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L’Accord 
d’Escazu 
pour les jeunes

Un document écrit dans un langage adapté aux jeunes pour 
avoir une connaissance approfondie de l’Accord d’Escazú, 

être conscient de son importance et connaître tous les 
articles de l’Accord 



Presentation

Nous, en tant que jeunes, sommes 
des agents du changement dans 
différents secteurs de la société. 
Nous ne sommes pas laissés pour 
compte dans l’action pour le climat 
: nos voix sont de plus en plus 
entendues et nous réclamons le droit 
de participer pleinement. En fait, 
notre participation est un droit qui 
devrait être au cœur de la formulation 
des politiques publiques.

----------------------

La Boîte à outils pour les jeunes militants 
pour le climat en Amérique latine et dans les 
Caraïbes a été créée par des jeunes qui, comme 
vous, sont préoccupés par la situation de notre 
planète et qui, en tant que militants, ont été 
confrontés à de nombreux défis lorsqu'ils ont 
fait du plaidoyer, défendu leur cause et mis en 
place des actions.

Notre objectif est de partager des informations 
claires, concises et facilement compréhensibles 
qui décrivent l'évolution de l'action climatique 
mondiale, régionale et nationale, afin de vous 
préparer à une participation pleine et éclairée.

Les livrets sont interdépendants et sont 
conçus pour que vous puissiez les lire 
successivement et approfondir progressivement 
vos connaissances sur chacun des sujets. 
Vous pouvez également les consulter 
indépendamment, en fonction de vos besoins.

Des outils pour l’action climatique : Des outils 
clés permettant de progresser vers les objectifs 
d’actions mondiales en matière de climat et les 
Objectifs de Développement Durable, y compris 
l’Accord de Paris, les contributions déterminées 
au niveau national et d’autres outils. 

Qu’est-ce que la gouvernance climatique ? Des 
informations sur la gouvernance climatique et 
le processus décisionnel aux niveaux national 
et international, notamment la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, son fonctionnement et les 
mécanismes de participation.

Préparez-vous à passer à l’action ! Des conseils 
pratiques et des témoignages d'expériences 
d'autres militants pour vous aider à développer 
les compétences nécessaires pour participer et 
influencer l'agenda climatique.

L’Accord de Paris pour les jeunes : Les détails 
de l’Accord, son importance et tous ses articles 
dans un langage simple et abordable. 

L’Accord d’Escazú pour les jeunes : Des 
informations essentielles sur l’Accord, son 
importance et ses articles dans un langage 
simple et abordable. 

Le Glossaire climatique pour les jeunes : Des 
concepts et des définitions importants que tous 
les militants pour le climat doivent connaître. 

Voici les livrets :

Le livret utilise les termes « adolescents », « jeunesse » et « jeunes » pour 
désigner les adolescents et les jeunes garçons et filles âgés entre 15 et 24 ans. 
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L’Accord se base sur le principe 10 de la 
Déclaration de Rio, qui est issue de la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (1992). Le principe 10 affirme 
et établit l’importance de l’accès des citoyens à 
l’information, à la participation et à la justice en 
matière d’environnement.

L’Accord a été adopté à Escazú, au Costa Rica, 
en 2018, après deux ans de préparation et de 
négociations entre les pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes. Bien que de nombreux pays aient 
signé l’accord, celui-ci doit encore être ratifié par 
les organes correspondants de chaque pays. En 
outre, au moins 11 pays doivent ratifier l’accord 
pour qu’il entre en vigueur.  

Les pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes ont créé un outil 
pionnier en matière de protection 
de l’environnement et de droits de 
l’Homme qui reflète l’ambition, les 
priorités et les caractéristiques 
uniques de la région. Il s’agit de 
l’Accord régional sur l’accès à 
l’information, la participation du 
public et la justice en matière 
d’environnement en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (l’Accord 
d’Escazú).

La région de l’Amérique latine et des Caraïbes 
compte parmi les régions du monde les 
moins dotées en matière de mécanismes de 
transparence et d’accès aux informations 
environnementales. Elle présente également 
l’une des plus fortes incidences de 
crimes commis contre les défenseurs de 
l’environnement. Il convient, en effet, de préciser 
que 202 crimes ont été commis contre des 
défenseurs de l’environnement en 2019, dont 
148 dans la région. 

