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Résumé 

Le présent rapport a été établi conformément à la décision adoptée par 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 à sa cinquième 
session (Maastricht (Pays-Bas), 30 juin et 1er juillet 2014) (voir le document 
ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, décision V/6, annexe I, point X). Il donne un aperçu de 
l’exécution du programme de travail au titre de la Convention pour 2012-2014 pour la 
période du 1er avril au 31 décembre 2014 et examine l’état d’avancement des activités 
menées au titre du programme de travail pour 2015-2017 au 5 mars 2015. Des informations 
relatives à la mise en œuvre du programme de travail pour 2012-2014 jusqu’au 31 mars 
2014 sont fournies dans le rapport sur l’état d’avancement de ce programme soumis à 
la cinquième session de la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2014/3).  
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  Introduction 

1. Le présent document donne un aperçu de l’exécution du programme de travail 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) pour 2012-2014 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, décision IV/6, annexe I) d’avril à décembre 2014 et de la mise 
en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, 
décision V/6, annexe I) au 5 mars 2015 (période considérée). Les renseignements figurant 
dans le présent rapport complètent les informations contenues dans le rapport sur 
l’exécution du programme de travail pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/2014/3) soumis à la 
Réunion des Parties à la Convention à sa cinquième session (Maastricht (Pays-Bas), 30 juin 
et 1er juillet 2014). Seules certaines activités concernant l’accès à l’information, 
le renforcement des capacités et la sensibilisation, menées au titre du Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants (Protocole sur les RRTP) se rapportant à la 
Convention, sont présentées ici. Un rapport complet sur la mise en œuvre du programme de 
travail au titre du Protocole pour la période 2011-2014 (ECE/MP.PRTR/2014/6) a été 
soumis à la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole (Maastricht), 
3 et 4 juillet 2014).  

2. En exécutant les programmes de travail, le secrétariat a fait d’importants efforts pour 
éviter les chevauchements d’activités et un gaspillage des ressources en tirant parti d’effets 
de synergie avec les activités menées au titre d’autres accords multilatéraux relatifs à 
l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE), avec des organismes 
des Nations Unies et avec d’autres partenaires. Il a donc dû consacrer davantage de temps à 
la phase préparatoire des activités pour permettre une véritable concertation avec 
les présidents des organes subsidiaires et organismes partenaires concernés. En outre, 
le secrétariat a davantage fait appel aux moyens électroniques (consultations par courrier 
électronique, conférences vidéo par Internet et conférences téléphoniques, bases de données 
en ligne et mécanisme d’échange d’informations) et il prévoit de poursuivre sur cette voie 
en vue d’améliorer l’efficacité de ses activités sur le plan de l’utilisation des ressources et 
du temps. 

 I. Questions de fond 

 A. Accès à l’information, notamment outils d’information électroniques, 
mécanisme d’échange d’informations et portail PRTR.net  

3. Pendant la période considérée, bon nombre d’activités ont consisté à améliorer 
l’accès du public à l’information sur l’environnement, comme le prescrivent les articles 4 
et 5 de la Convention, ainsi que la diffusion active de ces informations auprès du public, 
notamment au moyen d’outils d’information électroniques.  

4. À sa troisième réunion (Genève, 3-5 décembre 2014)1, l’Équipe spéciale de l’accès à 
l’information a examiné plusieurs questions, notamment la portée, la qualité et la 
comparabilité des informations à communiquer conformément à la Convention. Elle a 
également débattu de l’application de certaines restrictions à l’accès aux informations sur 
l’environnement conformément aux dispositions de la Convention et a fait part des faits 

  

 1 Les documents correspondants et d’autres informations sur les réunions de l’Équipe spéciale peuvent 
être consultés à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/tfai.html. 
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nouveaux pertinents intervenus dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication qui concernaient les informations relatives à l’environnement.  

5. En marge de la cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention, 
le secrétariat a assuré la promotion du premier pilier de la Convention lors d’une réunion 
parallèle sur la diffusion des informations relatives à l’environnement et la participation du 
public au moyen d’outils d’information électroniques organisée par l’Agence européenne 
pour l’environnement (Maastricht, 1er juillet 2014).  

