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Résumé 

 L’évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions au titre 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) et le document 

d’accompagnement (AC/WGP-16/Inf.10)1 ont été élaborés conformément à la 

décision IV/7 sur les dispositions financières adoptées par la Réunion des Parties à la 

Convention lors de sa quatrième session (Chisinau, 29 juin-1
er

 juillet 2011).2 

Conformément à cette décision, le Groupe de travail des Parties a approuvé une proposition 

relative à la préparation de l’évaluation lors de sa quinzième réunion (Genève, 3-

5 septembre 2012).3 Le projet d’évaluation a été examiné par le Bureau lors de sa trentième 

réunion (Genève, 26 février 2013) et transmis aux centres de liaison nationaux et aux 

  

 1 Voir AC/WGP-16/Inf.10, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 

 2 Voir ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 

 3 Voir ECE/MP.PP/WG.1/2012/8/CRP.3, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/acwgp15.html. 
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parties prenantes pour observations puis au Bureau pour qu’il donne son avis définitif, 

avant la finalisation et la remise des documents au Groupe de travail des Parties lors de sa 

seizième réunion. Les documents ont été élaborés par un consultant et constituent un 

examen indépendant de l’actuel plan provisoire de contributions au titre de la Convention 

d’Aarhus. Il est attendu du Groupe de travail des Parties qu’il examine les documents et 

qu’il en tienne compte, ainsi que de toute contrainte budgétaire à laquelle sont confrontées 

les Parties, lors de la préparation d’une possible décision sur les dispositions financières qui 

sera présentée pour adoption par la Réunion des Parties lors de sa cinquième session 

(juin/juillet 2014). 
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 I. Introduction 

1. La Convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

(CEE) 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) a été adoptée 

en 1998 et est entrée en vigueur en 2001. La Convention d’Aarhus accorde des droits au 

public et impose des obligations aux Parties et aux autorités publiques en ce qui concerne 

l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière 

d’environnement, et établit un nouveau processus de participation du public à la 

négociation et la mise en œuvre des accords internationaux. La Convention a été présentée 

comme un modèle international de mise en œuvre du Principe 10 de la Déclaration de Rio 

sur l’environnement et le développement et a également été décrite comme fournissant «un 

bien public de démocratie environnementale».4  

2. Aujourd’hui, la Convention compte 46 Parties et 3 Signataires5, notamment les États 

membres de la CEE issus de toute l’Europe, du Caucase et de l’Asie centrale, et l’Union 

européenne (UE). Ainsi, les États membres revêtent une grande diversité, des économies les 

plus prospères aux pays affichant le produit intérieur brut (PIB) le plus bas de la région. En 

dépit de ces grandes différences, la Convention s’est révélée être un outil efficace pour 

promouvoir la participation du public au processus décisionnel, l’accès à l’information et à 

la justice en matière d’environnement et, partant, pour influencer et renforcer les cadres et 

pratiques législatifs y afférents dans toute la région.  

3. L’un des points forts de la Convention réside dans son cadre institutionnel 

multilatéral, fondé sur la Réunion des Parties, ses organes subsidiaires, comme le Groupe 

de travail des Parties, les équipes spéciales et le Comité d’examen du respect des 

dispositions, ainsi qu’un secrétariat permanent. Ce cadre institutionnel aide les Parties à 

mettre en œuvre la Convention, notamment en facilitant l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques, en mettant au point des documents d’orientation et des recommandations, 

en élaborant des instruments juridiquement contraignants et des mesures de renforcement 

des capacités. Le travail de la Convention consiste également à ce que des délégués issus de 

non-Parties (tant des organes étatiques que non étatiques) participent à diverses activités de 

mise en œuvre. Ces travaux multilatéraux facilitent la coopération, favorisent les 

partenariats, créent des synergies et servent de plateforme pour surveiller l’état 

d’avancement de la mise en œuvre par chaque Partie et faire face aux difficultés. Pour finir, 

ce cadre institutionnel permet également aux Parties de discuter et de s’entendre sur une 

position coordonnée pour diverses questions, une démarche illustrée par les déclarations et 

décisions communes adoptées par la Réunion des Parties.  

4. L’un des éléments centraux de ce cadre multilatéral, toutefois, est le fait que la mise 

en œuvre de la Convention d’Aarhus demeure en définitive de la responsabilité de chaque 

Partie, les ressources humaines et financières nécessaires étant fournies par le 

gouvernement des États respectifs tant au niveau national qu’international. En plus de 

fournir des ressources au niveau du pays, les Parties à la Convention le font aussi au niveau 

international afin de garantir la mise en œuvre des activités convenues par les Parties par le 

  

 4 Institute for European Environmental Policy, «Who is Paying for the European Public Good of 

Environmental Democracy? An Analysis of Financial Contributions of Parties and Signatories to the 

Aarhus Convention to the Funding of its Work Programme (2003–2010)», rapport de recherche 

(10 juin 2008), p. 7. Consultable à l’adresse suivante: http://www.ieep.eu/publications/2008/06/who-is-

paying-for-the-european-. 

 5 Une liste mise à jour des Parties et des Signataires est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/ratification.html.  

http://www.ieep.eu/publications/2008/06/who-is-paying-for-the-european-
http://www.ieep.eu/publications/2008/06/who-is-paying-for-the-european-


ECE/MP.PP.WG.1/2013/9 

4  

biais de programmes de travail s’étalant sur trois ans. Les activités des programmes de 

travail de la Convention ne sont pas des évènements ponctuels mais plutôt des processus 

continus et des tâches à long terme, elles requièrent donc que leur financement soit garanti 

sur le long terme.  

5. Depuis leur instauration, les travaux multilatéraux réalisés au titre de la Convention 

d’Aarhus dépendent du financement volontaire des Parties et Signataires, puisque les fonds 

alloués au moyen du budget ordinaire de l’ONU ne sont pas suffisants pour financer ces 

travaux. Ces fonds volontaires sont toutefois imprévisibles, tant en ce qui concerne le 

moment auquel ils sont versés que leur montant. Si le montant total des contributions 

volontaires est en hausse depuis la première période de mise en œuvre (2003-2005), le 

nombre de Parties à la Convention a augmenté au cours des deux dernières périodes de 

programmes de travail (2006-2008 et 2009-2011), parallèlement à une hausse des activités 

multilatérales. Le total des contributions n’a pas suffisamment suivi cette croissance du 

nombre de Parties et des activités, et dès lors des difficultés sont apparues en ce qui 

concerne:  

(a) l’écart entre les fonds reçus et les coûts estimés; 

(b) les contributions tardives;  

(c) le partage inégal de la charge financière. 

 A. Mandat, raison d’être et objectif  

6. Pour faire face aux difficultés susmentionnées, la Réunion des Parties, lors de sa 

quatrième session (Chisinau, 29 juin-1
er

 juillet 2011), a demandé au Groupe de travail des 

Parties et au secrétariat de préparer une évaluation de l’actuel plan provisoire de 

contributions financières et de sa relation avec les travaux réalisés au titre de la 

Convention
6
. Conformément à cette décision, le Groupe de travail des Parties, lors de sa 

quinzième réunion (Genève, 3-5 septembre 2012), a approuvé une proposition relative à la 

préparation d’une évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions financières.7 Le 

présent rapport a été élaboré par un consultant conformément à ces décisions et donne un 

aperçu de l’historique financier et des tendances observées jusqu’à ce jour au sein du plan 

des contributions volontaires de la Convention d’Aarhus.  

7. Cette évaluation a pour objet d’aider la Réunion des Parties à identifier la manière 

dont le plan de contributions peut être amélioré pour parvenir à une stabilité et une 

prévisibilité financières ainsi qu’à un partage équitable de la charge pour les travaux 

multilatéraux réalisés pour mettre en œuvre la Convention d’Aarhus.  