Dans ce contexte, l’Accord établit 
l’engagement d’inclure les personnes qui ont 
traditionnellement été exclues, marginalisées 
ou sous-représentées dans les espaces de 
prise de décision concernant les questions 
environnementales. L’Accord prévoit également 
la protection des droits humains des défenseurs 
de l’environnement, une mesure qui reflète les 
défis auxquels ces défenseurs sont confrontés 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

En novembre 2020, l’Accord a été 
ratifié par les pays suivants : Antigua-

et-Barbuda, l’Argentine, la Bolivie, 
l’Équateur, la Guyane, le Mexique, 
le Nicaragua, le Panama, Saint-

Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines et l’Uruguay. 

L’Accord a été signé par : Antigua-
et-Barbuda, l’Argentine, le Belize, 
la Bolivie, le Brésil, la Colombie, 
le Costa Rica, la Dominique, la 

République dominicaine, l’Équateur, 
la Grenade, le Guatemala, la Guyane, 

Haïti, la Jamaïque, le Mexique, le 
Nicaragua, le Panama, le Paraguay, 

le Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-

Grenadines et l’Uruguay.
Hay distintos procesos de ratificación.
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Pourquoi l’Accord d’Escazú 
est-il important ?
L’Accord d’Escazú est important en raison de ses objectifs

L’Accord est important car il vise à garantir que 
toutes les personnes puissent :

Accéder aux informations sur l’état de 
l’environnement et sur les projets qui seraient 
susceptibles d’affecter l’environnement

Donner leur avis et participer aux processus 
décisionnels en matière d’environnement 

Faire appel aux tribunaux pour obtenir 
réparation si l’environnement est endommagé 
ou si des personnes sont exclues des 
processus décisionnels en matière 
d’environnement

Jouir du droit à un environnement sain et à 
un développement qui soit durable, avec une 
approche intergénérationnelle

Créer et intensifier le renforcement des 
capacités et la coopération.

L’Accord vise à garantir que tous les pays de 
la région, dans la même mesure, protègent, 
garantissent et promeuvent les droits d’accès 
(information, participation et justice).

Il définit des mesures de coopération et de 
renforcement des capacités entre les pays.

Il représente une étape nouvelle quant à la 
transparence en matière d’environnement et la 
responsabilisation au niveau des pays.

Il comporte un cadre de principes qui définira le 
parcours de chaque pays.

Il promeut la participation de différents secteurs 
de la société.

Il établit une relation entre les droits de 
l’Homme et la protection de l’environnement 
et vise à garantir les droits des défenseurs de 
l’environnement et le respect des droits des 
peuples autochtones et des communautés 
locales.

Il établit des mesures spécifiques en faveur 
des personnes et des groupes en situation de 
vulnérabilité.

Il encourage les pays à produire de nouveaux 
mécanismes, des systèmes d’information mis 
à jour, des procédures et des réformes du cadre 
réglementaire pour garantir les droits d’accès 
(information, participation et justice). 
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L’Accord d’Escazú est important en raison de son contenu 

L’Accord d’Escazú est important parce qu’il fait la promotion 
de la coopération et de la transparence 



------------

Network for the Escazú Agreement  

[Réseau pour l’accord d’Escazú]

Escazú Now au Chili 

Escazú Now au Pérou 

Escazú Now au Costa Rica 

Equipo Impulsor de Escazú  

[La force motrice d’Escazú] au Salvador

Initiative pour l’accès au Mexique

Escazú Caraïbes

L’Accord a été créé par et pour les personnes : 
la société civile a été chargée de plaider pour 
la création de l’Accord et sa ratification par les 
différents pays. L’implication et la participation 
de toutes les personnes, y compris les jeunes 
et les adolescents, sont nécessaires pour 
s’assurer que l’Accord soit largement ratifié 
et mis en œuvre dans chaque pays. Différents 
mécanismes doivent donc être créés pour 
intégrer les acteurs sociaux. Le Mécanisme 
public régional est un exemple d’un tel 
mécanisme. 