6.  Le secrétariat a continué de gérer le Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus 
pour la démocratie environnementale2 et le portail mondial PRTR.net3. Les deux portails 
ont été utilisés, au cours de la période considérée, pour faciliter la collecte, la diffusion et 
l’échange d’informations concernant l’application de la Convention au niveau national et 
les faits nouveaux survenus aux niveaux mondial et régional se rapportant à la mise en 
œuvre du principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, et 
de données relatives aux registres des rejets et transferts de polluants (RRTP).  

7. Le secrétariat a aussi continué d’administrer et d’alimenter une base de données sur 
la jurisprudence accessible depuis la page Web de la Convention et depuis le Mécanisme 
d’échange d’informations d’Aarhus. Cette base de données, qui aide à échanger des 
informations sur la jurisprudence concernant la Convention, facilite les travaux sur l’accès à 
la justice. Elle contient des décisions rendues par les tribunaux ou par d’autres organes qui 
font référence à la Convention d’Aarhus ou à ses principes, notamment des résumés en 
anglais et les textes de décisions et de jugements dans les langues originales et en anglais, 
lorsqu’ils sont disponibles. La base de données comprend également les résumés de 
certains dossiers en russe. À ce jour, quelque 70 affaires y figurent. La gestion de cette base 
de données se fait de manière continue. Le secrétariat a en outre achevé l’élaboration de la 
base de données en ligne sur les bonnes pratiques d’Aarhus.  

8. La mise au point du Système de partage d’informations sur «l’environnement (SEIS) 
dans l’ensemble de la région paneuropéenne a bénéficié de plusieurs contributions, 
notamment la participation du secrétariat de la Convention à la première réunion du Groupe 
des amis du SEIS (Genève, 12 mai 2014).  

9. Par ailleurs, le secrétariat a contribué sur le fond à l’atelier consacré à l’amélioration 
des informations en ligne concernant la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitats» 
organisé par la Commission européenne le 24 octobre 2014. 

 B. Participation du public au processus décisionnel  

10. Concernant les activités relatives à la participation au processus décisionnel 
exécutées au cours de la période considérée, les recommandations visant à améliorer 
l’application des dispositions de la Convention d’Aarhus dans ce domaine ont été publiées 
en anglais, en français et en russe sous la forme d’un additif au rapport de la cinquième 
session de la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2014/2/Add.2)4. Le secrétariat a également 
prévu de faire paraître ces recommandations sous forme de publication.  

11. Les participants à la cinquième réunion de l’Équipe spéciale de la participation du 
public au processus décisionnel (Genève, 23 et 24 février 2014)5 ont examiné les principaux 

  

 2 Voir http://aarhusclearinghouse.unece.org/.  
 3 Voir http://www.prtr.net/.  
 4 Voir http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html.  
 5 Les documents correspondants et d’autres informations sur les réunions de l’Équipe spéciale peuvent 

être consultés à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/ppdm.html. 
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défis et obstacles à une participation effective du public, en mettant l’accent notamment 
sur: a) l’identification et la notification du public concerné; b) la participation du public à 
un stade précoce; c) le rôle des acteurs privés et des concepteurs de projets; et d) la prise en 
compte adéquate des observations formulées et des résultats de la participation du public. 
Il a été question également de pratiques innovantes de participation du public au processus 
décisionnel. La réunion comprenait une séance thématique sur la participation du public au 
processus décisionnel relatif aux changements climatiques au niveau national.  

12. Un appel à fournir des études de cas sur la participation du public au processus 
décisionnel en matière d’environnement a été lancé et un recueil électronique de ces études 
de cas est en cours de constitution.  

 C. Accès à la justice  

13. En ce qui concerne les activités relatives à l’accès à la justice qui se sont déroulées 
au cours de la période considérée, des membres du Comité d’examen du respect des 
dispositions et du secrétariat se sont attachés, le 1er juillet 2014, à promouvoir la 
Convention lors de l’atelier consacré à l’accès à la justice organisé par l’Université de 
Maastricht en marge de la cinquième session de la Réunion des Parties. Deux études, l’une 
sur le droit d’agir dans certains pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
l’autre sur le droit d’agir, les voies de recours et les coûts dans les pays d’Europe du 
Sud-Est, ont été établies sous leur forme définitive et mises en ligne6. 