 B. Méthodologie 

8. La présente évaluation a été réalisée en combinant des méthodes quantitatives et 

qualitatives. Dans un premier temps, une réflexion générale a été menée sur l’historique et 

l’évolution du plan de contributions financières de la Convention. Des rapports sur la mise 

en œuvre des programmes de travail de la Convention ont été examinés à cette fin, ainsi que 

d’autres documents communiqués par le secrétariat de la Convention. Suite à cet examen, 

  

 6 ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, décision IV/7, paragraphe 8. Consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 
 7 La proposition approuvée relative à la préparation de l’évaluation (ECE/MP.PP/WG.1/2012/8/ 

CRP.3) est consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/acwgp15.html. 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
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toutes les données financières (montant des contributions, périodicité de leur versement, 

budgets des programmes de travail et recettes) ont été réunies pour donner un aperçu des 

activités et tendances financières sur la période allant de 2003 à 2012. Une deuxième étude 

théorique a également été menée pour comparer le plan financier de la Convention 

d’Aarhus à ceux d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement. 

9. Pour compléter ce volet de recherche théorique de l’étude, un questionnaire a 

également été mis au point et distribué aux Parties à la Convention et à ses Signataires, de 

même qu’au coordinateur de l’ECO-Forum européen. Malgré un taux de réponse 

relativement faible, puisque seuls 20 questionnaires remplis ont été reçus8, un éventail 

géographique représentatif a pu être constitué et les réponses ont permis d’obtenir de 

précieuses informations. Les réponses au questionnaire ont fourni un ensemble 

d’informations quantitatives et qualitatives qui ont permis de développer plus avant les 

conclusions du présent rapport (voir section 4 du document AC/WGP-16/Inf.109 pour le 

texte intégral du questionnaire distribué). 

10. Si tous les efforts ont été mis en œuvre pour réaliser un examen et une analyse 

complets à partir des données disponibles, il convient de noter que cette tâche comportait 

un certain nombre de limites, à savoir: l’absence de données disponibles ou 

l’incohérence/l’irrégularité des méthodes de collecte de données dans le temps; les limites 

temporelles et les délais de travail serrés10; et le nombre de questionnaires remplis et la 

qualité de leurs réponses. De même, les informations relatives à l’année 2012 étaient 

limitées au moment de la rédaction du présent rapport, qui ne contient donc que des 

données relatives aux contributions financières.  

 C. Le plan de contributions financières: bref historique  

11. Les activités internationales communes (programmes de travail) de la Convention 

d’Aarhus sont convenues par la Réunion des Parties, qui se réunit tous les trois ans dans le 

but de définir les orientations à long terme et les modalités de fonctionnement pour la mise 

en œuvre de la Convention. Des décisions sur les dispositions financières sont également 

adoptées par la Réunion des Parties par consensus. Lors de la première session de la 

Réunion des Parties, tenue en 2002, un plan volontaire de contributions à la Convention a 

été établi au titre de la décision I/13 sur les dispositions financières 

(ECE/MP.PP/2/Add.14).11 Ce plan a été mis en place à titre provisoire toutefois, avec 

l’intention qu’à long terme le plan de contributions financières soit à la fois «stable et 

  

 8 Des questionnaires remplis ont été reçus de la part des pays et organisations suivants: Arménie, 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, UE, France, Géorgie, Allemagne, Irlande, 

Kirghizstan, Lituanie, Portugal, République de Moldavie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Ukraine 

et ECO-Forum/Bureau européen de l’environnement. 

 9 Le document complémentaire du présent rapport (AC/WGP-16/Inf.10) est consultable à l’adresse 

suivante: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 

 10 La proposition relative à la préparation d’une évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions a 

été approuvée par le Groupe de travail des Parties lors de sa quinzième réunion (3-5 septembre 2012). 

Le questionnaire et l’aperçu ont été finalisés après les observations formulées par le Bureau le 

25 novembre 2012. Le questionnaire a été distribué aux centres de liaison nationaux et au 

coordinateur de l’ECO-Forum européen le 28 novembre 2012, avec une date limite de réponse avant 

le 21 décembre 2012. De nombreuses réponses des Parties sont parvenues après la date limite 

(janvier 2013), de sorte que l’ajustement des chiffres et du texte de l’évaluation a demandé un délai 

supplémentaire. De plus, la préparation du rapport a nécessité une étude approfondie d’un nombre 

considérable de documents relatifs à des questions financières datant depuis 2002. Le premier projet a 

été présenté au Bureau le 4 février 2013. 

 11 Consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/pp/mop1docum.statements.html. 
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prévisible» et fasse preuve d’un «partage équitable de la charge» entre les Parties à la 

Convention.12 L’objectif affiché de 2002 était également de veiller à ce que les futures 

contributions «[soient] fondées sur le barème des quotes-parts de l’ONU ou d’autres 

barèmes appropriés et […] d’envisager d’arrêter des dispositions financières stables et 

prévisibles».13 

12. Plusieurs actions ont depuis été menées pour passer de l’actuel plan volontaire à un 

plan de contributions obligatoires et/ou un plan fondé sur un barème des quotes-parts afin 

de répartir la charge plus «équitablement» entre les Parties.14 Lors des deuxième, troisième 

et quatrième sessions de la Réunion des Parties, tenues en 2005, 2008 et 2011 

respectivement, des négociations ont été menées en vue d’établir un plan financier plus 

stable et prévisible, au vu des difficultés de plus en plus manifestes associées au plan 

volontaire de contributions. Toutefois, toutes ces réunions ne sont pas parvenues à établir 

un nouveau modèle de contributions financières faute de consensus entre les Parties.  

13. Par conséquent, le montant des contributions financières et la périodicité de leur 

versement demeurent très irréguliers. De par le faible niveau des contributions financières 

versées en temps opportun ces dernières années, le secrétariat de la Convention a été 

confronté à de nombreuses difficultés du fait de l’incertitude des ressources financières et, 

partant, a dû faire preuve de beaucoup de prudence dans l’allocation de celles-ci.  

14. Les sections qui suivent du présent rapport donnent un aperçu de l’historique à ce 

jour des dispositions financières arrêtées au titre de la Convention, ainsi que des 

impressions des répondants sur le fonctionnement de l’actuel plan financier. L’analyse vise 

à aider la Réunion des Parties à identifier des voies d’amélioration pour le plan de 

contributions financières. 

 II. Flux des contributions 

15. La présente section décrit, dans les grandes lignes, l’examen des contributions 

financières annuelles versées à l’appui de la mise en œuvre des trois programmes de travail 

pour la période allant de 2003 à 2011 (2003-200515, 2006-200816 et 2009-201117). Les 

informations communiquées pour 2012 sont limitées. 

 A. Montants et contributeurs  

16. Depuis les débuts de la première période de programme de travail en 2003, le 

montant total des contributions annuelles reçues de la part des Parties/Signataires a 

constamment augmenté jusqu’en 2008. En 2009, toutefois, une baisse considérable de 

l’ensemble des contributions a eu lieu, bien qu’elle ait été suivie d’une hausse modérée 

  

 12 Cinquième et huitième alinéas du préambule et paragraphe 9 (b).  

 13 Huitième alinéa du préambule.  

 14 Voir, par exemple, la note du Bureau relative au Protocole de la Convention sur les registres des rejets 

et transferts de polluants et portant sur les dispositions financières au titre du Protocole, soumise au 

Groupe de travail des Parties au Protocole lors de sa deuxième réunion (PRTR/WG.1/2012/Inf.3). 

Consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=28225. 

 15 Décision I/12 (ECE/MP.PP/2/Add.13), consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop1docum.statements.html. 

 16 Décision II/7 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.11), consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html. 