En plus du Mécanisme public régional, divers 
réseaux ou groupes d’acteurs sociaux ont 
également été formés pour promouvoir 
l’Accord. Si votre pays ne dispose pas encore 
d’un réseau, vous pourriez en créer un. Les 
réseaux suivants peuvent être en mesure de 
vous guider dans cette démarche (en vigueur 
en juillet 2020) :
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L’Accord représente un tournant 
historique pour la participation 

de la société civile aux processus 
décisionnels de la région. En 

effet, ce type de représentation 
était auparavant inexistant.

L’Accord d’Escazú est important en raison de la portée qu’il 
accorde aux acteurs sociaux



Objectif 
L’objectif de l’Accord est de garantir la mise 
en œuvre en Amérique latine et dans les 
Caraïbes des droits suivants :

1. L’accès à l’information environnementale
2. La participation du public au processus 
décisionnel en matière d’environnement
3. L’accès à la justice en matière 
d’environnement

Et la création et le renforcement des 
capacités et de la coopération pour contribuer 
à protéger le droit de chaque personne à 
vivre dans un environnement sain et à un 
développement durable.

Définitions

Principes
L’Accord sera guidé par les principes d’égalité 
et de non-discrimination, de transparence 
et de responsabilité, de non-régression et 
d’évolution, et de bonne foi ; les principes de 
prévention et de précaution ; les principes 
d’équité intergénérationnelle, de divulgation 
maximale, de souveraineté permanente 
des États sur leurs ressources naturelles, 
d’égalité souveraine des États et le principe 
de pro persona.  

Le terme « Droits d’accès » fait 
référence au droit à l’information, au 
droit à la participation aux décisions 
environnementales et au droit à la justice 
en matière d’environnement.

Le terme « Autorité compétente » fait 
référence à toute institution publique 
qui exerce les pouvoirs, l’autorité et 
les fonctions en matière d’accès à 
l’information.

Le terme « Information environnementale 
» fait référence à toute information 
enregistrée sous quelque forme que ce soit 
concernant l’environnement, ses éléments 
et ses ressources naturelles, ainsi que les 
risques et les possibles impacts pour la 
protection et la gestion de l’environnement. 

Le terme « Public » désigne les personnes, 
associations et organisations nationales 
ou qui ont été créées en vertu des lois d’un 
pays de l’accord d’Escazú.

Le terme « Personnes ou groupes en 
situation de vulnérabilité » désigne ceux 
qui ont des difficultés à exercer les droits 
reconnus dans le présent Accord.
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Garantir le droit de toutes et tous à 
vivre dans un environnement sain, et 
tout autre droit de l’Homme reconnu 
universellement en lien avec le présent 
Accord ;

Veiller à ce que les droits reconnus 
dans le présent Accord soient librement 
exercés ;

Adopter les mesures nécessaires pour 
garantir la mise en œuvre de l’Accord 
et fournir au public des informations 
afin que chacun comprenne ses droits 
d’accès ;

Garantir que le public, et tout 
particulièrement les plus vulnérables, 
puisse exercer ses droits d’accès. 
L’accord assurera également la 
protection et la reconnaissance des 
personnes et des organisations qui 
protègent l’environnement ;

Encourager l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication 
pour mettre en œuvre l’Accord ;

Promouvoir la connaissance des 
dispositions de l’Accord d’Escazú dans 
les forums internationaux liés aux 
questions environnementales.

Dispositions générales pour les pays
Chaque pays doit :

Lors de sa mise en œuvre, l’Accord sera 
interprété de la manière la plus favorable à 
la jouissance et au respect du droit d’accès. 
L’Accord ne limitera ni n’abrogera jamais 
les droits ou garanties existants, plus 
favorables, prévus au niveau national ou par 
d’autres accords.

Accès à l’information environnementale
Chaque pays doit créer des mécanismes afin 
de garantir l’accès à toutes les informations 
environnementales, en aidant les personnes 
ou les groupes en situation de vulnérabilité 
à formuler leurs demandes et à obtenir des 
réponses. Les individus peuvent demander 
et recevoir des informations de la part des 
autorités sans avoir à justifier leur intérêt. Si 
l’information demandée est disponible, les 
autorités doivent la fournir.

