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Résumé
Le présent rapport est soumis au Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement à sa vingt-cinquième session comme suite aux recommandations de la réunion
consultative de responsables gouvernementaux et d’experts chargés d’examiner et de mettre au point
le projet de 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, qui s’est tenue à
Nairobi les 20 et 21 juin 2008. Le projet de directives est présenté au Conseil
d’administration/Forum pour examen et adoption.
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I.

Mesures que pourrait prendre le Conseil d’administration
1.
Le Conseil d’administration souhaitera peut-être envisager d’adopter une décision inspirée de
ce qui suit :
Le Conseil d’administration,
Rappelant le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,1 la
Déclaration ministérielle de Malmö,2 et ses décisions 20/4 du 4 février 1999, 20/6 du 5 février 1999,
21/24 du 9 février 2001 et 22/17 du 7 février 2003,
Rappelant également le rapport du Directeur exécutif établi en application de la décision 20/4
sur le droit et la pratique relatifs à l’accès à l’information sur l’environnement, à la participation du
public au processus de prise des décisions et à l’accès aux procédures judiciaires et administratives
dans le domaine de l’environnement, ainsi que le rapport sur les instruments internationaux s’inspirant
du Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, établi en application
de la décision 21/24 et présenté au Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement à sa septième session extraordinaire,3
Prenant note du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable,
notamment de ses paragraphes 162 à 167,4
Reconnaissant que l’accès à l’information sur l’environnement améliore la transparence de la
gouvernance de l’environnement et qu’elle est une condition préalable à la participation effective du
public à la prise des décisions concernant l’environnement, que la participation du public au processus
décisionnel dans le domaine de l’environnement permet généralement d’améliorer la prise des
décisions et d’en renforcer la légitimité, et que l’accès à la justice en matière d’environnement offre un
recours aux parties affectées pour obtenir réparation et un moyen de contribuer à la mise en œuvre et à
l’application et effective de la législation sur l’environnement,
Notant les développements récents intervenus aux niveaux national, régional et international en
ce qui concerne la mise en œuvre du Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, notamment le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
Notant avec satisfaction les résultats de la réunion consultative de haut niveau sur la prévention
et le règlement des différends concernant l’environnement, organisée en partenariat avec la Cour
permanente d’arbitrage à La Haye les 2 et 3 novembre 2006, ainsi que les travaux menés, entre autres,
par les experts de haut niveau et les juges de haut rang qui ont participé à la mise au point du projet de
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,

1

Le Principe 10 de la Déclaration est libellé comme suit : « La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau
national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs
collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci.
Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être
assuré ».
2
Le paragraphe 16 de l’annexe à la décision SS.VI/I du Conseil d’administration se lit comme suit : « Le
rôle de la société civile à tous les niveaux doit être renforcé grâce à la liberté d’accès pour tous aux informations
en matière d’environnement, à une large participation à la prise de décision en matière d’environnement ainsi que
l’accès à la justice pour des affaires concernant l’environnement. Les gouvernements doivent promouvoir des
conditions permettant de faciliter la capacité de tous les secteurs de la société, de faire entendre leur voix et de
jouer un rôle actif dans l’édification d’un avenir durable ».
3
UNEP/GCSS.VII/INF.7.
4
Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg, Afrique du Sud,
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente F.03.II.A.1) chap. I, resolution 2,
annexe.
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Notant également avec satisfaction les conclusions de la réunion consultative de responsables
gouvernementaux et d’experts chargés d’examiner et de mettre au point un projet de 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, qui s’est tenue à Nairobi les 20 et
21 juin 20085;
1.
Décide d’adopter 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’environnement6;
2.
Prie le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement de
diffuser les directives et les observations s’y rapportant à tous les pays, en particulier les pays en
développement et les pays à économie en transition;
3.
Invite instamment les pays développés et les institutions financières à aider les pays en
développement et les pays à économie en transition à développer encore la législation et les procédures
nationales concernant l’accès effectif du public à l’information sur l’environnement, sa participation et
l’accès à la justice en matière d’environnement, y compris le renforcement des capacités nécessaires à
ces fins, en tenant compte des directives;
4.
Prie le Directeur exécutif d’étudier comment le Programme des Nations Unies pour
l’environnement pourrait, dans le cadre de son programme de travail, prêter son concours aux pays
intéressés, en particulier aux pays en développement et aux pays à économie en transition, pour
favoriser la mise en œuvre des directives au niveau national, notamment en les aidant à élaborer et
actualiser leur législation nationale dans ce domaine.

II.

Contexte et justification
2.
Le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en juin 1992, est libellé
comme suit :
« La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de
tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit
avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités
publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les
Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ».
3.
Depuis son adoption, ses trois éléments (accès à l’information, participation du public et accès
à la justice) ont peu à peu gagné en importance et ont vu leur application progresser à l’échelle
mondiale. En conséquence, le public devient une partie prenante importante dans l’élaboration des
décisions, de la législation et des politiques liées à l’environnement, tout comme dans le contrôle de
leur respect et de leur application effective, aux échelons national et international. De nombreux pays,
notamment en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes, ont adopté des lois en la matière, bien que,
souvent, ces dernières n’englobent pas les trois éléments du Principe 107. Au niveau régional, le
Principe 10 a été codifié et développé dans la Convention de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de 1998 (Convention d’Aarhus). Aucun
autre instrument en vigueur au niveau mondial ou dans d’autres régions du monde ne lui est
comparable8. Les éléments du Principe 10 sont également repris dans les accords multilatéraux sur
l’environnement de portée mondiale.