 17 Décision III/9 (ECE/MP.PP/2008/2/Add.17), consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html. 
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de 2010 à 2011 (AC/WGP-16/Inf.10, figure 1, courbe en rouge).18 Les premières données 

de 2012 montrent toutefois une nouvelle baisse de l’ensemble des contributions de la part 

des Parties/Signataires.19  

17. Parallèlement à cette hausse du total des fonds, la période 2003-2011 a également 

enregistré une hausse globale du nombre de Parties/Signataires effectuant des contributions 

financières à la Convention. De 2003 à 2008, on a assisté à une augmentation régulière du 

nombre de Parties (qui ont une obligation juridique envers la Convention) effectuant des 

contributions financières (ibid., courbe en vert foncé).  

Mais depuis 2008, en dépit d’une hausse du nombre des Parties à la Convention, on a 

assisté à une baisse du nombre de Parties effectuant des contributions financières (ibid., 

courbe en vert clair). Cette évolution révèle un écart croissant entre le nombre de Parties à 

la Convention et le nombre de contributeurs. Parallèlement à cet écart, on constate une 

tendance à la baisse des contributions totales.  

18. On constate la même tendance lorsque l’on observe tant les Parties à la Convention 

que ses Signataires. Le nombre de contributeurs a régulièrement augmenté, de 11 en 2003 

à 37 (son plus haut niveau) en 2008. Cependant, on assiste depuis 2009 à une baisse des 

Parties/Signataires effectuant des contributions (ibid., figure 2). Ainsi, on constate que la 

Convention connaît aujourd’hui une fluctuation accrue en termes de contributions 

financières totales effectuées par les Parties/Signataires ainsi qu’une baisse de la proportion 

des Parties/Signataires contribuant au fonds d’affectation spéciale de la Convention.  

19. Malgré cette nouvelle baisse du nombre total de pays contributeurs, on a assisté au 

cours des deux dernières périodes de programmes de travail (2006-2008 et 2009-2011) à un 

changement dans la répartition géographique des contributeurs, notamment en ce qui 

concerne les contributions venant de nouveaux États membres de l’UE et d’États non 

membres de l’UE. Si nombre de montants versés par des contributeurs «plus modestes» 

semblent dérisoires à côté de ceux des plus grands contributeurs20, cette hausse générale du 

montant des contributions et de la diversité est une tendance positive qu’il convient 

d’encourager.  

20. Bien que la diversité des contributeurs se soit accrue au fil des années, la majorité 

des fonds pour les programmes de travail de la Convention d’Aarhus continuent de 

dépendre des contributions d’un nombre restreint de Parties, les plus gros contributeurs21 

étant l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suisse et l’UE22 — quoique 

le niveau des contributions ne soit pas constant dans le temps. L’essentiel des contributions 

continue à venir des États membres de l’UE-1523, malgré une légère baisse de 5 % en 2011 

(ibid., figure 3). Cela atteste d’une forte dépendance vis-à-vis de quelques Parties et 

  

 18 Voir AC/WGP-16/Inf.10, section 2, pour une ventilation des contributions par Partie/Signataire et par 

année. 

 19 Veuillez noter que les données pour 2012 ne sont pas finalisées, puisque des pays peuvent encore 

effectuer des contributions tardives pour 2012.  

 20 Voir AC/WGP-16/Inf.10, section 2, pour des informations détaillées.  

 21 Les plus gros contributeurs sont énumérés par ordre alphabétique et non par rapport au montant de 

leur contribution. 

 22 La Convention est entrée en vigueur pour la Communauté européenne le 17 mai 2005. Au 

1er décembre 2009, l’Union européenne a succédé à la Communauté européenne dans ses obligations 

découlant de la Convention (traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité 

instituant la Communauté européenne). 

 23 Pays de l’UE-15: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, 

Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.  
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Signataires, qui rend donc la mise en œuvre des programmes de travail de la Convention 

d’Aarhus vulnérable aux changements opérés par ces sources de contribution.  

 B. Analyse chronologique 

21. Le montant total des contributions reçues pour un exercice budgétaire donné ne 

permet pas de brosser un tableau exhaustif des flux financiers des programmes de travail de 

la Convention. Il convient également de tenir compte d’un autre aspect, à savoir le moment 

auquel les diverses contributions des Parties/Signataires parviennent au fonds d’affectation 

spéciale de la Convention.  

22. Les données agrégées sur la périodicité du versement des contributions pour chaque 

exercice budgétaire font état d’une irrégularité générale (ibid., figures 4-6). Les pics de 

contributions diffèrent grandement d’une année à l’autre, ce qui atteste d’une 

imprévisibilité qui ne permet pas d’évaluer le moment auquel les contributions sont le plus 

susceptibles d’être reçues. Les tendances chronologiques montrent également qu’il est assez 

courant que les contributions pour une année donnée soient reçues en fin d’exercice 

budgétaire, voire au cours des années suivantes. 

23. Lors de la période 2003-2005 (ibid., figure 4), la majeure partie des contributions 

ont été reçues au cours du premier semestre de l’exercice budgétaire. Si l’on note plusieurs 

contributions tardives, la valeur de celles-ci n’est pas très importante par rapport au budget 

général des années concernées. 

24. Toutefois, sur la période 2006-2008 (ibid., figure 5), on a assisté à une aggravation 

de cette tendance aux contributions tardives, qui représentaient une valeur considérable par 

rapport à l’ensemble des contributions effectuées pour les années respectives. À titre 

d’exemple, pour l’exercice budgétaire 2007, des contributions significatives ont été reçues 

entre novembre et décembre 2007, la même tendance s’étant répétée pendant l’exercice 

budgétaire 2008. Cependant, au cours de ces années, des contributions ont également été 

effectuées l’année précédente pour l’année à venir (par exemple, en 2006 pour 2007 et 

en 2007 pour 2008), ce qui constituait une évolution encourageante, puisque cela permettait 

d’assurer la sécurité/prévisibilité des fonds pour l’exercice budgétaire suivant. 

25. Lors de la période 2009-2011 (ibid., figure 6), la même tendance aux contributions 

tardives s’est répétée, bien qu’il semble y avoir une légère amélioration depuis 2010. Si, du 

côté positif, en 2009, des contributions significatives ont été versées au tout début de 

l’exercice budgétaire ou l’année précédente, des contributions tardives destinées à 2009 

continuaient d’être reçues en 2010 et même en 2011. En 2010, les contributions ont été 

reçues de manière plus régulière au cours de l’année, et en 2011, on a constaté un nombre 

bien plus élevé de contributions précoces par rapport aux années précédentes.  

26. Les contributions tardives ont inévitablement des conséquences sur la mise en œuvre 

des programmes de travail qu’elles sont destinées à financer. Plus les contributions arrivent 

tardivement, plus il est difficile de planifier avec fiabilité les activités des programmes de 

travail et de les mettre en œuvre. À titre d’exemple, au cours du premier semestre 2011, le 

secrétariat avait reçu moins de 50 % du budget prévu pour 2011. De même, jusqu’en 

juin 2012, les Parties avaient donné moins de 30 % du budget prévu pour 2012, et au 

31 décembre 2012, les Parties avaient donné moins de 65 % du budget prévu pour 2012. 

(La relation entre le moment auquel sont versées les contributions et la mise en œuvre des 

programmes de travail est examinée plus avant dans la section IV ci-après.)  

27. Les procédures de budgétisation internes ont également une incidence sur la date 

limite de déblocage et/ou de traitement des fonds au cours d’un exercice budgétaire. Par 

exemple, conformément à la politique des Nations Unies sur la gestion financière des fonds 
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d’affectation spéciale des Nations Unies, toutes les dépenses de personnel au titre de postes 

extrabudgétaires pour un futur exercice financier exigent qu’un plan officiel des dépenses et 

une répartition (réservation des fonds) soient approuvés au moins trois mois avant le début 

de la période financière concernée. Il est également important de tenir compte des 

procédures et conditions budgétaires qui lient les Parties/Signataires eux-mêmes. Si l’on 

examine le schéma des dates de contributions par pays dans le temps, ainsi que les réponses 

au questionnaire, il semble que la majeure partie des Parties/Signataires ne peuvent 

effectuer des contributions qu’au cours d’un exercice budgétaire donné. Ces aspects ont 

inévitablement des conséquences sur le moment auquel les contributions peuvent être 

débloquées et traitées.  

