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Participation et droit

• La Convention de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)
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) 1998

• Principe 10 Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement - 1992
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Structure de la Convention d’Aarhus
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Piliers Dispositions
pertinentes

I. Accès à l’information Articles 4 et 5

II. Participation du public au processus
décisionnel

Articles 6, 7 et 8

III. Accès à la justice Article 9 



Pilier II: Participation du public
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Type de processus décisionnel Dispositions
pertinentes

Participation du public concerné aux décisions relatives à des activités particulières Article 6

Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs
à l'environnement

Article 7

Participation du public durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires
et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale 

Article 8



Participation et décision (article 6)

Le public concerné 
est informé au

début du processus
« lorsque toutes les
options et solutions

sont encore
possibles et que le
public peut exercer

une réelle
influence »

(art 6§4)

Le public peut
soumettre toutes

observations,
informations,
analyses ou

opinions qu'il
estime pertinentes

Les résultats de la
procédure de

participation du
public doivent être

 dûment pris en
compte et le

public est informé
de la décision
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Mise en œuvre de la Convention
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Crise climatique et participation

• L’échec de la démocratie face
à l’« urgence climatique »

• Technocratie et populisme

8



Implications 

En période de crise climatique,
ces multiples pressions
conduisent à « une érosion des
droits de participation ».

(Armeni et Lee, 2021)
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Défense de la participation et le rôle du droit

• La question climatique n’est pas une question purement technique

• La participation du public permet une meilleure appréciation des
problèmes et des solutions

• Une nécessité pour compléter l’expertise (valeurs, connaissances)

• Un droit à un processus démocratique
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Le rôle du droit

• Formes de la participation
• Public 
• Questions ouvertes à la

participation
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Conclusions 
• La crise climatique met sous pression nos institutions et nos

routines démocratiques
• Même lorsque l'action est urgente et que l'expertise est vitale, le

débat politique ne peut pas être contourné par des réponses
technocratiques
• Le rôle du droit est de garantir la protection du droit à

participation et d’améliorer le cadre juridique entourant le
processus démocratique en matière de changement climatique.
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Merci pour votre attention !
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