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Additif

ÉLÉMENTS D'UN PLAN DE TRAVAIL POUR L'APPLICATION 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

Introduction

1. La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement a été
signée à la quatrième Conférence ministérielle "Un environnement pour
l'Europe" à Århus (Danemark) le 25 juin 1998. Comparé aux autres conventions
négociées sous les auspices du Comité, cet instrument est à maints égards
novateur. Il comporte notamment toute une série de dispositions qui ne
concernent pas le domaine transfrontière. En outre, une fois qu'il sera entré
en vigueur, il aura indéniablement un impact direct important sur la vie de
tout un chacun dans l'ensemble de la région; mais surtout son application
nécessitera un changement de mentalité. Ces deux aspects vont beaucoup influer
sur la stratégie à suivre pour promouvoir la Convention dans les mois et les
années à venir.

2. La Convention ayant une importante composante nationale, il est possible
de l'appliquer intégralement ou partiellement au niveau national avant même
qu'elle n'entre en vigueur à l'échelle de la région, lorsque 16 Parties 
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l'auront ratifiée. Cela dit, comme c'est le cas pour la plupart des
conventionscadres, son impact dépendra de la façon dont elle sera mise
en pratique. En outre, comme l'application de la Convention nécessite une
réforme poussée de la législation et surtout une transformation profonde
des comportements et des mentalités, il sera nécessaire d'organiser des
campagnes de formation et d'information pour promouvoir ces changements.

3. L'élaboration de conventions régionales relatives à l'environnement
et le suivi de ces instruments figurent au programme de travail du Comité.
Le Comité devrait donc être globalement responsable des activités menées entre
la date de la signature de la Convention et son entrée en vigueur. Toutefois,
il faut bien voir que cet instrument a une portée très vaste, qui souvent
dépasse les compétences des organisations spécialisées dans l'environnement.
Le Comité ne devrait donc pas hésiter à inviter les organisations tant
gouvernementales que non gouvernementales ainsi que d'autres organismes
des Nations Unies à participer aux activités entreprises aux fins de
l'application de la Convention. Leurs connaissances spécialisées pourraient
se révéler très utiles. Le Centre régional pour l'environnement pourrait
également jouer un rôle de premier plan.

4. Les mesures proposées plus loin au chapitre III sont très ambitieuses et
elles ne pourront être appliquées que si des ressources sont disponibles pour
les financer. Au sein du secrétariat de la CEE un administrateur sera affecté
aux activités relatives à la Convention. Mais on aura également besoin de
ressources extrabudgétaires pour entreprendre certaines des activités
proposées. Les gouvernements pourraient aussi faire des contributions en
nature, par exemple en accueillant des activités particulières ou en assumant
les fonctions de chef de file. Les activités qui doivent être menées au plan
national devraient être financées au moyen de ressources nationales. Les
ressources des ONG pourraient aussi être utiles. Les diverses organisations
qui sont censées participer très activement aux projets visant à promouvoir ou
à appliquer la Convention devraient de leur côté s'efforcer de mobiliser
suffisamment de fonds pour assurer le succès de ces projets.

I. APPLICATION

5. Le processus d'application, qui peut dès à présent commencer,
nécessitera des efforts différents de la part des signataires. En effet,
si certains pays disposent déjà d'une législation qui permet au public de
participer au processus décisionnel et d'avoir accès à l'information et à la
justice en matière d'environnement, d'autres en sont encore loin. Il
conviendrait donc avant tout de faire le point de ce qui a déjà été réalisé et
de ce qu'il reste à faire, pays par pays, sur la base du texte de la
Convention. Cela permettrait non seulement de mieux saisir la portée de
chacune des dispositions de la Convention mais aussi de mesurer les progrès
accomplis par chaque pays pour les appliquer. Enfin et surtout cela
permettrait à tous les signataires de profiter de l'expérience acquise dans
chaque domaine par les pays où l'infrastructure juridique nécessaire est déjà
en place.
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II. FORMATION ET INFORMATION

6. Il est probable que les aspects novateurs de la Convention concernant la
participation du public, notamment ceux relatifs à la démocratie directe, vont
choquer ou tout au moins surprendre beaucoup de responsables sociaux,
économiques et politiques à qui l'on va demander de promouvoir la transparence
et de partager un pouvoir qu'ils ont pu jusqu'ici exercer de façon quasiment
absolue. Pour qu'ils jouent le jeu, un effort particulier de formation et
d'information devra être entrepris.

7. Il importe tout d'abord de distinguer différents groupes cibles,
à savoir le grand public, les enseignants et les écoliers et étudiants, les
médias, les ONG qui s'occupent de l'environnement, le secteur privé, les
représentants des gouvernements, les parlementaires, les autorités locales et
les gouvernements qui n'ont pas encore signé la Convention.