 C. Contributions en nature 

28. L’analyse ci-dessus concerne uniquement les contributions en espèces reçues par la 

Convention au cours des trois dernières périodes de programmes de travail. Toutefois, il 

faut également tenir compte des contributions en nature reçues de différentes sources et qui 

ont permis de faire avancer les travaux multilatéraux de la Convention d’Aarhus. Les 

contributions en nature proviennent aussi bien de pays (Parties à la Convention/Signataires 

de celle-ci) que d’organisations (notamment diverses agences multilatérales et organisations 

non gouvernementales). 

29. Depuis la première période de programme de travail (2003-2005), au cours de 

laquelle seules trois contributions en nature avaient été reçues, le niveau des contributions 

en nature a régulièrement augmenté lors des périodes de programmes de travail ultérieures: 

8 contributions en nature ont été effectuées sur la période 2006-2008 et un nombre record 

de 28 contributions en nature sur la période 2009-2011. Outre le nombre de contributions 

en nature reçues, la diversité des sources et la variété des fins visées par ces contributions 

en nature se sont également accrues. Il s’agit d’accueillir des réunions et des ateliers, de 

préparer divers documents ou encore de prendre en charge les frais de déplacement du 

secrétariat lorsqu’il assiste à divers événements. Cette tendance est positive et doit être 

encouragée. Toutefois, ces contributions doivent être considérées comme s’ajoutant aux 

contributions en espèces effectuées en faveur de la Convention, qui ne sont pas affectées à 

des fins particulières.  

30. De plus amples détails sur toutes les contributions en nature effectuées en faveur de 

la Convention à ce jour figurent en section 3 du document AC/WGP-16/Inf.10. 

 III. Partage de la charge 

31. La présente section décrit de manière générale et analyse le «partage équitable» de la 

charge financière entre les Parties à la Convention et ses Signataires sur la base de plusieurs 

critères d’évaluation. Ces critères comprennent le barème ajusté des quotes-parts de l’ONU 

(pour la période 2003-2011) ainsi que le PIB et la population (pour la période 2009-2011). 

Cette analyse ajoute une dimension supplémentaire à la discussion sur les contributions 

financières brutes, en s’appuyant sur l’étude précédente intitulée «Who is Paying for the 

European Public Good of Environmental Democracy?» réalisée par l’Institut pour la 

politique environnementale européenne (IEEP).24 

  

 24 Rapport de recherche (10 juin 2008) (voir note 3). 
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 A. Comparaison entre le partage effectif et le barème des quotes-parts de 

l’ONU 

32. Le tableau 1 du document AC/WGP-16/Inf.10 montre la part de budget effective de 

chaque Partie/Signataire pour chaque année sur la période 2003-2012. Cette part est 

comparée, dans la colonne de droite, à la charge qu’ils devraient assumer conformément au 

barème des quotes-parts de l’ONU.  

33. Conformément audit barème, ajusté aux Parties à la Convention d’Aarhus et ses 

Signataires, les pays censés donner les cinq parts les plus élevées en termes de pourcentage 

sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Espagne. Toutefois, lorsque l’on 

compare ce chiffre à la part de budget effective de ces pays sur la période 2003-2011, on 

constate de grandes variations entre ces pays lorsqu’il s’agit de supporter leur part de la 

charge. Si les cinq pays sont de grands contributeurs à la Convention en valeur réelle, si 

l’on effectue la comparaison avec le barème de l’ONU, seules l’Italie et la France versent 

un montant proche de leur part «équitable» ou supérieur à celle-ci. L’Allemagne, le 

Royaume-Uni et l’Espagne ont contribué à hauteur de moins de la moitié de leur part 

conformément au barème de l’ONU (AC/WGP-16/Inf.10, figure 7).25 

34. Pendant ce temps, d’autres pays ont payé davantage que leur part équitable tandis 

que d’autres n’ont fait aucune contribution (ibid., tableau 1). On a observé une tendance 

prometteuse au cours des deux dernières périodes de programmes de travail (2006-2008 et 

2009-2011), à savoir une augmentation des pays contributeurs et des montants des 

contributions effectuées par les pays ne provenant pas de l’UE-15. Cela comprend plusieurs 

pays d’Europe de l’Est, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale, notamment 

l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Géorgie, 

le Kirghizstan, la Lettonie, la République de Moldavie, la Slovénie, le Turkménistan et 

l’Ukraine, qui ont apporté une contribution globale supérieure à leur part «équitable» 

conformément au barème ajusté de l’ONU, bien que cette contribution ne soit pas régulière 

pour certains. Si en valeur réelle, les montants de contributions de ces pays demeurent 

relativement minimes, par rapport à leur capacité contributive (par exemple, leur PIB), leurs 

contributions sont louables et doivent être encouragées.26  

 B. Critères supplémentaires (2009-2011) 

35. Les contributions brutes effectuées par chaque Partie/Signataire sur la période 2009-

2011 ont également été comparées sur une base par habitant et par million de dollars du 

PIB, outre leur comparaison au barème des quotes-parts de l’ONU. 

36. Sur la base de ces informations (ibid., tableau 2), on constate que les contributeurs 

les plus «généreux» ne sont pas les mêmes suivant les critères utilisés. Si l’on regarde les 

plus grands contributeurs pour cette période, les seules Parties à avoir davantage contribué 

que l’Union européenne (le plus grand contributeur au cours des années précédentes) sont 

  
 25 Il convient ici de faire mention de la contribution de l’UE. Si elle n’est pas comparable à d’autres 

pays Parties au sein du barème de quotes-parts de l’ONU, l’UE en tant qu’entité et Partie à la 

Convention à part entière est l’un des contributeurs les plus importants de la Convention d’Aarhus. 

L’UE elle-même obtient la plupart de ses fonds auprès de ses États membres. 

 26 Veuillez noter que tous les chiffres relatifs à la part du budget ne tiennent pas compte des 

contributions en nature. Dès lors, la part de la charge indiquée dans le tableau 1 n’est peut-être pas 

représentative de la répartition réelle de la charge financière. Toutefois, pour les besoins de la 

présente analyse, seules les contributions entrant directement dans le fonds d’affectation spéciale de la 

Convention, et donc gérées par le secrétariat, ont été prises en compte. 
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l’Italie et la France, qui ont toutes deux apporté une contribution supérieure à leur «part 

équitable» conformément au barème de l’ONU.  

37. Par contre, si l’on regarde la contribution par habitant, les cinq plus grands 

contributeurs sont la Norvège, le Luxembourg, le Danemark, la Suisse et la Belgique. La 

population, toutefois, constitue un critère moins représentatif que la situation économique, 

qui est un indicateur supplétif de la capacité contributive. Lorsque l’on examine les 

contributeurs les plus généreux par million de dollars américains (USD) du PIB, les cinq 

plus grands sont la République de Moldavie, la Slovénie, la Lettonie, le Danemark et la 

Bulgarie. Par ailleurs, certaines Parties/certains Signataires n’ont effectué aucune 

contribution pendant cette période: l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, 

l’Islande27, le Liechtenstein, la Lituanie, Monaco, le Monténégro, le Portugal, la Roumanie 

et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.  

38. D’une manière générale, il ressort de ce qui précède que la charge financière n’est 

pas répartie de manière équitable entre les Parties/Signataires, quels que soient les critères 

ou le barème utilisés. La majeure partie de la charge financière continue d’incomber à 

quelques grands contributeurs, ce qui par ailleurs rend les programmes de travail de la 

Convention vulnérables à tout changement des montants de financement versés par les 

grands contributeurs. 

