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PARTICIPATION DU PUBLIC 

PROPOSITION DE MANDAT POUR UNE ÉQUIPE SPÉCIALE  
SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC  

À LA DE PRISE DE DÉCISIONS 

Proposition soumise par le Président désigné du Groupe spécial  
d’experts de la participation du public1 

1. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la mise en œuvre du pilier relatif à la 

participation du public ne cesse de soulever de sérieuses difficultés. Au cours de leurs deuxième 

et troisième réunions, les Parties ont noté divers problèmes liés à la mise en œuvre de ce 

deuxième pilier de la Convention et en ont débattu. Établi à partir de rapports d’exécution 

nationaux, le rapport de synthèse présenté à la deuxième réunion a relevé que la mise en œuvre 

                                                 
1 En sa qualité de pays chef de file, l’Irlande a nommé M. Philip Kearney Président du Groupe 
spécial d’experts. La présente note a été établie en concertation avec le Bureau et avec le 
concours du secrétariat. 
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du pilier relatif à la participation du public était embryonnaire dans la plupart des pays d’Europe 

orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC), et qu’elle nécessitait aussi de sensibles 

améliorations dans les pays d’Europe du Sud-Est (ESE). Même dans l’Union européenne (UE) et 

dans les pays occidentaux, où la mise en œuvre globale était considérée comme plus avancée, 

celle du pilier relatif à la participation du public était jugée plus problématique que celle du pilier 

relatif à l’accès à l’information. 

2. Au cours des préparatifs de la troisième réunion des Parties (Riga, 11-13 juin 2008), 

le Bureau a noté que, même si des équipes spéciales s’occupaient du premier et du troisième 

piliers (l’Équipe spéciale sur les outils d’information électroniques et l’Équipe spéciale sur 

l’accès à la justice, respectivement), les activités conjointes axées sur la participation du public à 

la prise de décisions avaient été peu coordonnées au niveau supranational. Une exception 

importante qui méritait d’être relevée était l’atelier sur la participation du public à la prise de 

décisions stratégiques, tenu en décembre 2007 à Sofia sous l’égide de l’Autriche et de la 

Bulgarie (voir http://www.unece.org/env/pp/ppsd.htm).  

3. À Riga, la Réunion des Parties a constaté que les progrès réalisés concernant la 

participation du public à la prise de décisions étaient insuffisants. Le rapport de synthèse 

présenté à la Réunion des Parties a relevé que la mise en œuvre du pilier relatif à la participation 

du public demeurait problématique, en particulier dans les pays de l’EOCAC et de l’ESE. Si 

certains progrès y avaient été faits dans l’élaboration de cadres législatifs généraux, il manquait 

souvent des réglementations uniformes. L’absence de contrôle approprié, par les autorités, de la 

qualité et du degré de la participation du public, spécialement lorsque c’était aux concepteurs 

qu’il incombait de veiller à la participation du public, générait certains obstacles. Bien que des 

progrès substantiels aient été faits dans l’UE, on assistait, semble-t-il, dans certain pays, à une 

interprétation restrictive de la notion de public concerné et à un durcissement des critères que les 

ONG devaient respecter pour pouvoir agir en justice. 

4. Au cours des discussions tenues à Riga, de nombreuses délégations ont fait part de leurs 

préoccupations au sujet des problèmes qui compromettaient la mise en œuvre du pilier de la 

Convention relatif à la participation du public, comme en témoignent les rapports nationaux 

d’exécution et le rapport du Comité d’application, et elles étaient d’avis que de plus amples 

travaux s’imposaient dans ce domaine. Dans la Déclaration de Riga, les Parties et d’autres 
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parties prenantes ont reconnu que les procédures permettant au public de participer effectivement 

à l’adoption de décisions, que celles-ci portent sur des activités particulières ou soient d’ordre 

plus stratégique, occupaient une place essentielle dans la Convention, qu’il restait toutefois à 

lever plusieurs obstacles importants pour créer les conditions d’une participation effective, 

notamment le fait que le public concerné n’est pas informé comme il se doit, le manque de 

possibilités de participation à un stade précoce du processus, la réticence des autorités publiques 