14. Le secrétariat, en concertation avec le Président de l’Équipe spéciale de l’accès à la 
justice, a poursuivi les préparatifs de la huitième réunion de l’Équipe spéciale (Genève, 
15 et 16 juin 2015)7. Conformément aux conclusions de la sixième réunion de l’Équipe 
spéciale (Genève, 17 et 18 juin 2013) et à la décision V/3 de la Réunion des Parties, 
le secrétariat a entamé les préparatifs d’une nouvelle étude sur la possibilité pour les 
organisations non gouvernementales de demander des dommages et intérêts au nom de 
l’environnement. 

15. En coopération étroite avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), le secrétariat a également fourni un appui fonctionnel à l’atelier consacré à 
l’accès à la justice dans les affaires relatives à l’environnement pour le Caucase du Sud et 
l’Europe orientale organisé à Tbilissi les 19 et 20 février 2015.  

 D. Organismes génétiquement modifiés 

16. La collaboration bilatérale avec le secrétariat du Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, 
qui porte sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), se poursuit. À l’invitation de 
la Convention sur la diversité biologique, le secrétariat a contribué à un forum en ligne sur 
la participation du public au processus décisionnel sur les OGM, qui s’est déroulé du 
28 avril au 8 mai 2014. Conformément aux conclusions de la table ronde consacrée aux 
OGM, organisée de concert par la Convention d’Aarhus et la Convention sur la diversité 
biologique (Genève, 16 et 17 octobre 2013), les secrétariats des deux Conventions ont 
établi un projet de liste récapitulative des mesures essentielles à prendre  pour ratifier et 

  

 6 Les études peuvent être consultées à l’adresse 
http://www.unece.org/env/pp/tfaj/analytical_studies.html.  

 7 Les documents correspondants et d’autres informations sur les réunions de l’Équipe spéciale peuvent 
être consultés à l’adresse http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/aarhus-convention/envpptfwg/envppatoj/meetings.html. 
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mettre en œuvre la Convention d’Aarhus et le Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques en ce qui concerne les organismes vivants modifiés (OVM) et les 
OGM8. Cette liste, diffusée auprès des centres de coordination nationaux des deux traités et 
des parties prenantes pour qu’ils formulent des observations avant le 30 septembre 2014, 
est en cours de révision. En outre, les deux secrétariats élaborent actuellement une note 
conjointe décrivant les sources d’assistance technique, les outils et les matériaux 
disponibles en ce qui concerne les deux instruments juridiques et leurs dispositions en 
matière d’OVM/OGM. 

17. Durant la période considérée, les Parties dont la ratification de l’amendement sur les 
OGM comptaient pour son entrée en vigueur − à savoir l’Albanie, l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, le Bélarus, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, la Géorgie, 
le Kazakhstan, le Kirghizistan, Malte, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ukraine − ont été 
invitées à plusieurs reprises à prendre réellement des mesures en vue de le ratifier et à 
préciser par écrit au secrétariat l’état d’avancement de cette ratification. Conformément au 
mandat arrêté par la Réunion des Parties, il est prévu que le Groupe de travail des Parties 
suive de près les progrès accomplis sur la voie de l’entrée en vigueur de l’amendement sur 
les OGM et les Parties et organisations partenaires sont invitées à apporter leur concours à 
la ratification de l’amendement.  

18. Le secrétariat, en coopération avec les organisations partenaires, étudie également 
les possibilités de mener un projet proposé visant à renforcer la participation du public aux 
décisions concernant la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et leur mise 
sur le marché dans le cadre de l’Initiative Environnement et sécurité.  