 IV. Corrélation entre le flux des contributions et la mise en 
œuvre des programmes de travail 

39. La présente section traite de la dynamique dans le temps de la disponibilité des 

ressources financières par rapport aux besoins budgétaires des programmes de travail, pour 

les périodes 2003-2005, 2006-2008 et 2009-2011.  

40. Depuis la première période de programme de travail (2003-2005), les activités 

multilatérales réalisées au titre de la Convention d’Aarhus se sont constamment élargies, 

tant en quantité qu’en ampleur, afin de répondre aux besoins des Parties. L’accroissement 

de la programmation a lui-même entraîné des besoins de financement plus élevés. Si, d’une 

manière générale, la hausse de l’ensemble des contributions a permis de satisfaire ces 

besoins de financement fondamentaux, cela ne s’est pas fait sans difficulté. Le tableau 3 du 

document AC/WGP-16/Inf.10 montre que la marge entre les contributions reçues et les 

dépenses des programmes de travail est de plus en plus étroite depuis 2006, le fonds 

d’affectation spéciale affichant un solde négatif pour 2010 et 2011.  

41. Pendant la période 2003-2005, si le budget 2004 a pu être couvert grâce à l’excédent 

de 2003, il était déjà admis en 2004 que les dépenses du programme de travail seraient 

supérieures au total des contributions (ibid., figure 8). En 2005, par conséquent, le solde a 

été négatif et le secrétariat a commencé à explorer d’autres sources de financement, tout en 

encourageant les Parties/Signataires à effectuer des contributions plus élevées. Pendant 

cette période, les efforts déployés par le secrétariat pour lever des fonds auprès d’autres 

sources, comme des organisations caritatives, ont semblé infructueux.28 

42. La période 2006-2008 a été marquée par une augmentation régulière de l’ensemble 

des contributions, ce qui a permis de réduire le déficit précédent. En dépit de cette hausse 

globale des ressources du fonds d’affectation spéciale, le secrétariat a dû réduire les 

dépenses au cours des exercices budgétaires concernés puisqu’il ne savait pas si des 

  

 27 L’Islande n’est Partie à la Convention que depuis 2012.  

 28 Voir rapport sur l’exécution du programme de travail pour 2003-2005 (ECE/MP.PP/2005/10), 

consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/pp/mop2/mop2.doc.html. 
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contributions seraient versées et, le cas échéant, quand elles seraient versées. En 2006, par 

exemple, seuls 25 % des fonds de cette année-là ont été reçus au cours du premier semestre 

de l’année, tandis qu’en 2007, moins de 6 % du total des fonds pour l’année ont été reçus 

au cours du premier semestre de l’année.29  

43. Pendant la période 2009-2011, la valeur totale des contributions a baissé par rapport 

au niveau de 2008 et de nombreuses contributions ont à nouveau été reçues tardivement 

dans l’année civile. Si en 2010 et 2011, les contributions ont à nouveau augmenté par 

rapport au niveau de 2009, en raison du montant des contributions et du moment auquel 

elles ont été versées, le secrétariat a dû une nouvelle fois faire preuve de prudence pour 

budgéter et allouer les ressources.30 Les premières données de 2012 montrent également 

que plusieurs contributions significatives ont été reçues tardivement dans l’exercice 

budgétaire, ce qui témoigne du fait que cette tendance perdure. 

44. Au cours des deux dernières périodes de programmes de travail (2006-2008 et 2009-

2011), les dépenses pour les activités des programmes de travail ont été réduites. En 

réponse à l’imprévisibilité des contributions, le secrétariat a mené diverses actions pour 

encourager les contributions en nature et ainsi réduire l’impact sur le fonds d’affectation 

spéciale. Il a également créé des synergies avec d’autres accords multilatéraux relatifs à 

l’environnement de la CEE, des agences des Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité 

et la coopération en Europe (OSCE) et d’autres partenaires afin de maintenir un nombre 

satisfaisant d’activités et de partager les coûts de mise en œuvre.  

45. Il est également important de noter que les travaux du secrétariat ont eux aussi été 

touchés par l’imprévisibilité des fonds, qui influe sur sa capacité à maintenir ses effectifs de 

manière régulière et à long terme. Le secrétariat a récemment connu une mobilité sans 

précédent de son personnel, en partie due au manque de contributions prévisibles et en 

temps utile pour garantir la conclusion de contrats à long terme avec le personnel. De plus, 

des questions contractuelles et des problèmes liés à la périodicité des contributions ont, 

dans certains cas, pris le pas sur des travaux importants du secrétariat, ce temps ayant donc 

dû être rattrapé par des heures supplémentaires à d’autres moments. Cette situation a exercé 

une pression extrême sur le secrétariat et exigé de sérieux efforts de sa part pour former du 

nouveau personnel tout en veillant à la bonne mise en œuvre de toutes les activités menées 

au titre de la Convention.31 La question de l’imprévisibilité des fonds doit être résolue afin 

de maximiser l’utilité du secrétariat et de veiller à la bonne mise en œuvre des programmes 

de travail de la Convention. 

46. Bien que les objectifs globaux des programmes de travail de la Convention aient pu 

être atteints, cela s’est fait dans un contexte d’irrégularité et d’imprévisibilité des fonds, en 

particulier au cours des deux dernières périodes de programmes de travail. Cela indique 

sans aucun doute qu’une partie du potentiel des programmes de travail de la Convention 

n’est pas réalisée, et qu’il est nécessaire de garantir un financement plus stable et plus 

prévisible pour veiller à une mise en œuvre totale et harmonieuse des travaux multilatéraux 

de la Convention.  

  

 29 Voir rapport sur l’exécution du programme de travail pour 2006-2008 (ECE/MP.PP/2008/7), 

consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html; voir également 

figure 5 dans le document AC/WGP-16/Inf.10.  

 30 Voir rapport sur l’exécution du programme de travail pour 2009-2011 (ECE/MP.PP/2011/9), 

consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html.  

 31 Voir rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 

(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3), consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/acwgp15.html.  

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html
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 V. Défis et possibilités 

47. Après étude des rapports sur la mise en œuvre des programmes de travail et sur la 

base des résultats des questionnaires et des observations formulées32, en combinaison avec 

l’analyse quantitative qui précède, la présente section examine de manière plus approfondie 

la façon dont l’actuel plan de contributions financières pourrait être modifié pour faciliter 

davantage la mise en œuvre des programmes de travail de la Convention au travers d’un 

système de financement plus fiable.  

 A. Fonctionnement actuel 

48. Les Parties et diverses parties prenantes ont clairement fait part de leurs 

préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement actuel du plan de contributions 

compte tenu des défis considérables liés à sa mise en œuvre. Ces préoccupations sont 

également ressorties des négociations menées lors des deux dernières sessions de la 

Réunion des Parties.  

49. Les résultats du questionnaire, réalisé dans le cadre de l’évaluation, confirment une 

nouvelle fois la préoccupation générale qui entoure la disponibilité décroissante des 

ressources financières adéquates pour mettre en œuvre les activités de la Convention. En 

réponse à la question sur l’évaluation de la disponibilité des ressources financières à l’appui 

de la mise en œuvre des programmes de travail de la Convention, on constate une nette 

baisse des niveaux de satisfaction entre la première période de mise en œuvre et la plus 

récente (ibid., figure 9). Si la majeure partie des répondants a qualifié cette disponibilité de 

«bonne» pour la période 2003-2005, les évaluations la qualifiant de «satisfaisante» et 

«insatisfaisante» ont clairement augmenté à partir de 2006. 

