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Résumé 

À sa quatrième session, la Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à 
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement a demandé que soit préparée une évaluation détaillée du 
fonctionnement et de la mise en œuvre actuels de la Convention, en particulier de ses 
groupes spéciaux. Le Bureau a été chargé, avec le concours du secrétariat, de proposer pour 
l’évaluation un cadre de référence sur lequel le Groupe de travail des Parties devrait 
s’entendre à sa quinzième réunion1. 

Comme suite à cette demande, le Bureau a élaboré le projet de proposition ci-après, 
avec l’aide du secrétariat. On trouvera dans ce projet certains des principaux éléments du 
cadre de référence pour l’évaluation détaillée du fonctionnement et de la mise en œuvre 
actuels de la Convention, en particulier de ses groupes spéciaux. Le Groupe de travail est 
invité à examiner le projet en vue de faire part de ses observations, le cas échéant, et de 
l’approuver. 

  

 1 ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, décision IV/6 concernant le programme de travail pour 2012-2014, 
activité IX. Ce document peut être consulté en anglais sur le site Web de la Commission économique 
pour l’Europe, à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ 
ece_mp.pp_2011_2_add.1_eng.pdf. 
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 I. Objet de l’évaluation 

1. Une évaluation détaillée du fonctionnement et de la mise en œuvre de la Convention 
sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus), depuis son entrée en vigueur en 
2001, doit être réalisée en vue d’établir un nouveau programme de travail pour la période 
2015-2017 et de prendre d’autres décisions pertinentes. 

 II. Buts de l’évaluation 

2. L’évaluation a pour buts: 

a) De montrer l’utilité des instruments et processus multilatéraux mis en place 
dans le cadre de la Convention (les activités auxquelles il est fait référence dans le 
programme de travail établi au titre de la Convention) et leurs effets sur la mise en œuvre 
de ce texte dans les pays, de mettre en évidence ce que les groupes spéciaux ont apporté 
durant les dix dernières années et de déterminer si ces groupes ont accompli leurs mandats 
respectifs; 

b) De passer en revue les liens et les activités communes entre la Convention et 
d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement de la CEE-ONU et d’autres entités 
ne dépendant pas de la Commission, des organismes faisant partie du système des 
Nations Unies et d’autres partenaires; 

c) De déterminer les moyens les plus efficaces d’appuyer la mise en œuvre de la 
Convention (modalités des instruments et processus multilatéraux dans le cadre de la 
Convention) et ce qu’il faut faire à cette fin; 

d) De faire une analyse coûts-avantages des activités menées au titre de la 
Convention. 

 III. Méthode d’évaluation 

3. L’évaluation sera menée par un consultant indépendant, ou par deux consultants, ce 
qui permettrait de bénéficier d’éclairages correspondant à des domaines de compétence 
différents. Afin qu’elle soit vraiment indépendante, le ou les consultants pourront, lors de 
l’établissement de l’avant-projet, introduire des éléments ne provenant pas des observations 
sur le projet d’évaluation reçues des Parties à la Convention et des autres parties 
intéressées. Le ou les consultants devront tenir compte de ces observations, mais ils ne 
seront pas tenus de les reproduire. En revanche, ils devront reproduire les observations 
portant sur des faits ou sur des modifications d’ordre rédactionnel. 

4. En ce qui concerne la collecte et l’analyse des données, la combinaison des 
approches suivantes pourrait être envisagée: 

a) Une étude des documents pertinents (rapports nationaux d’exécution, rapport 
de synthèse, documents du Comité d’examen du respect des dispositions, rapports des 
organes subsidiaires créés en vertu de la Convention, rapports sur les ateliers organisés dans 
le cadre de la Convention, rapports pertinents d’organisations non gouvernementales et 
d’autres organisations, et déclarations faites lors des sessions de la Réunion des Parties et 
des réunions de ses organes subsidiaires); 
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b) Une enquête (sous la forme d’un questionnaire simple) auprès des 
coordonnateurs nationaux et des principales parties prenantes; 

c) Des entretiens avec les présidents des organes subsidiaires actuels et anciens, 
les membres actuels et anciens du Bureau, des coordonnateurs nationaux, et des 
représentants d’organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes 
principales (ces entretiens se dérouleront essentiellement par téléphone, par courrier 
électronique ou dans le cadre de réunions des organes de la Convention, et donneront lieu à 
une transcription aux fins de référence). 

5. La participation active des présidents, des membres du Bureau, des coordonnateurs 
nationaux et des parties prenantes est primordiale pour que l’évaluation puisse se faire dans 
de bonnes conditions. 

6. Sachant que le nombre de mots du document d’évaluation sera peut-être supérieur à 
la limite convenue pour les documents de ce type à l’ONU et que le délai d’établissement 
du document est très serré, il faudrait envisager que la traduction soit effectuée autrement 
que par les services de conférence de l’ONU2. 