 II. Procédures et mécanismes 

 A. Mécanisme d’examen du respect des dispositions  

19. S’agissant de l’exécution des tâches relatives au respect des dispositions, le Comité 
d’examen du respect des dispositions a tenu depuis le 1er avril 2014 ses quarante-
cinquième, quarante-sixième et quarante-septième réunions9. Il a adopté des conclusions sur 
une communication reçue du public et est convenu de projets de conclusions sur trois 
autres. Le Comité a fourni des efforts importants pour achever toutes ses conclusions avant 
la cinquième session de la Réunion des Parties, date à laquelle la composition du Comité 
devait changer, afin d’être prêt à traiter à nouveau des dossiers avec ses nouveaux 
membres. Par conséquent, peu de nouvelles conclusions ont été adoptées. Entre le 1er avril 
2014 et le 1er mars 2015, le Comité a reçu 28 nouvelles communications (alors qu’il en 
avait reçu seulement 9 au cours de la période précédente). En outre, la Réunion des Parties 
a demandé au Comité d’examiner le respect des dispositions par une Partie. Les Parties 
n’ont présenté aucune communication au Comité, et le secrétariat n’a transmis aucune 
communication durant cette période. Sur les 28 nouvelles communications reçues, le 
Comité a estimé que 10 étaient recevables à titre préliminaire et 4 irrecevables à titre 
préliminaire, et 14 sont actuellement en attente d’un avis quant à leur recevabilité 
préliminaire. Le Comité a désormais 35 affaires en suspens, dont 34 communications et une 
demande.  

  

 8 Les documents de la réunion et d’autres informations sur ce domaine d’activité peuvent être consultés 
à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/gmos.html. 

 9 Les documents correspondants et d’autres informations sur les travaux du Comité d’examen du 
respect des dispositions peuvent être consultés à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/cc.html. 
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20. Pour les communications, le Comité d’examen du respect des dispositions a 
récemment adopté un nouveau mode de présentation plus strict qui met davantage l’accent 
sur la description de l’utilisation des recours internes disponibles et limite le nombre de 
pages, ainsi que celui des pièces jointes. Il a également entrepris de réviser le guide du 
mécanisme d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus10. 

21. De plus, depuis la cinquième session de la Réunion des Parties, le Comité a continué 
à suivre l’application des décisions V/9 a) à n) concernant le respect des dispositions par 
l’Allemagne, l’Arménie, l’Autriche, le Bélarus, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, 
le Kazakhstan, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Union européenne. Comme indiqué 
dans son rapport à la cinquième session, le Comité adopte pour la période 
intersessions 2015-2017, une approche plus structurée à l’égard du suivi des décisions de la 
Réunion des Parties relatives au respect des dispositions par les Parties. Les Parties 
concernées ayant soumis, fin 2014, leurs premiers rapports d’activité sur la mise en œuvre 
des décisions V/9 a) à n), le Comité est en train de procéder à l’examen initial de ces 
rapports, en tenant compte de toute observation reçue des auteurs des communications et 
des observateurs. Le Comité examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
décisions V/9 a) à n) lors de séances publiques et privées à sa quarante-huitième réunion 
(Genève, 24-27 mars 2015), après quoi les premiers bilans du Comité seront adressés aux 
Parties concernées, aux auteurs des communications et aux observateurs inscrits. Toute 
observation reçue au sujet des premiers bilans des progrès accomplis sera prise en compte 
par le Comité dans l’élaboration de ses deuxièmes bilans au début de 2016. 

22. Le 1er juillet 2014, des membres du Comité d’examen du respect des dispositions et 
du secrétariat ont également pris part à une réunion parallèle sur les moyens de renforcer 
l’impact du mécanisme d’examen du respect des dispositions d’Aarhus, organisée par 
l’ECO-Forum européen en marge de la cinquième session de la Réunion des Parties.  