à tenir dûment compte des observations reçues, l’insuffisance des compétences en la matière du 

public ou des autorités publiques, et les difficultés que soulève la mise en œuvre de procédures 

de participation du public dans un contexte transfrontière. Elles ont par ailleurs reconnu la 

nécessité d’intensifier leurs activités dans ce domaine de manière à relever ces défis, notamment 

en collaborant plus étroitement avec les experts chargés de mettre au point les procédures de 

participation du public et d’en faciliter la concrétisation. La Réunion des Parties est par ailleurs 

convenue de s’occuper de la mise en œuvre du deuxième pilier de la Convention, tout d’abord en 

établissant un organe intersessions placé sous l’autorité du Groupe de travail des Parties, qui 

prendrait la forme d’un groupe spécial d’experts de la participation du public. 

5. Dans la décision III/9 sur le programme de travail pour 2009-2011 

(ECE/MP.PP/2008/2/Add.17), le Groupe spécial d’experts a été chargé de coordonner les 

échanges d’informations relatifs à la participation du public à la prise de décisions, notamment 

en rassemblant des exemples de bonnes pratiques, et de donner au Groupe de travail des Parties 

des conseils sur le mandat d’une équipe spéciale sur la participation du public. La Réunion des 

Parties a également décidé que cette équipe spéciale serait créée dès que possible et au plus tard 

pour la réunion ordinaire suivante des Parties, sur la base d’un projet de décision établi par le 

Groupe de travail des Parties. Parmi les objectifs et les résultats attendus des travaux à 

entreprendre pendant l’intersession, ainsi qu’il est précisé dans le programme de travail pour 

2009-2011, il est prévu d’élaborer un projet de directives sur la mise en œuvre des articles 6, 7 

et 8 de la Convention ou d’une partie de ces articles. 

6. La décision III/8 sur le plan stratégique 2009-2014 (ECE/MP.PP/2008/2/Add.16) prévoyait 

de nouvelles orientations pour les travaux futurs relatifs à la participation du public à la prise de 

décisions en matière d’environnement. Dans le cadre de l’objectif stratégique III, les Parties sont 

convenues de s’efforcer d’atteindre, dans la mesure du possible, les objectifs suivants, compte 

tenu de leur situation particulière:  
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a) Évaluer, examiner plus avant et expliciter si nécessaire les dispositions concernant la 

participation du public à la prise des décisions qui ont des incidences importantes sur 

l’environnement, dont notamment le processus décisionnel relatif aux produits (objectif III.3); 

b) Appliquer, examiner et préciser les dispositions de la Convention relatives à la 

participation du public à l’élaboration des plans, programmes et politiques en matière 

d’environnement, ainsi que les dispositions réglementaires et autres règles juridiquement 

contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet significatif sur l’environnement, 

afin de renforcer la participation du public dès le début des processus de prise de décisions 

stratégiques. Pour ce faire, il conviendrait de veiller à la participation du public, de tenir 

pleinement compte de la nature particulière et des limites de ces processus ainsi que des 

obligations connexes découlant d’autres accords multilatéraux sur l’environnement tels que le 

Protocole relatif à l’évaluation environnementale stratégique à la Convention sur l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et d’impliquer dans ce processus les 

organes créés par le Protocole (objectif III/4); 

c) Encourager l’élaboration et l’application de formes et d’outils novateurs de 

participation allant plus loin que les procédures consultatives traditionnelles, appuyer le 

développement des capacités des organisations non gouvernementales et renforcer la société 

civile afin de rendre la participation du public plus efficace (objectif III/5); 

d) Étudier la possibilité d’élaborer au titre de la Convention des mesures garantissant au 

public de plus larges possibilités de participation à la formulation et l’application de politiques 

contribuant au développement durable (objectif III/7). 

