
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement,
compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système
cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les
données relatives à la pollution dans une base de données informatisée
structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen
de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte
les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et
sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et hors du site
d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série
donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources
utilisées aux fins de ces activités.

10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit
des Parties de refuser de divulguer certaines informations relatives à
l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4.

Article 6

PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES
A DES ACTIVITES PARTICULIERES

1. Chaque Partie :

a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit
de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles
énumérées à l'annexe I;

b) applique aussi les dispositions du présent article,
conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision
au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir
un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque
cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;

c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit,
de ne pas appliquer les dispositions du présent article aux activités
proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie
estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.

2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé,
le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et
en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas,
au début du processus. Les informations concernent notamment :

a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au
sujet de laquelle une décision sera prise;

b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient
être adoptés;

c) L'autorité publique chargée de prendre la décision;

d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces
informations peuvent être fournies :

i) La date à laquelle elle débutera;

ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;

iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée;

iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de
s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et
auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés



pour que le public puisse les examiner;

v) L'autorité publique ou tout autre organisme public
compétent auquel des observations ou questions peuvent
être adressées et le délai prévu pour la communication
d'observations ou de questions;

vi) L'indication des informations sur l'environnement
se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles;
et

e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure
d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement.

3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du
public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour
informer le public conformément au paragraphe 2 ci_dessus et pour que le
public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du
processus décisionnel en matière d'environnement.

4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du
public commence au début de la procédure, c'est_à_dire lorsque toutes les
options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer
une réelle influence.

5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque
a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public
concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter
et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.

6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire
en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le
droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles,
toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel
visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la
procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties
de refuser de divulguer certaines informations conformément aux
paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent
au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :

a) une description du site et des caractéristiques physiques et
techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets
et des émissions prévues;

b) une description des effets importants de l'activité proposée
sur l'environnement;

c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou
réduire ces effets, y compris les émissions;

d) un résumé non technique de ce qui précède;

e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées
par l'auteur de la demande d'autorisation; et

f) conformément à la législation nationale, les principaux
rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public
concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.

7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour
le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une
audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de la



demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il
estime pertinentes au regard de l'activité proposée.

8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision,
les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris
en considération.

9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été
prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé
suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public
le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels
ladite décision est fondée.

10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine
ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée
au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article
s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.

11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans la
mesure où cela est possible et approprié, des dispositions du présent
article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'autoriser la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement.

Article 7

PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES
ET POLITIQUES RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT

Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues
pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes
relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après
lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les
paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de
participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des
objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il
convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration
des politiques relatives à l'environnement.

Article 8

PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION
DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS

JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GENERALE

Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du
public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore
ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des
dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes
d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur
l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions
suivantes :

a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation
effective;

b) Publier un projet de règles ou mettre celui_ci à la disposition
du public par d'autres moyens; et

c) Donner au public la possibilité de formuler des observations,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs
représentatifs.