Les parlementaires

8. Les parlementaires représentent un groupe cible essentiel dans cette
stratégie d'information et de formation. En effet c'est à eux qu'il incombera
de faire pression sur les gouvernements pour que le processus de ratification
de la Convention aille de l'avant, et d'adopter la nouvelle législation
nécessaire pour appliquer cet instrument. Il est donc de la plus haute
importance d'établir des documents d'information spécialement destinés à ce
groupe cible. Il importe aussi, pour atteindre ces parlementaires, de passer
par l'intermédiaire d'organismes tels que l'Union interparlementaire et le
Conseil de l'Europe. Mais il est encore plus important de les rencontrer
effectivement. Par exemple, à la demande d'un gouvernement ou de
parlementaires, des ateliers pourraient être organisés sur place avec la
participation d'experts. Même si cette procédure peut sembler longue vu
qu'elle devra être précédée d'une analyse détaillée de la situation dans le
pays considéré, elle est essentielle pour former les responsables à une forme
de transparence et de partage du pouvoir qui est inhabituelle dans certains
pays et elle est aussi une étape normale du processus de ratification.

Enseignants, écoliers et étudiants

9. Accorder de nouveaux droits aux citoyens représente indubitablement un
progrès mais si ceuxci n'ont reçu aucune formation ou information au
préalable, des abus sont à craindre et les résultats obtenus risquent d'être
contraires à ceux recherchés. Il est donc nécessaire d'inscrire l'éducation
écologique aux programmes des établissements d'enseignement comme cela a déjà
été fait pour l'éducation civique. Cet effort de grande ampleur doit être      
entrepris au niveau national et adapté à chaque système éducatif. Pour
faciliter la tâche des enseignants, il serait bon d'engager une réflexion sur
la question au niveau international. À cet effet, l'établissement d'une
coopération étroite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) serait indispensable.



CEP/1998/11/Add.1
page 4

Les médias

10. Les médias sont des relais essentiels entre la Convention et les autres
groupes cibles, à savoir le public, les parlementaires, etc. Ils ont un double
rôle à jouer : i) faire mieux connaître la Convention et ii) utiliser ses
dispositions. Mais là encore des actions de formation et de sensibilisation
s'imposent, notamment dans les pays en transition. De même que l'on prévoit
une intensification des efforts visant à dispenser une formation économique
aux journalistes dans cette partie du monde, on devrait s'efforcer de former
ceuxci aux questions touchant l'environnement.

Représentants des gouvernements

11. Les représentants des gouvernements qui ont négocié la Convention la
connaissent dans ses moindres détails mais ce n'est pas forcément le cas des
membres des missions diplomatiques à Genève. Par ailleurs, les experts qui ont
été dépêchés tout spécialement par leurs gouvernements pourront avoir besoin
d'un appui logistique et juridique pour mettre la Convention en pratique.
Ce type d'appui pourrait leur être fourni, soit par un groupe d'experts ayant
suivi une formation spéciale, soit par leurs homologues d'autres États membres
qui sont plus avancés dans ce domaine.

Autorités locales 

12. Ce sont incontestablement les autorités locales qui ressentiront le plus
directement les effets de la Convention. Il est donc capital qu'elles
reçoivent la formation et l'information voulues. À première vue ce genre de
projet semble difficile à réaliser au niveau national et plus encore au niveau
international. Il faudrait donc utiliser tous les moyens disponibles pour
entrer en contact avec ces autorités locales  associations de jumelage de
villes, Congrès des autorités locales et régionales d'Europe et autres
réseaux.

Organisations non gouvernementales 

13. Les ONG ont joué un rôle clef dans l'élaboration de la Convention mais
elles ont maintenant, avec d'autres groupes, la rude tâche d'expliquer au
public en quoi consiste réellement ce nouvel instrument. Leurs cadres
devraient donc recevoir une formation afin de pouvoir, à leur tour, former
d'autres personnes.

Le secteur privé

14. Dans le secteur privé, la Convention peut apparaître à certains comme
une gageure. Sans la participation pleine et entière de ce secteur, la
Convention pourrait fort bien rester lettre morte. Un effort de formation
particulier en direction du secteur privé s'impose donc.

Le grand public

15. Le grand public doit être informé de ses droits. Cette information sera
sans aucun doute transmise par les canaux traditionnels mentionnés plus haut
(enseignants, représentants élus, médias, ONG, etc.). Jusqu'à l'entrée
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en vigueur de la Convention, cela sera suffisant. Mais, par la suite, les
autorités nationales et locales devraient lancer des campagnes d'information
de grande ampleur. Il est dans l'intérêt de tous que chacun connaisse non
seulement ses droits mais aussi ses devoirs.

