
Avis sur l' application de la Convention d'Aarhus  en Région de Bruxelles Capitale 

 D'après le rapport établi par la Région de Bruxelles-Capitale,  "Une nouvelle approche intégrée 

facilite la participation du public" et "une rubrique transparence devrait permettre au public 

d'accéder facilement à des informations importantes comme études d'incidence, permis, législation 

environnementale etc.."   sur le papier tout parait tellement simple, tellement clair qu'on pourrait 

presqu'y croire. 

Et pourtant il y a des mais:  

- l'accès à l'information est souvent compliqué vu la lourdeur et la complexité des dossiers; il faut 

avoir quelques connaissances juridiques, ce qui n'est pas donné à tout le monde, d'où la nécessité de 

comités de quartiers et d'associations qui malgré tout n'ont pas toujours le temps ni les moyens 

d'étudier les dossiers dans les temps impartis; 

- pour se faire entendre, le citoyen est également démuni , il est très rarement, si non jamais, 

consulté lors de l'élaboration des projets, les commissions de concertation se passent toujours en 

journée, donc inaccessibles aux travailleurs,  manque de moyen financier pour avoir accès à un 

avocat en cas de recours au Conseil d'état...   

On connait tellement de cas où cette convention d'Aarhus, cette participation citoyenne est 

baffouée; 

des exemples il y en a plein: le projet Drohne à l'hyppodrome de Boitsfort, le projet Aspria dans 

l'ancienne propriété Solvais, et tout récemment la fermeture du bois de laCambre, décision prise 

sans consultation par la ville de Bruxelles, de même que la ré-ouverture totale de ce même bois  par 

la VB suite à la décision de justice.. 

Autres exemples, tous les mégas projets le long du canal et autour du musée Kanaal, qui se font sans 

tenir compte de l'avis et des besoins des riverains, populations souvent défavorisées qui peinent à se 

faire entendre. 

 Conclusion: 

La Convention d'Aarhus devrait offrir aux citoyens les moyens démocratiques pour participer à la 

défense de l'environnement. 

Mais vu la complexité des matières à étudier, les délais trop court qui leurs sont impartis et le 

manque de moyens pour exercer ce droit de participation; vu le peu de résultat obtenu face à la 

quantité de travail demandé, le découragement est le plus souvent de mise. 

 Vous remerciant à l'avance de l'attention que vous porterez au présent avis 

Salutations distinguées 

  

Catherine Toussaint 

Montagne de St Job, 139 
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