 IV. Contenu de l’évaluation 

7. Après avoir collecté des données et mené des entretiens, le ou les consultants 
établiront un rapport contenant les éléments ci-après: 

a) Une analyse quantitative des activités menées dans le cadre de la Convention: 
nombre de réunions (y compris les sessions de la Réunion des Parties, les réunions des 
groupes spéciaux, les réunions du Groupe de travail des Parties à la Convention et les autres 
manifestations et conférences), nombre de documents établis et représentation des pays et 
autres parties; 

b) Une analyse qualitative des activités menées dans le cadre de la Convention 
(indiquant par exemple les effets sur la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national 
des activités conduites dans le passé et actuellement) et du travail accompli par les groupes 
spéciaux (permettant de savoir notamment si des violations des dispositions de la 
Convention d’Aarhus ont donné lieu à des mesures de réparation ou ont pu être évitées, ou 
si les renseignements collectés par les groupes spéciaux ont facilité le travail des autorités 
chargées de veiller à l’application de la Convention); 

c) Sous réserve que les données pertinentes soient disponibles, des 
comparaisons avec des activités similaires menées au titre d’autres accords multilatéraux 
relatifs à l’environnement, en tenant compte du rapport coût-efficacité; 

d) Une mise en évidence des obstacles susceptibles de nuire au bon 
fonctionnement et à la mise en œuvre effective de la Convention (tels que le mode de 
fonctionnement de la Convention, l’organisation pratique des réunions, les thèmes abordés, 
la communication, les conflits de priorités et les ressources des gouvernements et du 
secrétariat); 

  

 2 Conformément au règlement pertinent de l’ONU, un document établi par le secrétariat ou un 
consultant et soumis pour traduction aux services linguistiques de l’ONU ne doit pas compter plus de 
8 500 mots. Le document doit être achevé pour sa mise en forme, édition et traduction douze 
semaines au moins avant la date de la tenue de la réunion. Le secrétariat étudiera la possibilité de faire 
traduire le document au moyen des contributions en nature des Parties intéressées. 
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e) Des informations sur les liens et les activités communes envisageables avec 
les organes chargés de l’application d’autres accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement (de la CEE-ONU ou d’autres entités ne dépendant pas de la Commission), 
des organismes faisant partie du système des Nations Unies et d’autres partenaires, en ce 
qui concerne les travaux de fond. 

8. Compte tenu des éléments ci-dessus, le ou les consultants détermineront quelles 
améliorations peuvent être apportées, notamment en ce qui concerne les thèmes sur lesquels 
portent les activités, le mode de fonctionnement de la Convention (amélioration des 
mécanismes et modalités existants ou établissement de mécanismes et modalités 
supplémentaires), l’efficacité du travail des organes subsidiaires et les besoins pratiques 
pour une bonne gestion des tâches quotidiennes et un suivi efficace de l’exécution de la 
Convention (outils, personnel et ressources financières). 

 V. Calendrier indicatif 

9. Dans le texte de la décision IV/6, il est dit qu’une proposition de cadre de référence 
pour l’évaluation doit être approuvée par le Groupe de travail des Parties à sa quinzième 
réunion. Il est dit également que l’évaluation devrait être réalisée conformément au cadre 
de référence convenu et ses résultats communiqués au Groupe de travail à sa seizième 
réunion, et que les résultats de l’évaluation et les recommandations en découlant devraient 
être pris en compte lors de la préparation des projets de décisions, y compris le Plan 
stratégique 2015-2020 (voir ECE/MP.PP/WG.1/2012/6), que la Réunion des Parties devrait 
adopter à sa cinquième session. 

10. Le calendrier indicatif ci-après a été établi en tenant compte des considérations ci-
dessus. Le Groupe de travail souhaitera peut-être également donner aux coordonnateurs 
nationaux et aux parties prenantes la possibilité de faire part de leurs observations avant 
l’achèvement de l’évaluation. 

• Le projet de proposition est soumis par le Bureau au Groupe de travail des Parties à 
la Convention pour examen et approbation (quinzième réunion, 3-5 septembre 
2012). Le Groupe de travail voudra peut-être charger le Bureau de superviser 
l’élaboration de l’évaluation d’ici à la réunion suivante du Groupe de travail. 

• Le ou les consultants se mettent au travail dès que possible après l’approbation du 
cadre de référence. 

• L’avant-projet d’évaluation est communiqué au Bureau pour observations (fin 
janvier ou février 2013). 

• L’avant-projet est révisé par le ou les consultants en fonction des observations faites 
par le Bureau, selon qu’il convient, et une deuxième version du projet est 
communiquée au Bureau pour suivi, puis distribuée aux coordonnateurs nationaux et 
aux parties prenantes pour observations. 

• La deuxième version du projet est révisée par le ou les consultants à la lumière des 
observations reçues, selon qu’il convient, puis communiquée au Bureau pour suivi et 
approbation finale. 

• La version finale du projet est soumise au Groupe de travail des Parties à la 
Convention (seizième réunion devant en principe se tenir en juin 2013) pour 
examen. 
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 VI. Compétences requises 

11. Le ou les consultants devront avoir une grande expérience de la conduite 
d’évaluations; une connaissance approfondie de la Convention d’Aarhus et de sa mise en 
œuvre concrète, ainsi que du secteur de la société civile et des administrations publiques 
dans la région de la CEE; une vaste expérience professionnelle des évaluations de 
programmes et des études d’impact, ainsi que de l’élaboration de recommandations 
stratégiques pour la conception ou l’appui de programmes ou stratégies; une excellente 
aptitude à rédiger; de très bonnes capacités d’analyse et de communication orale; et un 
excellent sens des relations humaines. Le ou les consultants devront également faire preuve 
d’impartialité et s’abstenir de poursuivre leurs intérêts propres ou ceux d’une quelconque 
organisation à laquelle ils pourraient être liés. La maîtrise de l’anglais est un impératif, et la 
connaissance du russe un atout. C’est le secrétariat qui se chargera du recrutement, 
conformément aux dispositions administratives de l’ONU régissant la gestion des 
ressources humaines. 

    