50. Toutefois, si la baisse de satisfaction en ce qui concerne la disponibilité des 

ressources financières semble effectivement générale, il semble dans le même temps que 

l’actuel plan de contributions volontaires bénéficie d’un niveau général de satisfaction 

(ibid., figure 10). En réponse à la question sur l’évaluation de l’actuel plan, la majeure 

partie des répondants ont qualifié celui-ci d’«excellent» à «satisfaisant». 

51. Il semble y avoir un paradoxe: on constate un niveau général de satisfaction à 

l’égard de l’actuel plan de contributions et, dans le même temps, une insatisfaction 

croissante concernant la disponibilité des ressources financières qu’il obtient. Dès lors, il 

faut comprendre quels sont les aspects du plan qui sont susceptibles d’entraîner une baisse 

des ressources financières et qui peuvent être modifiés en conséquence.  

52. Une autre question demandait aux répondants d’évaluer l’actuel plan de 

contributions financières par rapport aux caractéristiques suivantes: transparence, 

prévisibilité, stabilité, équité et insuffisance. Les réponses montrent une répartition quasi 

égale entre ceux qui sont d’accord avec les quatre dernières caractéristiques et ceux qui ne 

le sont pas (ibid., figure 11). Alors que la majeure partie des répondants s’accordent à dire 

que l’actuel plan fait preuve de transparence, les avis sont très partagés quant à la 

prévisibilité, la stabilité, l’équité et la suffisance des ressources financières obtenues de 

l’actuel plan.  

53. À partir des réponses au questionnaire, on constate que les préoccupations majeures 

évoquées à maintes reprises lors des négociations de la Réunion des Parties (quant à la 

  

 32 Voir section 4 du document AC/WGP-16/Inf.10 pour le texte intégral du questionnaire. Veuillez noter 

que l’échantillon des réponses était relativement petit, puisque seuls 20 questionnaires ont été 

retournés. Par ailleurs, tous les questionnaires n’étaient pas remplis dans leur intégralité. 
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question de savoir s’il existe une base financière prévisible, stable, équitable et suffisante 

pour la Convention) sont les domaines dans lesquels les Parties/Signataires sont en 

désaccord total. On voit donc clairement pourquoi ils ne réussissent pas à parvenir à un 

consensus pour modifier le plan de contributions, compte tenu de ces avis très nettement 

différents. 

 B. Barème des quotes-parts 

54. Le vaste débat auquel ont dû faire face les récentes négociations de la Réunion des 

Parties sur un nouveau plan financier est la question de l’introduction ou non du barème des 

quotes-parts de l’ONU comme objectif à atteindre pour les contributions. Les réponses au 

questionnaire montrent qu’il y a tant des opposants à l’introduction dudit barème que des 

partisans de celle-ci, que ce soit sur une base volontaire ou obligatoire.  

55. La figure 12 du document AC/WGP-16/Inf.10 montre le degré d’accord des 

répondants avec les différentes options envisagées pour modifier l’actuel plan financier: un 

plan volontaire fondé sur le barème de l’ONU, un plan volontaire fondé sur un autre 

barème, ou un plan obligatoire fondé sur un autre barème. Si environ la moitié des 

répondants est d’accord avec l’introduction d’un plan volontaire, l’opposition à tout type de 

plan de contributions obligatoires est très claire, que ce plan se fonde ou pas sur le barème 

de l’ONU. 

56. Compte tenu de cette nette opposition à l’introduction d’un barème de quotes-parts, 

en particulier de nature obligatoire, il est de toute évidence nécessaire d’explorer d’autres 

options pour voir comment introduire des sources de financement plus stables, prévisibles 

et équitables pour la Convention. Toutefois, il est également clair qu’un plan volontaire 

sans référence à l’un des barèmes proposés ne répondra sans aucun doute pas à ces 

caractéristiques. La Convention ne peut pas accéder à la stabilité, la prévisibilité ou l’équité 

si ses Parties ne s’engagent pas en faveur d’un plan plus solide.  

 C. Autres barèmes 

57. Lorsque l’on explore les autres options de financement, il est utile de commencer 

par examiner les différents plans de contributions financières utilisés par les autres accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement. Le tableau 4 du document AC/WGP-16/Inf.10 

permet une comparaison instantanée des plans de contributions financières des accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement sélectionnés. La diversité des plans montre qu’il 

n’existe de toute évidence aucune approche unique puisque chaque accord a ses propres 

caractéristiques et motivations. Par exemple, certains accords disposent d’un plan mixte 

dans le cadre duquel les contributions sont effectuées sur une base volontaire ou 

obligatoire. Plusieurs utilisent un barème de quotes-parts ou d’autres critères.  

58. Il semble que cela soit la nature même de l’accord qui détermine la viabilité ou non 

d’un barème et/ou d’un plan de contributions obligatoires. S’il existe un barème 

représentatif d’un problème environnemental traité par un accord multilatéral relatif à 

l’environnement, l’idéal est d’appliquer ce barème. À titre d’exemple, le Protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone33 utilise le barème 

des quotes-parts de l’ONU sur une base obligatoire, ce sur quoi il était possible de 

s’accorder d’un point de vue politique au vu du fait qu’il met valablement à profit le 

  

 33 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf.  

http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
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principe du pollueur-payeur; de même, le barème de l’ONU est représentatif du 

développement économique, et il existe une corrélation claire entre le niveau de 

développement économique et l’utilisation de substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone.34 La comparaison des autres conventions sur l’environnement montre la diversité 

des approches, entre les plans volontaires, obligatoires et mixtes. Par exemple, les 

principales conventions sur les substances chimiques — la Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination35, la 

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 

commerce international
36 

et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants
37

 — ont adopté un barème de contributions indicatif, basé sur le barème de 

l’ONU et défini par consensus. Certaines conventions de la CEE
38

 tentent d’adopter des 

barèmes similaires sur une base volontaire
39

, par exemple la Convention sur l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière
40

 et la Convention sur la 

protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.
41

 La 

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels
42

 a tenté sans succès 

d’introduire le barème des quotes-parts de l’ONU en 2012. Par contre, d’autres accords 

internationaux, comme la Convention concernant la protection du patrimoine mondial 

culturel et naturel43 et la Convention de la CEE sur la pollution atmosphérique 

  

 34 Voir Nele Matz, «Environmental Financing: Function and Coherence of Financial Mechanisms in 

International Environmental Agreements». In J. A. Frowein et R. Wolfrum (éditeurs), Max Planck 

Yearbook of United Nations Law, vol. 6 (Pays-Bas: Kluwer Law International, 2002); et Maria 

Ivanova, «Financing International Environmental Governance: Lessons from the United Nations 

Environment Programme», Governance and Sustainability Issue Brief Series: Brief 1 (Boston, États-

Unis: Center for Governance and Sustainability, University of Massachusetts Boston, octobre 2011). 

 35 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx.  

 36 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.pic.int/LaConvention/Aper%C3%A7u/TextedelaConvention/tabid/1786/language/fr-

CH/Default.aspx. 

 37 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://chm.pops.int/Convention/ConventionText/tabid/2232/Default.aspx. 

 38 Voir document de consultation sur des dispositions financières extrabudgétaires pérennes pour les 

conventions de la CEE en matière d’environnement, 15 février 2013, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/Bureau2013/financial_paper_joint_bureaux_15_f

eb_2013.pdf. 

 39 Voir document de consultation sur des dispositions financières extrabudgétaires pérennes pour les 

conventions de la CEE en matière d’environnement, 15 février 2013, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/Bureau2013/financial_paper_joint_bureaux_15_f

eb_2013.pdf. 

 40 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/eia/about/eia_text.html. 

 41 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/water/text/text.html. 

 42 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/teia/about.html. 

 43 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://whc.unesco.org/en/conventiontext/. 