Refus de donner accès à l’information 
environnementale : Chaque pays 
peut refuser l’accès à l’information 
conformément à sa législation nationale et 
aux exceptions établies, et doit informer la 
personne qui demande l’information, par 
écrit, des raisons de son refus. La décision 
de refuser l’accès à l’information peut faire 
l’objet d’un recours.

Pour décider de refuser l’accès à 
l’information, un pays doit tenir compte des 
droits de l’Homme et doit mettre en balance 
l’intérêt public et l’intérêt de ne pas divulguer 
l’information.

Si le pays ne bénéficie pas d’un régime 
d’exceptions, il peut appliquer les exceptions 
prévues à l’article 5 du présent Accord.

Conditions pour livrer les informations 
environnementales : Les conditions 
de transmission d’informations 
environnementales se situent à l’article 5.11 
de l’Accord d’Escazú.

Mécanismes de contrôle indépendants : 
Chaque pays constituera une ou plusieurs 
entités chargées de promouvoir la 
transparence dans l’accès à l’information 
environnementale, de surveiller le respect 
des règles, de contrôler, de rendre compte et 
de garantir le droit d’accès à l’information.Souvenez-vous que les droits 

d’accès sont le droit à l’information, 
le droit à la participation aux 

décisions environnementales et 
le droit à la justice en matière 

d’environnement.
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Production et diffusion d’informations sur 
l’environnement 
Chaque pays doit veiller à ce que des 
ressources soient fournies pour que les 
autorités compétentes puissent générer 
de manière proactive des informations sur 
l’environnement qui soient réutilisables et 
traitables, et qui soient disponibles dans 
des formats accessibles sans restrictions 
quant à leur reproduction ou leur utilisation. 
En outre, chaque pays doit disposer de 
systèmes d’information sur l’environnement 
à jour et organisés, qui soient accessibles 
à tous et disponibles par le biais de 
ressources informatisées et géoréférencées. 
Pour en savoir plus sur les informations qui 
doivent être incluses dans les systèmes 
d’information, voir l’article 6.3 de l’Accord 
d’Escazú.

Tous les cinq ans, chaque pays doit 
publier un rapport qui soit facilement 
compréhensible et accessible au public 
sous différents formats. Ce rapport doit être 
diffusé par le biais de moyens appropriés, 
en tenant compte des réalités culturelles. Le 
rapport doit contenir des informations sur 
l’état de l’environnement et des ressources 
naturelles, les mesures nationales visant à 
remplir les obligations légales en matière 
d’environnement, les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du droit d’accès 
à l’information environnementale et les 
accords de collaboration entre les secteurs 
public et privé.

Chaque pays encourage les évaluations 
indépendantes des performances 
environnementales, qui incluront la 
participation de différents acteurs.

En outre, chaque pays doit promouvoir 
l’accès aux informations contenues dans 
les concessions, contrats, accords ou 
autorisations qui impliquent l’utilisation 
de ressources publiques. Les pays 
doivent également veiller à ce que les 
consommateurs et les utilisateurs disposent 
d’informations officielles sur les qualités 
environnementales des biens et services et 
leurs effets sur la santé.

6
Chaque pays prend les mesures nécessaires 
pour promouvoir l’accès aux informations 
environnementales détenues par des entités 
privées, et encourage les entreprises publiques 
et privées à préparer des rapports de durabilité 
qui reflètent leurs performances sociales et 
environnementales.
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Participation du public aux processus 
décisionnels en matière d’environnement
Chaque pays doit assurer le droit à la 
participation du public aux processus 
environnementaux et garantir des 
mécanismes de participation du public dans : 

De plus, chaque pays doit promouvoir la 
participation du public dans les processus 
suivants :

Chaque pays doit rendre publics les 
informations et les processus relatifs aux 
projets à développer, et doivent le faire 
dans une langue qui soit accessible à tout 
le monde. Pour plus de détails sur les 
informations et les processus, voir l’article 7 
de l’Accord d’Escazú.