III. PROPOSITIONS CONCRÈTES

A. Activités à court terme (12 ans)

16. Il s'agit à court terme de maintenir la dynamique créée par le processus
de négociation de la Convention et la Conférence d'Århus. Il faut aussi
encourager la ratification de la Convention. Quatre groupes cibles devraient
être mobilisés à cet effet : les représentants des gouvernements, les ONG,
les médias et les parlementaires.

a) Pour mettre au point l'information destinée à ces quatre groupes
cibles, il est impératif d'établir des documents d'information et de définir
une stratégie d'information fondée sur différents types d'appui. Pour ce
faire, on pourrait organiser un atelier réunissant des représentants des
groupes susmentionnés et des spécialistes du marketing. Certaines sociétés
de marketing accepteraient peutêtre de prêter leur concours à titre gracieux
vu qu'il s'agirait d'un projet d'intérêt général;

b) Les débats sur la mise en place de l'infrastructure juridique
et les difficultés rencontrées sont un aspect essentiel de la dynamique
du processus. Ils devraient se dérouler dans le cadre des réunions des
signataires. La première réunion des signataires, ouverte à tous les pays
membres de la CEE, doit en principe se tenir au printemps 1999. Une réunion
préparatoire aura lieu à la fin de 1998 ou au début de 1999;

c) Il importe également à ce stade préliminaire de commencer à
discuter des précisions qu'appellent certains points de la Convention. Ces
discussions politiques devraient permettre d'éviter que l'intérêt suscité
par la Convention ne retombe et que le processus engagé ne s'enlise;

d) On pourrait aussi créer un comité consultatif qui relèverait de
la Réunion des signataires, pour aider les pays à ratifier la Convention et à
la mettre en application. Cet organe serait composé d'experts de haut niveau
ayant une longue pratique de l'administration et du droit international de
l'environnement;

e) Il faudrait en outre établir une législation type pour aider les
signataires à élaborer leur propre législation à la lumière de la Convention
et à mettre en place les structures et procédures administratives nécessaires
pour l'appliquer;

f) Il est évidemment indispensable pour appliquer la Convention que
celleci soit traduite dans la langue du pays. En aidant les signataires à
faire traduire le texte de la Convention dans leur langue nationale, on lèvera
le premier obstacle à la ratification et on facilitera la diffusion de
l'information;
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g) Il sera indispensable de rencontrer les parlementaires des
différents pays sur place, avec le concours de l'Union interparlementaire,
une fois que les documents d'information seront disponibles dans leur langue.
Bien que ce genre de démarche ne leur soit pas familière, elle peut contribuer
à faire accepter plus facilement la Convention;

h) Deux approches peuvent être envisagées à l'égard des médias.
La première consiste à encourager les chaînes de télévision à diffuser des
programmes consacrés à la Convention. Avec l'aide des gouvernements, cela
devrait être possible. Tout dépend du message qui est transmis et de l'angle
choisi. Même si la Convention n'est plus un sujet d'une actualité brûlante, il
devrait néanmoins être possible de faire paraître des articles dans la presse,
surtout si ceuxci sont signés par des personnalités éminentes. La seconde
approche consiste à former les journalistes et à les sensibiliser à la
question au cours d'ateliers, en particulier dans les pays en transition;

i) À court terme, il est également nécessaire de faire en sorte que
la Convention ait son propre site sur le Web. Toute entité liée d'une façon ou
d'une autre à la Convention ou aux activités qui en découlent devrait pouvoir
s'y exprimer. Il devrait aussi être possible de créer un groupe de discussion
sur Internet;

j) Il faudrait envisager des séminaires ou ateliers de formation à
l'intention des ONG afin de faire passer le message. Encore une fois il est
absolument indispensable de disposer à cet effet de documents d'information ou
de matériel didactique. La formation devrait être dispensée par ceuxlà même
qui ont participé aux négociations;

k) En ce qui concerne le secteur privé, il serait bon, dans un
premier temps, d'organiser des débats ou des ateliers avec les représentants
des principales associations pour examiner avec eux les incidences de
l'application de la Convention dans ce secteur.

B. Activités à moyen terme (34 ans)

17. À moyen terme, il est nécessaire de toucher tous les groupes cibles
c'estàdire le grand public, les autorités locales, les enseignants, les
écoliers et les étudiants, etc. À cet effet, il conviendrait d'organiser
un séminaire au cours duquel les participants, qui seraient des personnes
qualifiées, pourraient définir une stratégie d'ensemble cohérente. Une
campagne devrait être lancée peu avant l'entrée en vigueur de la Convention.

18. Il sera également nécessaire à moyen terme de constituer un certain
nombre de groupes de travail pour conseiller les gouvernements des pays de
la région et les aider à mettre en place les composantes techniques de la
Convention. Par exemple, alors que la Convention prévoit l'établissement de
bases de données sur l'environnement, il y a des gouvernements qui n'ont pas
les compétences techniques nécessaires pour constituer ces bases de données
ou même pour recueillir les données. Il faudra donc à un certain moment mettre
sur pied un réseau d'institutions qui pourront mettre en commun leurs données
d'expérience dans ces domaines techniques.




