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Communiqué de presse - le 20 mars 2007

Le portail www.aarhus.be distingué par les Nations-Unies

Le portail national www.aarhus.be a remporté un prix auprès de la Commission
Economique pour l'Europe des Nations-Unies (NU-CEE). Le Secrétariat de la Convention
d'Aarhus a attribué au site le titre de 'Best National Node (2007) of the Aarhus
Clearinghouse Mechanism'. Aarhus.be présente une information générale sur la
Convention d'Aarhus et la manière dont cette dernière est mise en oeuvre en Belgique.
Grâce au développement de ce site internet, la Belgique endosse le rôle de pionnier dans
ce dossier.
 
Chaque pays membre de la Convention d'Aarhus est encouragé à développer un portail
national dédié à la mise en oeuvre de la Convention sur son territoire, en lien avec le
'Aarhus Clearinghouse Mechanism' de la NU-CEE. Ce portail du Clearinghouse
(http://aarhusclearinghouse.unece.org) diffuse et permet d'échanger des informations
légales et pratiques sur les droits de la Convention dans différents pays membres et
régions du monde.

Conformément à la Convention d’Aarhus, chaque citoyen a le droit de s’impliquer dans
les affaires environnementales. Concrètement, cela signifie que le citoyen doit pouvoir
disposer de l’information environnementale, participer au processus décisionnel sur
l’environnement et pouvoir accéder à la justice en matière d’environnement.

Le portail aarhus.be présente chacun de ces trois piliers de la Convention mais aussi son
protocole sur le registre des polluants et son amendement sur les organismes
génétiquement modifiés. Son objectif principal est d’offrir de l’information sur la mise en
œuvre de la convention au niveau européen et en Belgique, avec des liens directs vers
les sites web des différentes autorités publiques concernées. Le portail annonce
également les consultations publiques qui sont organisées en Belgique.

Le Secrétariat de la Convention d’Aarhus loue la clarté du design du site ainsi que
l’accessibilité de l’information. Le portail belge est cité en exemple pour les autres pays
qui s’apprêtent à développer un portail national.

Vous voulez en savoir plus des droits de cette Convention : surfez sur www.aarhus.be !

Le portail www.aarhus.be est une initiative des partenaires suivants :
- la « Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement » de la

Région wallonne ;
- « Bruxelles Environnement – IBGE » de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » de la Région flamande ;
- le « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et

Environnement » de l’Etat fédéral.

http://aarhusclearinghouse.unece.org
http://www.aarhus.be
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Plus d’information :

Mieke Van de Velde
Coordinatrice www.aarhus.be
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction générale Environnement
Place Victor Horta 40, boîte 10
1060 Bruxelles
Tél. : 02/524 96 19
Fax : 02/524 96 00
E-mail : mieke.vandevelde@health.fgov.be
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