Les pays prévoient des délais raisonnables 
qui laissent suffisamment de temps 
pour informer le public et permettre une 
participation effective aux étapes d’un 
processus décisionnel. Chaque pays veillera 
également à ce que les observations soient 
prises en compte et qu’elles contribuent au 
processus. 

Le public doit être informé en temps utile 
et de manière compréhensible, par le biais 
de moyens appropriés, du type de décision 
environnementale, des autorités concernées 
et de la procédure de participation du public 
et de demande d’informations. Chaque 
pays doit informer le public participant des 
raisons et des motifs des décisions prises 
mais également de la manière dont ses 
observations ont été prises en compte. 

7
Chaque pays adapte les processus de 
participation aux caractéristiques sociales, 
économiques, culturelles, géographiques et 
de genre du public. Chaque pays encourage 
la valorisation des connaissances locales, le 
dialogue et l’interaction des différentes visions 
et connaissances dans les processus de 
consultation.

Chaque pays doit faire des efforts pour 
impliquer les personnes ou les groupes en 
situation de vulnérabilité de manière active, 
opportune et efficace et supprimer les 
obstacles à la participation. Les droits des 
peuples autochtones et des communautés 
locales doivent être respectés. 

L’autorité de chaque région a le devoir 
d’identifier le public qui sera directement 
affecté par les projets et les activités qui 
ont ou sont susceptibles d’avoir un impact 
significatif sur l’environnement et la santé. 
Elle doit également promouvoir des mesures 
facilitant la participation du public au 
processus. 
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•
•

•

•

•

les processus de prise de décision ;
les révisions, réexamens ou mises à jour 
des projets et activités ;
les processus d’octroi de permis 
environnementaux qui ont ou peuvent avoir 
un impact sur l’environnement et la santé.

les processus d’aménagement du territoire ;

l’élaboration de politiques, de stratégies, 
de plans, de programmes, de règles et de 
règlements qui ont ou peuvent avoir un 
impact important sur l’environnement et la 
santé.



Accès à la justice en matière 
d’environnement
Chaque pays garantira le droit d’accès 
à la justice en matière d’environnement 
et établira des procédures légales afin 
que les individus puissent exprimer leur 
désaccord avec toute décision relative à 
l’accès à l’information environnementale, 
à la participation du public au 
processus décisionnel ou à toute autre 
détermination qui serait susceptible 
d’affecter négativement l’environnement 
ou de contrevenir aux réglementations 
environnementales.

Par ailleurs, l’article précise que les 
pays devront se conformer à une série 
d’exigences pour garantir l’accès du public à 
la justice en matière d’environnement. Vous 
pouvez lire ces exigences en consultant 
l’article 8.3. En outre, chaque pays doit 
établir des mesures et des mécanismes 
pour faciliter l’accès du public à la justice 
en matière d’environnement. Pour avoir 
plus d’informations à ce sujet, vous pouvez 
consulter l’article 8.4.

Chaque pays doit veiller à ce que toutes 
les décisions judiciaires et administratives 
relatives à des questions environnementales 
ainsi que leurs motifs soient consignés par 
écrit. En outre, chaque pays doit créer des 
mécanismes de soutien et d’assistance pour 
répondre aux besoins des individus ou des 
groupes en situation de vulnérabilité.

Défenseurs des droits de l’Homme en 
matière d’environnement
Chaque pays doit assurer un environnement 
sûr et favorable aux personnes, groupes 
et organisations qui font la promotion et 
défendent les droits de l’Homme en matière 
d’environnement, afin qu’ils puissent œuvrer 
sans subir de menaces, de restrictions et 
d’insécurité.  

Les pays doivent prendre en compte les 
obligations internationales en matière 
de droits de l’Homme, les principes 
constitutionnels et tout autre concept de 
base. En outre, chaque pays doit prendre 
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9

des mesures pour limiter, enquêter et punir 
les attaques, les menaces ou les intimidations 
commises contre les défenseurs des droits 
de l’Homme en matière d’environnement dans 
l’exercice de leurs droits.

