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Objet : Commentaires de la France relatifs à l’application des lignes directrices d’Almaty sur la 

participation du public dans les forums internationaux 

 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les commentaires de la France relatifs à son application des 

lignes directrices d’Almaty sur la participation du public dans les forums internationaux. Ces éléments 

seront repris dans le 2ème rapport d’application de la Convention (conformément à l’article 3 paragraphe 

7 de la Convention d’Aarhus). 

 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (MEDAD) a mis  en place 

à l’automne 2006 un processus de consultations régulières des ONG sur la préparation des grandes 

échéances internationales en matière d’environnement.  

 

Les objectifs de ce groupe consultatif sont les suivants :  

• obtenir une meilleure visibilité sur les problématiques émergentes (rôle prospectif) ; 

• associer, à un stade suffisamment précoce du processus, les ONG à la préparation des 

grandes échéances à venir (rôle d’identification des sujets prioritaires sur lesquels l’accent 

devra être mis dans le processus de préparation); 

• communiquer a posteriori la position officielle française et discuter des résultats obtenus lors 

des réunions internationales. 

 

 



Parallèlement à ce dispositif, des réunions ponctuelles de concertation peuvent être organisées avec 

ces mêmes partenaires avant chaque échéance internationale majeure.   

 

Afin de sensibiliser les points focaux français des conventions internationales environnementales à la 

question de la participation du public aux forums internationaux, le MEDAD a entrepris en 2006 

d’étudier les pratiques de ces négociateurs en matière de participation du public au processus 

décisionnel sur la base des lignes directrices d’Almaty. Une étude identique a été menée en parallèle 

auprès d’un certain nombre d’ONG françaises, l’idée étant  de comparer les perceptions des ONG avec 

celles des points focaux. Les conclusions de cette étude devraient être présentées dans le cadre de la 

troisième réunion de l’Equipe spéciale sur la participation du public dans les forums internationaux 

(Genève, 8 et 9 novembre 2007).  

 

 

 

 

 

 

 