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
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transfrontière à longue distance (CPATLD)44, utilisent un système mixte de contributions 

volontaires/obligatoires comme modèle de contributions financières.45  

59. Le fait qu’un accord multilatéral relatif à l’environnement adopte ou non un certain 

type de plan de contributions relève clairement d’un aspect politique. Pour la majeure partie 

des fonds de conventions administrés par le biais du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), les Parties n’ont aucune obligation légale d’effectuer des 

contributions financières, mais plutôt une obligation politique. On peut dire que la 

Convention d’Aarhus relève d’une catégorie similaire. Dans ces circonstances, en raison de 

l’absence d’obligation légale, l’ampleur des contributions dépend largement du degré de 

volonté politique, indépendamment du barème de quotes-parts proposé.46 Toutefois, il est 

admis que la référence à un barème peut encourager une hausse des montants de 

contributions.47  

60. Au lieu de lier les montants de contributions à un barème «supplétif», à l’instar du 

barème des quotes-parts de l’ONU, des études et discussions récentes dans les milieux des 

accords multilatéraux relatifs à l’environnement suggèrent que les montants de 

contributions soient directement liés aux critères environnementaux.48 L’un des critères 

proposés est l’intensité énergétique, qui peut constituer une solution réaliste plus proche de 

la dégradation de l’environnement que le barème de l’ONU ou même le PIB.  

61. Eu égard à la Convention d’Aarhus, l’introduction d’un barème fondé sur d’autres 

critères pourrait être une voie à explorer compte tenu du degré de résistance opposée à 

l’introduction d’une référence au barème des quotes-parts de l’ONU. Ces critères devraient 

être directement en rapport avec la nature des objectifs et travaux généraux de la 

Convention, par exemple un barème consolidé reposant sur les trois piliers principaux de la 

Convention: l’accès à l’information sur l’environnement, la participation du public au 

processus décisionnel en matière d’environnement et l’accès à la justice. Si la création d’un 

tel barème exigerait effectivement des efforts considérables, il s’agit d’une solution fondée 

sur des critères susceptibles d’être jugés plus équitables du fait de leur fondement sur les 

trois piliers de la Convention.  

62. Pour améliorer la viabilité des contributions financières en faveur des accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement, il est également proposé d’introduire un plan 

volontaire/obligatoire avec des montants minimaux donnés pour toutes les Parties. Un tel 

plan mixte pourrait prendre plusieurs formes, par exemple avec une contribution obligatoire 

pour le financement des activités fondamentales et une contribution volontaire pour le 

financement des activités non fondamentales (basée sur un barème mis en place, par 

exemple). Une autre solution pourrait être un système d’adhésion volontaire («opt-in») pour 

  

 44 Le texte intégral de la Convention est consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html.  

 45 La raison d’être d’un plan mixte volontaire/obligatoire pour la CPATLD repose sur la source et 

l’étendue géographiques de la pollution atmosphérique (voir N. Matz, «Environmental Financing»). 

Ce plan mixte était également motivé par le protocole à la CPATLD relatif au financement à long 

terme de son programme de surveillance, qui établit des contributions obligatoires fondées sur le 

barème des quotes-parts de l’ONU, tandis que les contributions supplémentaires se font sur une base 

volontaire et sont également fondées sur le barème des quotes-parts de l’ONU ajusté par les Parties à 

la Convention (voir document de consultation sur des dispositions financières extrabudgétaires 

pérennes, note 38).  

 46 N. Matz, «Environmental Financing». 

 47 M. Ivanova, «Financing International Environmental Governance». 

 48 Voir C. Gerstetter e.a., «Rio+20: Financial Resources for Improved International Environmental 

Governance» (Berlin, Ecologic Institute at the German Federal Ministry for the Environment, 2012); 

M. Ivanova, «Financing International Environmental Governance». 

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html
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que certaines Parties contribuent sur une base obligatoire, les autres Parties à la Convention 

étant encouragées à contribuer sur une base volontaire. Parmi les autres mesures destinées à 

améliorer le plan de contributions financières figurent l’élargissement de la base de 

financement, l’accroissement de la diversité des financements et des contributeurs, de 

même que la multiplication des synergies avec des activités relevant d’autres accords 

multilatéraux relatifs à l’environnement ou organisations.49 Le secrétariat de la Convention 

d’Aarhus a déjà commencé à explorer et mettre en œuvre cette dernière option relative aux 

synergies, par exemple par le partage des coûts financiers liés à la participation d’experts à 

des réunions conjointes.  

 D. Prévisibilité et flexibilité 

63. À partir des tendances globales observées au fil des années eu égard aux montants 

des contributions ainsi que sur la base des réponses au questionnaire, qui citent souvent les 

crises économiques mondiale et nationale comme une entrave au versement de montants de 

financement plus importants et/ou à la mise en œuvre d’un plan obligatoire, on peut 

raisonnablement supposer que l’on n’assistera pas à court terme à une augmentation 

spectaculaire des fonds de la Convention. Sur la base des données de 2009 à 2012, 

toutefois, on peut estimer que le total des contributions sera en moyenne de 900 000 USD 

au cours des prochaines années (estimation prudente). Si les Parties à la Convention 

parviennent à s’entendre sur le fait que cette base de financement constitue un montant 

minimum à fournir à une date donnée de l’exercice budgétaire, cela permettra de faciliter 

une partie des difficultés de planification auxquelles le secrétariat est confronté. Pour aller 

de l’avant, la Réunion des Parties et le secrétariat pourraient également envisager la 

possibilité d’améliorer la prévisibilité de la réception des fonds, tout en tentant également 

d’améliorer la flexibilité des programmes de travail. 

64. En termes de prévisibilité, s’il est possible de définir une estimation acceptée de tous 

concernant le total des fonds pour une année, l’étape suivante, très importante, est de mieux 

harmoniser la périodicité de ces contributions avec les procédures de budgétisation du 

secrétariat. Un tel plan a déjà été établi en vertu de la décision IV/750 lors de la quatrième 

session de la Réunion des Parties; toutefois, il nécessite d’être mieux mis en œuvre. 

Lorsqu’il est demandé aux répondants s’il conviendrait d’établir une mesure pour 

encourager le versement des contributions pour l’année suivante, les résultats montrent 

qu’un grand nombre d’entre eux est d’accord pour introduire un plan de ce type sur une 

base volontaire (AC/WGP-16/Inf.10, figure 13). Si certaines Parties/certains Signataires 

indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de le faire en raison de contraintes budgétaires 

internes, il convient tout de même d’encourager les contributions pour l’année suivante ou 

pour plusieurs années, en particulier de la part des plus gros contributeurs, afin de 

constituer une base de financement plus prévisible.  

65. En ce qui concerne la prévisibilité, il convient également de tenir compte de la 

question entourant la fluctuation des taux de change, en particulier celui du dollar 

américain. Si le fonds d’affectation spéciale de la Convention est géré en dollars, la 

majorité des grands contributeurs utilisent l’euro ou d’autres devises européennes pour 

  

 49 C. Gerstetter e.a., «Rio+20: Financial Resources for Improved International Environmental 

Governance»; M. Ivanova, «Financing International Environmental Governance»; et rapport du Corps 

commun d’inspection du système des Nations Unies, Examen de la gouvernance environnementale 

dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2008/3), consultable à l’adresse suivante: 

https://www.unjiu.org/fr/reports-notes/Pages/reports.aspx. 

 50 Voir ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
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effectuer leurs contributions. La volatilité du dollar et ses reculs prononcés au cours des 

dernières années ont accru l’incertitude financière du fonds d’affectation spéciale et le coût 

des diverses activités, ce qui grève la mise en œuvre des programmes de travail.51 Au vu de 

cette situation, il pourrait être utile d’envisager la mise en place d’un système utilisant 

l’euro plutôt que le dollar, si les règlements de la CEE le permettent. 

