Aarhus de retour à Rio
o
« La
a double prote
ection que ce
e traité offre à l’environnement et aux d
droits de l’Ho
omme peut no
ous aider à ré
épondre aux
nom
mbreux défis a
auxquels fait face notre monde,
m
du cha
angement clim
matique et de
e la perte de la biodiversitté à la pollutiion
de l''air et de l'eau
u. Et l’attentio
on centrale portée
p
par la Convention
C
à la participattion du public
c contribue à tenir les
gouv
vernements rresponsables
s. »
Ban Ki-moon,
K
Secré
étaire générall des Nations Unies
U

s en un clin d’œil
Aarhus
La Convvention de la CEE-ONU
C
sur l'accès à l'info
ormation, la pa
articipation du
u public au pro
ocessus
décisionnel et l'accès à la justice en
n matière d'envvironnement (Convention
(
d'Aarhus) est au
a cœur de la
relation entre
e
les personnes et les gouvernement
g
ts.

Elle reconnaît que
e chaque perso
onne a le droit de vivre dans un environn
nement propre
e à assurer sa santé et son bien-être.
b
d
au public et impose aux gouvernem
ments et aux autorités
a
publiq
ques des oblig
gations concerrnant l'accès à
Elle accorde des droits
ormation, la pa
articipation du public et l'acccès à la justice
e en matière d'environneme
ent.
l'info
Ce fa
aisant, elle lie la responsabilité du gouverrnement à la protection
p
de l'environneme
ent et met en évidence
é
que le
l développem
ment
durable ne peut êttre atteint que grâce à la pa
articipation de toutes les parrties prenantess.
C’est le seul instru
ument internattional juridique
ement contraig
gnant au mond
de qui consaccre le Principe 10 de la Décllaration de Rio
o de
1992
2 sur l'environn
nement et le développemen
d
nt, adoptée pa
ar 178 gouvern
nements.

Principe 10
0
« La meilleure faço
on de traiter le
es questions d'environneme
d
ent est d'assurrer la participa
ation de tous le
es citoyens co
oncernés, au
nivea
au qui convien
nt. Au niveau national,
n
chaq
que individu do
oit avoir dûme
ent accès aux informations relatives
r
à l'en
nvironnement que
détie
ennent les auto
orités publique
es, y compris aux informatio
ons relatives aux
a substance
es et activités dangereuses dans leurs
colle
ectivités, et avo
oir la possibilitté de participe
er aux processsus de prise de décision. Le
es Etats doivent faciliter et encourager
e
la
sens
sibilisation et la
a participation
n du public en mettant les in
nformations à la
l disposition de celui-ci. Un
n accès effectif à des
procédures judicia
aires et adminiistratives, nota
amment en matière de répa
arations et de recours, doit être
ê assuré ».

Info
ormations prratiques







Négociée
e par les gouv
vernements et la société civiile à partir d'un
n large éventa
ail de
traditionss politiques, juridiques et culturelles et ado
optée en 1998
8 dans la ville d'Aarhus,
au Danem
mark.
Entrée en
n vigueur le 1e
er octobre 200
01. À ce jour, 45
4 Parties de niveaux de
développ
pement économ
mique très diffférents.
Ouverte à l'échelle mondiale.
Il ne coûtte rien de deve
enir Partie à la
a Convention d'Aarhus. Le régime
r
actuel des
contributiions financière
es par les Partties est volonttaire.

Cara
actéristique
es principale
es
Les 3 “pilie
ers” de la co
onvention son
nt:
1.

ormation environnemen
ntale
L’accès à l’info

Le public est
e en droit d'avoir accès, su
ur demande, aux
a information
ns environnem
mentales déten
nues par les pouvoirs
p
publiccs.
Les pouvoirs publics doivvent activeme
ent recueillir ett diffuser au pu
ublic certains types d'inform
mations sur l’en
nvironnement.

2.

La participation du public au process
sus décision
nnel en matiière d’enviro
onnement

Pour une p
participation efffective du pub
blic, les partiess doivent inforrmer sur les po
olitiques et les
s programmess relatifs à
l'environnement y comprris des disposiitions régleme
entaires et autres règles gén
néralement ap
pplicables et ju
uridiquement
ntes au cours de la phase de
d préparation
n des projets, lorsque
l
toutes
s les options sont
s
encore ou
uvertes. .
contraignan

de cas – La participation
p
n du public au processu
us décisionnel : Le propriétaire d'un site de déchetss
Etude d
toxiques contenant dess barils de chlo
ore corrodés propose
p
de co
onstruire un incinérateur mo
oderne. Les ha
abitants du villlage

concerné
é sont d'accord
d, mais les habitants des villes et villagess environnants
s s'y opposent, au motif que
e leurs fermes et
vignobless seraient affectés par les émissions de l'incinérateur. En
E raison de l''exigence de la Convention d'Aarhus de faire
f
participerr le public au début
d
de la pro
océdure d'auto
orisation, il a été
é décidé de ne pas constrruire l'incinéra
ateur, mais de
traiter less barils de chlo
ore dans une installation
i
existante.