 B. Activités de renforcement des capacités  

23. Outre les travaux de renforcement des capacités menés dans le cadre d’autres 
domaines d’activité en vue de créer des synergies et d’améliorer la coordination avec 
les partenaires, le secrétariat  n’a cessé de coopérer étroitement avec les organismes 
partenaires des Nations Unies et d’autres organisations internationales, notamment 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’OSCE, 
le Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale et l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)11. Le secrétariat a également 
assuré le service de la neuvième réunion de coordination sur le renforcement des capacités 
au titre de la Convention d’Aarhus (Genève, 25 février 2015). La réunion portait sur les 
domaines d’activité définis dans le plan stratégique (ECE/MP.PP/2014/2/Add.1, 
décision V/5, annexe) et le programme de travail en cours concernant la Convention, dont 
la mise en œuvre nécessite une attention particulière de la part des partenaires prenant part 
aux efforts de renforcement des capacités, ainsi que sur des aspects particuliers des projets 
et activités, tels que la portée géographique, les groupes cibles, les fonds disponibles et 
requis, la coopération avec des organisations partenaires et les obstacles à la mise en œuvre 
des activités12. 

  

 10 Le guide est disponible en ligne sur la page Web du Comité http://www.unece.org/env/pp/cc.html.  
 11 On trouvera des informations supplémentaires sur ce domaine d’activité à l’adresse 

http://www.unece.org/env/pp/oa.html. 
 12 Voir http://www.unece.org/index.php?id=38025#/. 
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24. Le secrétariat a pris part à une réunion parallèle organisée par l’OSCE en marge de 
la cinquième session de la Réunion des Parties afin de mettre en lumière les résultats 
obtenus, d’identifier d’éventuelles difficultés et d’examiner le rôle futur des centres Aarhus 
dans les mesures à prévoir et les synergies à exploiter pour que les Parties soient mieux à 
même de mettre en œuvre la Convention.  

25. Le secrétariat a également continué de fournir un appui fonctionnel à l’exécution du 
projet mené sous l’égide de l’Initiative Environnement et sécurité concernant la promotion 
de la Convention et de son Protocole au Bélarus.  

 C. Mécanisme d’établissement des rapports 

26. Le Portugal, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Turkménistan n’ayant 
pas soumis dans les délais fixés par la Réunion des Parties leurs rapports nationaux sur 
l’application de la Convention dus au titre du cycle de présentation de rapports de 2014, 
ces Parties ont été invitées à le faire avant le 1er octobre 2014. Au 5 mars 2015, seul 
le Portugal avait soumis son rapport; l’ex-République yougoslave de Macédoine et le 
Turkménistan n’ont pas fait parvenir les leurs. L’ex-République yougoslave de Macédoine 
est la seule Partie à n’avoir pas soumis de rapport pour les cycles de présentation des 
rapports de 2011 et 201413. 

 III. Activités de promotion 

 A. Sensibilisation et promotion de la Convention et du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants  

27. Le secrétariat a participé à des conférences, séminaires, ateliers et autres 
manifestations organisés dans divers pays dans le but de promouvoir et faire connaître la 
Convention et son Protocole au niveau international et il a pris des dispositions pour 
permettre à d’autres représentants d’organes créés en vertu de la Convention et du 
Protocole d’y participer. Des activités de promotion et de sensibilisation ont notamment été 
organisées lors des réunions et manifestations suivantes: une rencontre avec des journalistes 
de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et de l’Ukraine (Genève, 3 avril 2014); 
la douzième Conférence annuelle des professionnels de l’environnement (Cork (Irlande), 
3 avril 2014); un colloque sur la pratique des dispositifs indépendants de responsabilisation 
tenu à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) (Londres, 
17 septembre 2014); et le Séminaire ouvert E-TRACK sur le rôle de la participation 
du public dans la gestion des déchets radioactifs, ainsi que dans d’autres secteurs, organisé 
par la Direction générale pour l’énergie de la Commission européenne (Amsterdam, 
23 octobre 2014).  

28. Le Vice-Président de la Convention, le secrétariat et un expert ont assisté à une 
réunion avec des fonctionnaires chinois organisée par le Projet Union européenne-Chine sur 
la gouvernance environnementale et par l’Agence allemande de coopération internationale 
(Pékin, 15 et 16 octobre 2014). 