66. Par ailleurs, il faudrait définir une date limite précise dans l’exercice budgétaire pour 

le versement des contributions. Il convient de noter, à titre préliminaire, que la majorité des 

pays, sur la base des réponses au questionnaire, sont à même d’effectuer des contributions 

au cours du premier semestre de l’année. Le secrétariat peut demander qu’une proportion 

donnée des contributions annoncées pour l’année suivante soit versée à une date limite 

donnée (par exemple, 50 % au 1
er

 octobre de l’année précédente), de manière à garantir une 

meilleure prévisibilité des fonds pour chaque exercice budgétaire.  

67. Au vu du fait qu’un plan volontaire revêtira toujours une certaine imprévisibilité en 

termes de montants de financement, il est également acquis qu’il faudra établir des priorités 

pour certaines activités, sans toutefois compromettre la mise en œuvre globale des 

programmes de travail. La dernière décision de la Réunion des Parties sur les dispositions 

financières, la décision IV/7, traite également ce point en donnant des priorités générales et 

particulières pour les programmes de travail à venir, une attention particulière étant portée à 

une mise en œuvre équilibrée des différents domaines d’activité de la Convention. Il 

convient d’encourager l’établissement de telles priorités, même s’il ne s’agit pas d’une 

solution idéale mais plutôt d’un remède de fortune. Il faut continuer à veiller à ce que la 

cause profonde des problèmes de stabilité et de prévisibilité soit résolue par un engagement 

plus grand des Parties à la Convention, tant en ce qui concerne le moment auquel sont 

versées les contributions que le montant de celles-ci.  

 VI. Conclusion et recommandations 

68. L’aperçu qui précède montre que si le secrétariat a réussi avec succès à mettre en 

œuvre des programmes de travail utiles depuis la première période de programmation 

complète en 2003, cela s’est fait dans un contexte financier marqué par l’instabilité, 

l’imprévisibilité et le partage inéquitable. Aujourd’hui, compte tenu du degré de maturité 

atteint par la Convention d’Aarhus, il est grand temps que ses Parties et Signataires 

s’engagent en faveur d’un plan de contributions financières plus stable, prévisible et 

équitable, permettant d’entreprendre les activités nécessaires et contribuant à faire avancer 

la démocratie environnementale dans la région et au-delà. 

69. Il convient de noter que les programmes de travail de la Convention, quoique 

décidés d’un commun accord par la Réunion des Parties, doivent franchir un pas de plus et 

être mis en œuvre de manière pratique. Sans un financement stable et prévisible, ces 

activités ne peuvent pas être pleinement mises en œuvre de la manière envisagée et au 

maximum de leurs capacités. Dès lors, les Parties qui négocient les futures activités doivent 

également intervenir pour veiller à ce que ces mêmes activités puissent être menées à bien. 

Les activités des programmes de travail de la Convention ne sont pas des événements 

ponctuels mais plutôt des processus continus et des tâches à long terme, elles requièrent 

donc que leur financement soit garanti sur le long terme. 

70. Les Parties à la Convention ont pris des engagements internationaux, par exemple 

avec le Plan stratégique 2009-201452 et la Déclaration de Chisinau53, dans le cadre desquels 

  

 51 Voir ECE/MP.PP/2008/7, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html. 

 52 ECE/MP.PP/2008/2/Add.16, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop3/mop3.doc.html.  
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elles ont déclaré qu’il faut continuer d’œuvrer pour garantir un accès effectif à la justice, 

une participation effective du public et un accès effectif à l’information. Il a été reconnu 

que les droits environnementaux et la démocratie sont des éléments essentiels d’une bonne 

gouvernance et d’une prise de décisions éclairées, et constituent en outre une condition 

préalable pour la réalisation de l’objectif du développement durable. Les Parties ont 

également estimé que les travaux qu’elles accomplissent pour mettre en œuvre la 

Convention d’Aarhus ouvrent la voie à l’application universelle du Principe 10 de la 

Déclaration de Rio.  

71. Il est essentiel que les Parties jugent l’intérêt de promouvoir les droits 

environnementaux qu’elles adoptent par rapport aux avantages qu’il y a à garantir des fonds 

prévisibles et suffisants pour la mise en œuvre des programmes de travail menés au titre de 

la Convention d’Aarhus. Sans la mise en œuvre d’un plan obligatoire ou, à tout le moins, un 

engagement plus fort (que celui-ci repose sur des montants annoncés minimaux, un barème 

des quotes-parts ou un plan mixte de contributions obligatoires et volontaires), il est peu 

probable que la Convention puisse maintenir à long terme un niveau de stabilité et de 

prévisibilité financières suffisant. Les Parties à la Convention doivent s’acquitter de leurs 

responsabilités si elles veulent continuer à profiter du droit à la démocratie 

environnementale et à promouvoir celui-ci.  

72. Sur la base de l’analyse qui précède et de tous les aspects évoqués ci-dessus, il est 

proposé que les Parties envisagent de montrer et d’établir un engagement plus fort envers la 

Convention. Les mesures suivantes sont recommandées pour améliorer le fonctionnement 

et l’efficacité du plan de contributions financières de la Convention: 

(a) Harmoniser les exigences budgétaires des Parties et des Signataires avec 

celles du secrétariat de la Convention: 

(i) Encourager le versement de contributions pour l’année suivante. Les 

Parties/Signataires doivent examiner la flexibilité de leurs exigences budgétaires 

internes. Par exemple, ils peuvent demander à effectuer des contributions pour 

l’année suivante par le biais, notamment, de demandes spéciales auprès de l’autorité 

financière compétente. S’il ne leur est pas possible de faire des contributions pour 

l’année suivante, ils peuvent essayer d’accélérer le processus d’approbation 

budgétaire au cours de l’année, afin de transférer plus tôt des fonds à la Convention. 

(ii) Établir et mettre en œuvre une date limite au cours de l’année pour la 

réception d’une proportion des contributions annoncées (par exemple, 50 % au 

1
er

 octobre de l’année précédente), afin de satisfaire les exigences budgétaires des 

Nations Unies. 

(iii) Annoncer avant la Réunion des Parties les contributions destinées à la mise 

en œuvre des programmes de travail sur trois ans. 

(iv) Encourager le versement de contributions pour plusieurs années. 

(b) Mettre en œuvre un plan mixte de contributions financières volontaires 

et obligatoires: sur la base de critères convenus ou d’un barème convenu offrant aux 

Parties la possibilité d’une adhésion volontaire («opt-in») au plan obligatoire ou au 

versement obligatoire de fonds pour les activités fondamentales.  

(c) Tenir compte d’autres critères pour établir un barème des quotes-parts: 

sur la base de critères environnementaux/de procédure se rapportant directement aux trois 

piliers de la Convention.  

  

 53 ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, consultable à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 

http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html
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(d) Accroître les montants annoncés minimaux: le minimum global (200 USD 

à l’heure actuelle) et/ou le minimum modifié selon la catégorie dont relève le contributeur. 

(e) Classer par ordre de priorité les activités des programmes de travail: 

continuer à classer les activités par ordre de priorité, comme cela a été fait avec la 

décision IV/7, en reconnaissant dans le même temps la nécessité d’une mise en œuvre 

équilibrée des différents domaines d’activité de la Convention. 

(f) Définir le montant de réserve annuel requis: garantir qu’au 1
er

 octobre de 

chaque année, le fonds d’affectation spéciale de la Convention dispose du montant de 

réserve requis pour la prorogation des contrats du personnel du secrétariat financés sur des 

fonds extrabudgétaires pour l’année suivante. 

(g) Encourager les contributions en nature en plus des contributions fondées 

sur un barème des quotes-parts convenu. 

(h) Continuer à encourager la création de synergies avec d’autres 

organisations/accords multilatéraux relatifs à l’environnement pour partager la 

charge financière liée aux activités de mise en œuvre. 

    