5

UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2.

6

Document UNEP/GC.25/INF/15/Add.2, annexe.

7

Rapport sur des modèles de législation, de politiques générales et de directives nationales dans les régions
de l’Afrique, de l’Asie et du Pacifique et de l’Amérique latine et des Caraïbes, PNUE, 2002.

8

Il convient de noter que la Convention d’Aarhus est ouverte à l’adhésion de tout Etat membre de
l’Organisation des Nations Unies avec l’accord de la Réunion des Parties.
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4.
Le PNUE a été amené à examiner la question de l’accès à l’information, de la participation du
public et de l’accès à la justice en matière d’environnement en plusieurs occasions, notamment à la
sixième session extraordinaire du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement, tenue en mai 2000, qui a débouché sur l’adoption de la Déclaration ministérielle de
Malmö. Aux termes de son paragraphe 16:
« Le rôle de la société civile à tous les niveaux doit être renforcé grâce à la liberté d’accès pour
tous aux informations en matière d’environnement, à une large participation à la prise de
décision en matière d’environnement ainsi que l’accès à la justice pour des affaires concernant
l’environnement. Les gouvernements doivent promouvoir des conditions permettant de
faciliter la capacité de tous les secteurs de la société, de faire entendre leur voix et de jouer un
rôle actif dans l’édification d’un avenir durable ».
5.
Par la suite, le Conseil/Forum, à sa vingt-et-unième session, a demandé instamment aux
« gouvernements de prendre des mesures pour améliorer l’accès à l’information sur l’environnement
détenus par les pouvoirs publics et d’encourager la participation de tous les secteurs concernés de la
société au processus décisionnel sur l’environnement, conformément aux législations ou dispositions
pertinentes, en ayant à l’esprit son rôle crucial dans le renforcement des institutions pour la protection
de l’environnement et le développement durable ». Le Conseil d’administration a aussi demandé
instamment aux « gouvernements de prendre des mesures pour établir, le cas échéant, aux niveaux
national et régional, des procédures administratives et/ou judiciaires de réparation et de recours en cas
d’agissements ayant une incidence sur l’environnement qui peuvent être illicites ou violer des droits
juridiquement établis »9.
6.
A la demande du Conseil/Forum, le Secrétariat du PNUE a effectué deux études sur la mise en
œuvre des trois éléments du Principe 10. La première étude, établie comme suite à la décision 20/4,
est un rapport sur les divers modèles de législations, politiques et directives nationales sur l’accès à
l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans les régions
Afrique, Asie et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes, qui traite essentiellement des instruments
juridiques de portée nationale. La deuxième étude, préparée en application de la décision 21/24,
portait sur les instruments juridiques internationaux tenant compte des dispositions énoncées dans le
Principe 10 et analysait dans quelle mesure ils incorporaient ce principe. Cette étude a été présentée à
la septième session extraordinaire du Conseil/Forum en 200210.
7.
Le troisième Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de
l’environnement au cours de la première décennie du XXIe siècle (Programme de Montevideo III),
adopté à la vingt-et-unième session du Conseil/Forum, a intégré les travaux visant à promouvoir
l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice au domaine
d’activité 3 – prévention et atténuation des dommages causés à l’environnement – et au domaine
d’activité 7 – participation du public et accès à l’information.
8.
Faisant rapport au Conseil/Forum à sa vingt-deuxième session sur la mise en œuvre du
Programme de Montevideo III à la lumière des enseignements tirés des activités menées par le
Programme en vue de promouvoir le Principe 10 de la Déclaration de Rio, le Directeur exécutif a
déclaré ceci :
« … il y a lieu [que le PNUE] redouble d’efforts pour mettre au point d’autres voies et moyens
afin de promouvoir l’application du Principe 10 en tant qu’instrument pour améliorer et
renforcer la gouvernance environnementale. Ainsi qu’il est prévu dans le Programme de
Montevideo III, un processus pourrait être mis en route pour examiner la nécessité et la
possibilité de mettre en place un nouvel instrument international portant sur l’accès à
l’information, la participation du public à la prise de décisions et l’accès à la justice et aux
procédures administratives dans les domaines de l’environnement. Les résultats immédiats
d’un tel processus pourraient consister en un ensemble de directives de portée mondiale non
contraignantes sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décisions et
l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement, destinées à renforcer le cadre
institutionnel pour la gestion environnementale. Ce processus pourrait nécessiter des
consultations intergouvernementales sous les auspices du PNUE »11.
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Décision 21/24 du Conseil d’administration du PNUE.
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UNEP/GCSS.VII/INF/7.
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9.
Le Conseil d’administration a demandé au Directeur exécutif « d’évaluer la possibilité