  

 13 Pour davantage d’informations, voir le rapport de synthèse sur l’état de la mise en œuvre de 
la Convention disponible à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/aarhus/mop5_docs.html 
(documents de «catégorie II»). 
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29. Le Président de la Réunion des Parties à la Convention s’est employé à assurer la 
promotion de la Convention et de son Protocole sur les RRTP lors du colloque de 
la Commission nationale du débat public (Paris, 16 et 17 juin 2014). 

30. Le 1er juillet 2014, le secrétariat a veillé à faire connaître la Convention à une 
réunion parallèle organisée par le Bureau de la Société des Amis auprès des Nations Unies 
en marge de la cinquième session de la Réunion des Parties. Cette réunion était consacrée 
au renforcement de la paix et à la prévention des conflits relatifs à l’eau, à la terre et à la 
nourriture grâce aux droits d’accès. 

31. Le secrétariat a aussi plaidé en faveur de la Convention et de son Protocole à travers 
divers rapports et articles établis sous l’égide de la CEE et d’organisations partenaires.   

32. En 2014, le secrétariat a rendu compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des résultats du Sommet mondial sur la société de l’information en recourant aux outils 
électroniques pour la promotion de la Convention d’Aarhus et de son Protocole sur 
les RRTP. 

33. La version anglaise interactive du document «Convention d’Aarhus: Guide 
d’application»14 est disponible en ligne depuis avril 2014 et des exemplaires imprimés en 
ont été distribués aux centres de coordination nationaux et aux parties prenantes 
concernées. Des versions russe, française et chinoise15 de cette publication sont en cours de 
préparation. La nouvelle brochure promotionnelle intitulée «Protection de l’environnement: 
le pouvoir est entre vos mains» et destinée à ceux qui, dans le grand public s’intéressent à la 
Convention d’Aarhus et à ses dispositions, a également été publiée en anglais, en espagnol, 
en français et en russe et a été largement diffusée16. En 2015, des versions arabe et chinoise 
de la brochure sont prévues. 

34. En outre, le secrétariat a poursuivi son action de communication renforcée, avec la 
distribution de documents sur la Convention et le Protocole sur les RRTP aux centres de 
coordination nationaux, aux centres Aarhus, aux organisations non gouvernementales et 
aux institutions universitaires de la région de la CEE.  

35. À l’invitation de la revue Environmental Policy and Law, une rubrique consacrée 
aux délibérations du Comité d’examen du respect des dispositions et résumant les résultats 
des réunions les plus récentes du Comité a été rédigée en 2014 par un journaliste de la 
revue en coopération avec le secrétariat.  

 B. Promotion des Lignes directrices d’Almaty et autres formes d’interaction 
avec les organismes et processus internationaux concernés  

36. Concernant les points du programme de travail relatifs à la mise en œuvre des 
Lignes directrices d’Almaty pour promouvoir l’application de la Convention dans les 
instances internationales, la réunion de juin 2015 du Groupe de travail des Parties comporte 
un débat thématique qui portera principalement sur la promotion des principes de la 
Convention dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. Ce débat thématique abordera également la question de la promotion des 
principes de la Convention dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des futurs 

  

 14 Publication des Nations Unies, numéro de vente E.00.II.E.3. Le Guide peut être consulté à l’adresse 
http://www.unece.org/env/pp/implementation_guide.html. 

 15 La traduction en chinois doit être fournie dans le cadre du Projet conjoint de gouvernance 
environnementale entrepris par l’UE et la Chine. 

 16 La brochure peut également être consultée à l’adresse 
http://www.unece.org/env/pp/publications/the_power_is_in_your_hands.html. 
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objectifs de développement durable. Les participants pourraient en outre échanger des vues 
sur l’application de ces principes dans les négociations commerciales et la mobilisation des 
parties prenantes dans le cadre de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement17. 