7. L’offre qu’a faite l’Irlande de conduire les travaux du Groupe spécial d’experts de la 

participation du public a été accueillie avec intérêt par la Réunion des Parties. Étant donné que le 

mandat confié au Groupe par la Réunion des Parties n’en limitait pas le nombre de membres, le 

pays chef de file, en concertation avec le Bureau, a décidé que tous les coordonnateurs nationaux 

et d’autres parties prenantes devaient être invités à nommer les experts qui participeront aux 

activités du Groupe spécial d’experts. 
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8. À sa onzième réunion, le Groupe de travail des Parties est invité à examiner un projet de 

décision concernant le mandat d’une équipe spéciale sur la participation du public à la prise de 

décisions, ainsi qu’il est prévu à l’annexe du présent document. Le projet de décision a été établi 

par le Président-désigné du Groupe spécial d’experts de la participation du public, en 

concertation avec le Bureau et avec le concours du secrétariat. En outre, le Groupe de travail est 

invité à étudier les modifications apportées au projet de décision émanant du Groupe spécial 

d’experts de la participation du public et les observations se rapportant au projet, à réviser le 

projet selon que de besoin et à le transmettre à la Réunion des Parties en vue de son adoption. 

Le projet de décision pourrait être adopté à une réunion extraordinaire des Parties qui se tiendrait 

parallèlement à la première réunion des Parties au Protocole sur les rejets et transferts de 

polluants, qui devrait avoir lieu en 2010. Cela permettrait de prendre en compte le souhait 

exprimé par la Réunion des Parties de créer l’équipe spéciale «dans les plus brefs délais». 

9. À sa première réunion, le Groupe spécial d’experts de la participation du public est invité à 

examiner le projet de décision figurant à l’annexe du présent document, à mettre au point les 

modifications qu’il juge nécessaire d’apporter au projet et à transmettre les modifications qu’il 

propose et les observations se rapportant au projet au Groupe de travail des Parties pour examen 

à sa onzième réunion. Il est par ailleurs appelé à coordonner l’échange d’informations relatif à la 

participation du public, notamment en rassemblant des exemples de bonnes pratiques en ce qui 

concerne l’application des articles 6, 7 et 8 de la Convention. 
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Annexe 

PROJET DE DÉCISION SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC  
À LA PRISE DE DÉCISIONS 

La Réunion des Parties, 

Rappelant les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la Convention, qui font obligation à 

chaque Partie de garantir, de manière différenciée, des possibilités de participation du public à la 

prise de décisions portant sur des activités, des plans, des programmes, des politiques et des 

dispositions législatives concernant l’environnement, et gardant à l’esprit la nécessité de 

renforcer leur mise en œuvre,  

Rappelant également ses décisions III/8 sur le plan stratégique 2009-2014 et III/9 sur le 

programme de travail pour 2009-2011,  

Rappelant aussi les paragraphes 72 à 74 du rapport de la troisième réunion des Parties, 

ainsi que les paragraphes 4, 13 et 14 de la Déclaration de Riga, qui signalent, notamment, qu’il 

reste encore, dans un nombre important de pays, à surmonter de grandes difficultés en ce qui 

concerne la qualité et le niveau de la participation du public à la prise de décisions, la nécessité 

pour les autorités publiques d’assurer un débat et une rétroaction appropriés dans le cadre de la 

participation du public à la prise de décisions, et la nécessité de veiller à ce que les membres du 

public, y compris les organisations non gouvernementales, aient des occasions appropriées de 

véritablement participer au processus décisionnel en matière d’environnement.  

Prenant note des rapports nationaux d’exécution et des rapports de synthèse établis pour 

les deuxième et troisième réunions des Parties, lesquels mettent en évidence que la mise en 

œuvre des dispositions de la Convention concernant la participation du public reste 

problématique et nécessite une notable amélioration. 