d’encourager, aux niveaux national et international, l’application du Principe 10 de la Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développement, et de déterminer, entre autres, si cela vaut la peine
d’entamer un processus intergouvernemental pour la préparation de lignes directrices globales sur
l’application du Principe 10 ». Le Conseil d’administration a également invité les gouvernements,
ainsi que les organisations intergouvernementales et de la société civile à participer activement au
processus, et a prié le Directeur exécutif de présenter un rapport au Conseil d’administration à sa
vingt-troisième session sur les progrès accomplis dans la préparation des ces lignes directrices12.
10.
Le Directeur exécutif a indiqué brièvement au Conseil/Forum à sa vingt-troisième session que
le PNUE avait procédé à des consultations à ce sujet avec les gouvernements et les organisations
pertinentes de la société civile. Ceux qui avaient répondu jusque-là estimaient qu’il conviendrait
d’élaborer un instrument international non contraignant sous la forme de directives mondiales13.
11.
Les recommandations formulées par le groupe consultatif d’experts de haut niveau examinant
la question de la prévention et du règlement des différends concernant l’environnement ont donné une
nouvelle impulsion à l’élaboration par le PNUE de directives dans ce domaine. Le groupe a en effet
recommandé que le PNUE prenne l’initiative d’élaborer des directives visant à améliorer l’accès à la
justice dans le domaine de l’environnement, sachant qu’il s’agissait, de l’avis général, d’un élément de
première importance et d’un point de départ pour le débat sur le règlement des différends concernant
l’environnement. Le PNUE a par la suite organisé, en septembre et en octobre 2007, deux réunions
rassemblant un certain nombre d’experts de haut niveau et de juges de haut rang, au cours desquelles
les participants, travaillant en étroite coopération avec les représentants du secrétariat de la Convention
d’Aarhus, ont préparé un projet de directives dans ce domaine.
12.
Les participants à la réunion consultative de responsables gouvernementaux et d’experts,
organisée par le PNUE à Nairobi, les 20 et 21 juin 2008, ont examiné le projet de directives et en ont
poursuivi la mise au point14. Cette réunion a rassemblé des experts représentant les gouvernements
des pays ci-après : Arabie saoudite, Argentine, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Canada, Chine,
Colombie, Comores, Côte d' Ivoire, Djibouti, Fédération de Russie, Ghana, Inde, Indonésie, Kenya,
Koweït, Lesotho, Mali, Maurice, Mexique, Mozambique, Népal, Nicaragua, Ouganda, Pays-Bas,
République arabe syrienne, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Samoa, Sénégal,
Serbie, Seychelles, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Togo, Tonga, Yémen et Zambie
13.
Des représentants des entités, organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et des
organisations ci-après ont également assisté à la réunion : Commission économique des Nations Unies
pour l'Europe, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel, Banque mondiale, Organisation centrale des
syndicats, Cohort for Research on Environment, Urban Management and Human Settlements,
Emirates Environmental Group et Indigenous Information Network.
14.
Au cours de la réunion, le texte et le contenu du projet de directives ont été examinés, précisés
et approfondis. Le projet de 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, tel
qu’il figure dans l’annexe I du document UNEP/GC.25/INF/15/Add.2, a été approuvé. Les
participants sont également convenus de recommander :
a)
Que le Directeur exécutif soumette les directives au Conseil d’administration du PNUE
pour examen et adoption à sa vingt-cinquième session en février 2009;
b)
Qu’à la suite de leur adoption par le Conseil d’administration, les directives soient
diffusées à tous les pays, en particulier aux pays en développement et aux pays à économie en
transition, afin de les aider à élaborer ou actualiser leur législation nationale dans ce domaine;
c)
Que les commentaires sur les directives soient finalisés compte tenu des réunions et
améliorations apportées au projet de directives lors de la réunion, et que ces commentaires actualisés
soient annexés au projet de directives;
d)
Que le projet de directives et les commentaires s’y rapportant, ainsi que le rapport de la
réunion, soient envoyés à tous les pays pour information;

12

Décision 22/17 du Conseil d’administration du PNUE, section IIB.

13

UNEP/GC.23/3/Add.3.

14

Voir le rapport de la réunion, UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2.
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e)
Que le projet de directives et les commentaires s’y rapportant soient traduits rapidement
dans les six langues officielles de l’ONU, un soin particulier devant être apporté à la traduction
rigoureuse des termes juridiques utilisés dans le projet de directives.
15.
Le rapport de la réunion (document UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2) a été reproduit dans le
document paru sous la cote UNEP/GC.25/INF/15/Add.2 et soumis au Conseil/Forum. On trouvera en
annexe au rapport de la réunion le texte approuvé du projet de directives, assorti d’un commentaire
préparé par le secrétariat du PNUE, en coopération avec le groupe consultatif d’experts externes de
haut niveau et de juges de haut rang, qui a été annexé aux directives en tant que document de référence
fourni à titre indicatif.
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