37. Au cours de la période considérée, le secrétariat a continué d’appuyer les efforts 
visant à promouvoir les principes de la Convention au sein des diverses instances 
internationales, en travaillant avec d’autres organismes de l’ONU, tels que le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’UNITAR, le Département des affaires 
économiques et sociales et le Programme des Nations Unies pour le développement, avec 
d’autres organes de suivi des traités sur l’environnement, comme la Convention sur la 
diversité biologique et le Protocole y relatif sur la prévention des risques 
biotechnologiques, et avec d’autres organisations internationales, telles que l’OSCE, 
l’OCDE, la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le secrétariat a, entre 
autres, informé tous les centres de coordination nationaux et parties prenantes d’une 
proposition du PNUE visant à élaborer une nouvelle politique d’accès à l’information et du 
nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale et les a invités à faire des 
observations. Les demandes formulées par d’autres instances internationales pour obtenir 
un appui consultatif du secrétariat sont désormais plus nombreuses, même si le secrétariat 
n’est pas toujours en mesure d’y répondre pleinement en raison de ses moyens limités.  

38. La question de la participation du public aux travaux des instances internationales a 
également été examinée lors de la neuvième réunion de coordination sur le renforcement 
des capacités (Genève, 25 février 2015). À la réunion, les organisations partenaires ont, 
entre autres, abordé l’appui à fournir aux Parties dans la mise en œuvre des Lignes 
directrices d’Almaty, notamment par la promotion de la participation du public aux 
contributions nationales lors des rencontres internationales, et sur la nécessité pour les 
Parties d’appliquer les Lignes directrices dans leurs propres activités. 

39.  Le secrétariat a assuré la promotion des principes de la Convention d’Aarhus, 
notamment en ce qui concerne les obligations à assumer aux niveaux national et 
international en matière d’accès du public aux informations sur l’environnement, à 
l’occasion d’un atelier organisé à Genève les 28 et 29 janvier 2015 par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat.  

40. À titre consultatif, le secrétariat a continué d’appuyer les initiatives en cours visant à 
mettre en œuvre le principe 10 de la Déclaration de Rio, à savoir: a) le Groupe consultatif 
sur la gouvernance internationale de l’environnement pour le projet, dirigé par le PNUE, 
visant à promouvoir les Directives pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès 
à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de 
l’environnement (Directives de Bali); et b) l’initiative «Accès pour tous», lancée en 
décembre 2011 à l’occasion du Sommet «Regard sur la terre» et dirigée par le World 
Resource Institute, qui tend à fournir un cadre à la promotion du principe 10 au niveau 
mondial. En outre, le secrétariat apporte, sur demande, des conseils à diverses institutions et 
associations professionnelles, universitaires ou non gouvernementales.  

41. Le secrétariat a fourni un appui consultatif à la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) à la demande de celle-ci et a désigné des 
points de contact pour l’initiative portant sur une éventuelle convention régionale sur des 
droits d’accès en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le 2 juillet 2014, le secrétariat a 
également assuré la promotion de la Convention lors d’une réunion parallèle sur le thème 

  

 17 Les documents correspondants et autres informations sur la dix-neuvième réunion du Groupe de 
travail des Parties seront communiqués à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp19#/. 
Des informations supplémentaires concernant ce domaine d’activité peuvent être consultées à 
l’adresse http://www.unece.org/env/pp/ppif.html. 
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«Créer des passerelles entre les régions dans l’optique du principe 10 et de la Convention 
d’Aarhus», organisée par le Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et 
orientale en marge de la cinquième session de la Réunion des Parties. En outre, le Président 
du Comité d’examen du respect des dispositions a participé à la quatrième réunion des 
centres de coordination des 10 pays signataires de la Déclaration concernant l’application 
du principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (Santiago, 4-6 novembre 2014) afin de faire part des 
principaux résultats obtenus par le mécanisme d’examen du respect des dispositions de la 
Convention d’Aarhus et des difficultés auxquelles il est confronté.   

42. Compte tenu des discussions en cours des Parties à la Convention sur les effets 
transfrontières des accidents industriels (Convention sur les accidents industriels) visant à 
renforcer les dispositions de cette Convention relatives à la participation du public, 
le secrétariat de la Convention d’Aarhus entretient avec le secrétariat de la Convention sur 
les accidents industriels une étroite coopération sur cette question.  