Renforcement des capacités
Chaque pays doit créer et renforcer ses 
capacités, en tenant compte des priorités 
et des besoins nationaux. Les pays peuvent 
mettre en œuvre des mesures pour :

Former les autorités et les agents publics 
aux droits d’accès à l’environnement ;

Développer et renforcer les programmes 
de sensibilisation et de renforcement des 
capacités sur le droit de l’environnement 
et les droits d’accès du public ;

Fournir aux institutions et organes 
compétents des équipements et des 
ressources adéquats ;

Promouvoir l’éducation, la formation et 
la sensibilisation aux droits d’accès à 
l’environnement auprès des étudiants à 
tous les niveaux d’enseignement ;

Développer des mesures spécifiques pour 
les personnes ou les groupes en situation 
de vulnérabilité, comme l’interprétation ou 
la traduction dans des langues autres que 
la langue officielle ;

Reconnaître l’importance des 
associations, des organisations ou des 
groupes qui contribuent à former le public 
ou à le sensibiliser à l’accès à ses droits ;

Renforcer les capacités de collecte, 
de conservation et d’évaluation des 
informations environnementales.

•

•

•

•

•

•

•
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Coopération
Les pays coopéreront au renforcement des 
capacités pour mettre en œuvre l’Accord, 
en faisant particulièrement attention aux 
pays en développement enclavés et aux 
petits États insulaires en développement 
d’Amérique latine et des Caraïbes. 

Les pays créeront différentes activités 
et mécanismes pour promouvoir la 
coopération. En outre, ils pourront 
encourager les partenariats avec des 
pays situés dans d’autres régions et des 
organisations intergouvernementales, non 
gouvernementales, universitaires, privées et 
de la société civile. Les pays reconnaissent 
aussi la nécessité de promouvoir la 
coopération régionale et le partage 
d’informations sur les activités illégales 
faites contre l’environnement.

Centre de documentation et d’échange
Avec le soutien de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, les pays utiliseront un centre 
de documentation et d’échange virtuel et 
universellement accessible sur les droits 
d’accès. Ce centre de documentation et 
d’échange peut comprendre des mesures 
législatives, administratives et politiques, 
des codes de conduite et des bonnes 
pratiques.

Mise en œuvre nationale
Chaque pays s’engage à fournir les moyens 
de mettre en œuvre les activités nécessaires 
au respect de l’Accord et de ses obligations. 
Les pays tiendront compte des priorités et 
des possibilités nationales.

Fonds volontaire
Le Fond volontaire a été créé pour 
contribuer au financement de l’Accord. Les 
pays peuvent apporter des contributions 
volontaires au Fonds. La Conférence des 
Parties définit le fonctionnement du Fonds 
et peut inviter d’autres sources à contribuer 
aux ressources.  
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Conférence des Parties 
La Conférence des Parties est la réunion 
des pays qui participent à l’Accord. Elle 
doit décider par consensus des règles de la 
procédure de participation du public, ainsi 
que des dispositions financières pour la 
mise en œuvre de l’Accord.

Droit de vote
Chaque pays participant à l’accord possède 
une voix.

Secrétariat 
Le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes sera chargé des fonctions de 
secrétariat de l’Accord.

Comité de soutien à la mise en œuvre et à la 
conformité
Le Comité d’appui à la mise en œuvre et 
au respect de l’accord est installé en tant 
qu’organe de soutien pour promouvoir la 
mise en œuvre de l’Accord et soutenir les 
pays. 

Le Comité sera consultatif, transparent, 
non contradictoire, non judiciaire et non 
punitif. Le Comité examinera le respect 
des dispositions de l’Accord et fera 
des recommandations, en assurant la 
participation du public et en tenant compte 
des capacités des pays et des conjonctures 
nationales.

Règlement des litiges 
Les pays qui ont un différend sur 
l’interprétation ou l’application de l’Accord 
le règlent par la négociation ou par tout 
autre moyen de règlement des différends 
acceptable pour eux.

Sur la gouvernance et les procédures de 
l’Accord 
Les articles 20 à 26 de l’Accord indiquent 
les aspects de la gouvernance et des 
procédures spécifiques à l’Accord. Si vous 
souhaitez en prendre connaissance dans 
le détail, vous pouvez consulter la version 
officielle de l’Accord d’Escazú. 
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https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
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