Accueillant avec intérêt les travaux entrepris par le Groupe spécial d’experts de la 

participation du public créé par la Réunion des Parties, s’agissant en particulier de la 

coordination des échanges d’informations relatifs à la participation du public, en rassemblant 

notamment des exemples de bonnes pratiques aux fins de l’application des articles 6, 7 et 8 de la 

Convention, 
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Reconnaissant la nécessité de veiller à ce que les travaux sur la participation du public à la 

prise de décisions dans le cadre de la Convention reçoivent la même attention que ceux relatifs à 

l’accès à l’information et à l’accès à la justice, afin de parvenir à la mise en œuvre effective des 

trois piliers de la Convention,  

Reconnaissant également la nécessité de veiller à ce que les dispositions de la Convention 

relatives à la participation du public soient systématiquement mises en œuvre dans tous les 

domaines d’activité qui relèvent de la Convention, compte tenu du fait que différents types 

d’activité peuvent être régis par des cadres réglementaires et institutionnels qui leur sont 

spécifiques, 

Notant qu’il peut être nécessaire que les pratiques concernant la participation du public à la 

prise de décisions prennent différentes formes aux niveaux national, provincial et local,  

1. Crée une Équipe spéciale sur la participation du public à la prise de décisions qui 

relève du Groupe de travail des Parties, afin de poursuivre et d’approfondir les travaux entrepris 

par le Groupe d’experts; 

2. Demande à l’Équipe spéciale, agissant avec le concours du secrétariat et sous réserve 

des ressources disponibles, d’accomplir les tâches suivantes avant la cinquième réunion des 

Parties: 

a) Continuer à documenter et à faire connaître le savoir-faire, les données d’expérience 

et les bonnes pratiques concernant la participation du public à la prise de décisions en matière 

d’environnement ainsi que les incidences des instruments de la démocratie participative sur les 

décisions relatives à toutes les dimensions du développement durable, y compris par 

l’organisation d’ateliers, le recours à un mécanisme d’échange d’informations et à d’autres types 

d’échanges d’informations par voie électronique, ainsi que par la publication d’études d’experts 

et d’un recueil de bonnes pratiques; 

b) Identifier les priorités régionales, sous-régionales et nationales afin d’améliorer la 

mise en œuvre des dispositions de la Convention sur la participation du public à la prise de 

décisions; 
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c) Élaborer, sur la base des priorités mises en évidence et compte tenu des bonnes 

pratiques concernant la participation du public à la prise de décisions en matière 

d’environnement, des projets de recommandations axés sur le renforcement de la mise en œuvre 

des dispositions de la Convention relatives à la participation du public à la prise de décisions, 

ainsi que des projets de directives sur la mise en œuvre des articles 6, 6 bis, 7 et 8 de la 

Convention ou des parties de ces articles; 

d) Rechercher les moyens de faire en sorte que les dispositions de la Convention 

relatives à la participation du public soient mises en œuvre comme il convient au niveau de la 

prise de décisions (national, provincial et local) et dans tous les domaines d’activité qui relèvent 

de la Convention; 

e) Étudier les possibilités de mettre l’accent de manière plus approfondie la 

participation du public à la prise de décisions dans des domaines d’activité particuliers qui sont 

généralement régis par un cadre réglementaire ou institutionnel spécifique; 

f) Évaluer et examiner plus avant les dispositions concernant la participation du public 

à la prise des décisions qui ont des incidences importantes sur l’environnement, dont notamment 

le processus décisionnel relatif aux produits, et élaborer si nécessaire des recommandations quant 

à la manière dont ces dispositions pourraient être explicitées; 

g) Évaluer, examiner et, si nécessaire, formuler des recommandations pour préciser les 

dispositions de la Convention relatives à la participation du public à l’élaboration des plans, 

programmes et politiques en matière d’environnement, ainsi que les dispositions réglementaires 

et autres règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet 

significatif sur l’environnement, afin de renforcer la participation du public dès le début des 

processus de prise de décisions stratégiques; 

h) Encourager l’élaboration et l’application de formes et d’outils novateurs de 

participation allant plus loin que les procédures consultatives traditionnelles, y compris par 

l’échange de données d’expérience et de meilleures pratiques concernant les modes de 

participation et leur évaluation et par l’organisation d’un atelier sur les nouveaux outils et formes 

de participation du public afin de rendre cette participation plus efficace; 