43. À la conférence et à l’atelier Waterlex sur le thème «Indicateurs WASH: mesure des 
progrès accomplis dans la réalisation du droit fondamental à l’eau et à l’assainissement» 
(Genève, 21 et 22 novembre 2014), le secrétariat a présenté, de concert avec le secrétariat 
du Protocole sur l’eau et la santé, un exposé consacré aux moyens de tirer parti de 
la Convention d’Aarhus et du Protocole sur l’eau et la santé pour assurer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous.  

44. À l’occasion de la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des 
risques de catastrophe tenue à Sendaï (Japon) du 14 au 18 mars 2015, le secrétariat a 
préparé une contribution sur le rôle de la Convention d’Aarhus et de son Protocole sur 
les RRTP concernant la prévention et la gestion des risques de catastrophe. La contribution 
figurait également dans la brochure de la CEE élaborée à cette occasion.  

45. La coopération entre le secrétariat et les procédures spéciales du Conseil des droits 
de l’homme a encore été étoffée durant la période considérée grâce, entre autres, à des 
contributions relatives à la valeur ajoutée procurée par la Convention d’Aarhus et son 
Protocole sur les RRTP pour: a) une étude du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
sur «les bonnes pratiques, les données d’expérience et les difficultés rencontrées en matière 
de promotion, de protection et de mise en œuvre du droit de participer aux affaires 
publiques, ainsi que sur les moyens de surmonter ces difficultés, dans le contexte du droit 
actuel des droits de l’homme»; et b) le rapport annuel du Rapporteur spécial sur les 
incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement 
rationnelles des produits et déchets dangereux.  

46. Le secrétariat fournit un appui fonctionnel aux préparatifs de la huitième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe».  

 C. Coordination et supervision des activités intersessions 

47. La coordination et la supervision des activités intersessions au cours de la période 
considérée ont principalement été assurées par l’organe directeur et ses organes subsidiaires 
lors des réunions périodiques de ces organes. 

48. La cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention et la réunion 
commune de haut niveau avec les participants à la deuxième session de la Réunion des 
Parties au Protocole sur les RRTP ont eu lieu à Maastricht (Pays-Bas) du 30 juin au 2 juillet 
2014. Le Bureau a tenu sa trente-quatrième réunion à Maastricht le 29 juin 2014 et 
sa trente-cinquième réunion à Genève le 3 mars 2015. Le Bureau a également mené des 
consultations par voie électronique sur différents sujets. 
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49. À sa dix-huitième réunion tenue à Maastricht le 29 juin 2014, le Groupe de travail 
des Parties a mené les négociations préparatoires finales concernant les documents qui 
seraient examinés durant la cinquième session de la Réunion des Parties.  

50.  Des représentants du Comité des politiques de l’environnement et des organes 
directeurs des accords multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement ont continué de 
tenir des réunions informelles pour échanger des informations sur les priorités définies au 
titre de ces accords ainsi que pour identifier et examiner les domaines se prêtant à une 
coopération et à des synergies entre eux, à la lumière des principaux faits nouveaux 
survenus récemment ou à prévoir dans le domaine de l’environnement. Les Vice-Présidents 
du Bureau de la Convention d’Aarhus et le Président du Bureau du Protocole sur les RRTP 
ont participé, tout comme le secrétariat, à la dernière réunion (Genève, 27 octobre 2014), 
tenue immédiatement avant la vingtième session du Comité des politiques de 
l’environnement (Genève, 28-31 octobre 2014)18. 

51. Les Vice-Présidents du Bureau de la Convention et le Président du Bureau du 
Protocole sur les RRTP ont présenté les activités menées au titre de ces deux instruments à 
la vingtième session du Comité des politiques de l’environnement.  

52. Durant la période considérée, le statut de la Convention, de son amendement OGM 
et du Protocole sur les RRTP en matière d’adhésions, de ratifications ou d’approbations 
n’ont pas subi de modifications: au 5 mars 2015, la Convention compte 47 Parties, 
l’amendement des OGM 28 Parties et le Protocole sur les RRTP 33 Parties. 

    

  

 18 Les résumés des réunions établis par le Président, qui comprennent une liste des participants, peuvent 
être consultés à l’adresse http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/informal-
networks.html.  