3.

L’accès à la jus
stice en matière d’envirronnement

Le public est
e en droit d'avoir accès à des
d procédure
es judiciaires ou
o administratives pour conttester :

•
•
•

Un refus ou une rép
ponse inadéqu
uate à une de
emande d'inforrmation sur l'environnementt
La lég
galité d'une dé
écision d'autorriser une activvité spécifique
Les actes ou omisssions de perso
onnes privées ou d’autoritéss publiques qu
ui contrevienne
ent au droit de
e l'environnem
ment
nation
nal.

Les procéd
dures de reco
ours doivent offfrir des remèd
des efficaces, et être justes, équitables, rapides et d’un
n coût non
prohibitif.

Etude de
e cas – accè
ès à la justic
ce: les riverainns et des ONG
G ont demandé au
tribunal de
e mettre un terrme à la reclasssification d'une réserve na
aturelle pour
permettre la constructio
on d'une usine du fait de l’ab
bsence d’étude
e d'impact
efois, au mome
ent où le tribun
nal a rendu so
on arrêt, la rés
serve
environnemental. Toute
avait déjà été rasée.
r
Si la Co
onvention d'A
Aarhus avait étté appliquée, les
naturelle a
parties inté
éressées aura
aient eu accèss à des recourrs adéquats ett efficaces, y
compris l’injonction, ava
ant que la rése
erve naturelle ne soit détruitte.

Autres ca
aractéristiqu
ues de la co
onvention :





Les p
parties sont ég
galement tenu
ues de promou
uvoir les princcipes de la Con
nvention danss les organisattions
internationales et dans
d
les proce
essus relatifs à l'environnem
ment.
La Réunion
R
des Parties se réunit tous les trois ans pour examiner les pro
ogrès et adoptter un program
mme de travail
pourr la période suivante. La Convention dispo
ose égalemen
nt de trois grou
upes de travail qui travaillen
nt à une meille
eure
appliication des tro
ois piliers de la
a Convention.
Pourr mieux aider les Parties à mettre
m
en œuvvre la Conventtion, un mécan
nisme d’exam
men de conform
mité innovant a été
mis en
e place et pe
ermet aux mem
mbres du publlic, ainsi qu’au
ux États, de so
oulever, devan
nt un comité d'experts
indép
pendants siég
geant à titre pe
ersonnel, des questions qua
ant au respectt par une Partiie de ses oblig
gations.

Pou
ur les gouvernements






Deven
nir Partie à la Convention
C
d'A
Aarhus envoie
e un signal forrt aux autres Etats
E
ainsi qu’’aux investisse
eurs étrangerss, sur
l'engag
gement du gouvernement à la bonne gou
uvernance.
Les principes de la Convention
C
d'A
Aarhus sont des
d éléments clés
c
d'une socciété stable et sûre, qui est plus
p
susceptib
ble
d'être un cadre écon
nomique prosp
père et respecctueux de l'envvironnement durable.
d
La parrticipation du public
p
améliore
e la qualité de
es décisions en
n matière d'en
nvironnement. Les attentes cachées peuvvent
être ré
évélées, ce qui permet d’évitter des erreurrs potentiellem
ment coûteusess.
Pour arriver
a
à une économie
é
verte
e, il faudra un large soutien d'un public bien informé, da
ans son rôle multidimension
m
nnel
d’électteur, de conso
ommateur ou d’actionnaire.
d

Pou
ur le public





La Con
nvention d'Aarrhus reconnaîît que le publicc a le droit de connaître et de
d participer aux décisions importantes qu
ui le
concerrnent lui et son
n environnement. Ses trois piliers favorisent la responssabilisation de
es décideurs.
Les droits énoncés dans
d
la Conve
ention d'Aarhu
us sont accord
dées à toutes les personness physiques ou
u morales,
indépe
endamment de
e leur nationallité. La Convention accorde
e aussi une recconnaissance particulière au rôle importa
ant
joué pa
ar les organisa
ations non gouvernementales dans la pro
omotion de la protection de l'environneme
ent.
Le Com
mité de Respe
ect de la Convvention d'Aarh
hus, qui peut être
ê saisi par le
es membres du
d public, se ré
évèle être un outil
o
puissa
ant pour promo
ouvoir le respe
ect de la Convvention.

Secrétariiat de la con
nvention - Courriel
C
: pu
ublic.particip
pation@une
ece.org
Tél. : +41
+ 22 917 2376
2
Internet : http://www.u
h
unece.org/en
nv/pp/welco
ome.html