 ECE/MP.PP/WG.1/2009/L.1 
 page 9 
 

i) Étudier des approches permettant de développer la capacité des organisations non 

gouvernementales et de renforcer les moyens de la société civile, notamment par l’échange de 

bonnes pratiques afin de reconnaître et soutenir comme il convient les associations, organisations 

ou groupes qui s’emploient à promouvoir la protection de l’environnement; 

j) Mettre en évidence et, autant que faire se peut, contribuer à la mise en œuvre d’autres 

mesures de renforcement des capacités afin de favoriser la participation du public, notamment en 

mettant au point, au niveau national, sous-régional ou régional approprié, des matériels 

d’information et des activités de formation qui répondent aux besoins des utilisateurs, qui ont été 

mis en évidence; 

k) Étudier la possibilité d’élaborer au titre de la Convention des mesures garantissant au 

public de plus larges possibilités de participation à la formulation et l’application de politiques 

contribuant au développement durable y compris le recours à des procédures participatives dans 

le cadre de la révision et/ou de l’élaboration de stratégies nationales en vue du développement 

durable2; 

l) Examiner les possibilités de synergie et de coopération avec les organes concernés au 

titre de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 

transfrontière et de son Protocole sur l’évaluation stratégique environnementale; 

m) Tenir compte des travaux entrepris par les gouvernements, les organisations 

internationales, les organisations non gouvernementales, les instituts de recherche et d’autres 

parties prenantes, afin de tirer parti de ces travaux et d’éviter les chevauchements;  

                                                 
2 Certains membres du Bureau se sont dits préoccupés par le fait que l’incorporation de ce volet 
du plan stratégique 2009-2014 (objectif III.7), même s’il concerne directement la participation 
du public, risquait d’entraîner à ce stade une surcharge de travail pour l’équipe spéciale, ce qui 
irait au-delà de la raison d’être initiale de la création de cette équipe, à savoir remédier aux 
problèmes liés à la mise en œuvre du deuxième pilier de la Convention. D’autres membres 
jugeaient important d’inclure ce volet dans le projet de mandat en raison de la nécessité 
d’accomplir des avancées au regard de tous les objectifs du plan stratégique. S’il était exclu, la 
question se poserait alors de savoir quel autre organe relevant de la Convention serait appelé à 
aborder ce volet.  
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3. Demande également à l’Équipe spéciale [de présenter un rapport intérimaire sur ses 

activités, par l’intermédiaire du Groupe de travail des Parties, à la quatrième réunion des Parties, 

et] de présenter les résultats [d’ensemble] de ces travaux, par l’intermédiaire du Groupe de 

travail des Parties, pour examen et, le cas échéant, adoption à la cinquième réunion des Parties3; 

4. Invite les Parties, les neuf signataires, d’autres États intéressés, les organisations 

internationales, les organisations non gouvernementales, les instituts de recherche et d’autres 

parties prenantes à participer aux travaux de l’Équipe spéciale; 

5. Invite également les Parties, les signataires et d’autres parties prenantes qui sont en 

mesure de le faire, à renforcer la mise en œuvre au niveau national du pilier de la Convention 

relatif à la participation du public et à mettre des ressources à disposition à cet effet; 

6. Accueille avec intérêt les initiatives prises par les Parties, les signataires, les 

organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les instituts de recherche 

et d’autres parties prenantes pour étudier les bonnes pratiques, examiner les moyens concrets de 

promouvoir une participation plus efficace du public à la prise de décisions en matière 

d’environnement et mettre en commun leurs conclusions et leurs données d’expérience, et 

encourage l’exécution d’autres activités à cette fin; 

7. Demande au secrétariat de rendre les informations concernant ces activités le plus 

accessibles possible par l’intermédiaire du site Web de la Convention et du mécanisme 

d’échange d’informations. 

----- 

                                                 
3 Le texte entre crochets serait inclus au cas où la décision portant établissement du mandat est 
adoptée lors d’une session extraordinaire de la Réunion des Parties en 2010. Si la décision est 
adoptée à la quatrième réunion ordinaire des Parties prévue pour 2011, le texte en question ne 
serait pas inclus. Le présent paragraphe et les références à la cinquième réunion des Parties dans 
le texte introductif du paragraphe 2 n’ont pas été pleinement examinés avec le Bureau. 


