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  Additif 

  Respect par l’Arménie des obligations qui lui incombent en vertu 
de la Convention 

 I. Mise en œuvre de la décision III/6b de la Réunion des Parties 

1. À sa troisième session, la Réunion des Parties à la Convention 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), a adopté la décision III/6b sur le respect 
par l’Arménie des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.10). 

2. La Réunion des Parties a fait siennes, par la décision III/6b, les conclusions du 
Comité concernant le non-respect par l’Arménie des dispositions des paragraphes 1 et 2 de 
l’article 4; des paragraphes 1 a) (avec le paragraphe 20 de l’annexe I), 2 à 5 et 7 à 9 de 
l’article 6; de l’article 7; ainsi que des paragraphes 2 à 4 de l’article 9 de la Convention, 
concernant la modification de l’utilisation des terres et du plan d’occupation des sols, ainsi 
que l’affermage de certaines parcelles dans la région agricole des Vergers de Dalma. 

3. La Réunion des Parties a accueilli avec satisfaction les recommandations formulées 
par le Comité, la volonté exprimée par l’Arménie de les accepter ainsi que les progrès 
notables réalisés par celle-ci dans l’application des recommandations du Comité depuis leur 
adoption. Toutefois, elle a également constaté que l’Arménie devait encore faire des 
progrès pour mettre ses textes de loi et ses pratiques pleinement en conformité avec les 
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dispositions correspondantes de la Convention, notamment par l’élaboration de mesures 
législatives et réglementaires spécifiques, comme celles qui définissent les procédures 
détaillées applicables à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à l’information du 
public et au processus consultatif. La Réunion des Parties a en conséquence demandé à la 
Partie concernée de prendre les mesures voulues (ECE/MP.PP/2008/2/Add.10, par. 8), et a 
invité l’Arménie à communiquer régulièrement au Comité des informations détaillées sur 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces recommandations 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.10, par. 9). 

4. Le 2 octobre 2008, le secrétariat a transmis la décision III/6b à l’Arménie en lui 
rappelant les demandes et recommandations de la Réunion des Parties qui y figuraient. 
Lorsque l’Arménie a omis de présenter son premier rapport, attendu en novembre 2008, le 
secrétariat lui a envoyé une lettre, datée du 5 février 2009, pour lui faire savoir que le 
Comité déplorait qu’elle ne lui ait pas communiqué les informations demandées. 

5. Le 23 mars 2009, le secrétariat a reçu, puis transmis au Comité, le rapport d’activité 
élaboré par l’Arménie. 

6. À sa vingt-troisième réunion (31 mars-3 avril 2009), le Comité a pris note des 
informations communiquées et demandé à l’Arménie d’adopter une démarche plus 
cohérente pour l’élaboration du cadre législatif régissant la participation du public au 
processus décisionnel relatif aux activités visées au paragraphe 1 de l’article 6 de la 
Convention. Le Comité a aussi formulé un certain nombre de recommandations à la Partie 
concernée au sujet des paragraphes 8 b) et c) de la décision III/6b, qui devront être prises en 
compte dans le rapport d’activité attendu en novembre 2009. 

7. S’agissant en particulier du paragraphe 8 b), le Comité a recommandé à la Partie 
concernée d’incorporer, lors de l’élaboration de sa législation sur la participation du public 
au processus décisionnel relatif aux activités visées au paragraphe 1 de l’article 6 de la 
Convention, une procédure plus détaillée dans les textes d’application ou encore certaines 
directives dans la nouvelle loi sur l’expertise d’évaluation environnementale. En outre, le 
Comité a demandé à l’Arménie de présenter des informations détaillées sur l’application 
concrète de la procédure de participation du public, notamment sur les activités de 
formation offertes aux fonctionnaires de toutes les autorités publiques compétentes. 

8. Pour ce qui était du paragraphe 8 c), le Comité a invité l’Arménie à présenter dans 
son prochain rapport d’activité des informations détaillées sur la pratique judiciaire des 
tribunaux administratifs, à préciser dans quelle mesure cette pratique permettait d’assurer 
un accès effectif à la justice et à indiquer quelles étaient les activités de formation offertes à 
cet égard. 

9. L’Arménie a soumis son deuxième rapport d’activité le 8 décembre 2009. 

10. À sa vingt-sixième réunion (15-18 décembre 2009), le Comité s’est félicité que 
l’Arménie ait présenté son rapport d’activité à temps et des progrès qu’elle avait faits en 
2009. Il a demandé des éclaircissements sur certains points, notamment concernant les 
activités de formation et l’élaboration de la législation, et demandé copie de la décision du 
Premier Ministre, au sujet de la publication des projets de loi sur les sites Web des autorités 
publiques compétentes, ainsi que des projets de propositions législatives visant à modifier 
la législation en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement élaborés par des 
experts locaux, de concert avec l’expert international désigné par le secrétariat de la 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo). 

11. L’Arménie a répondu au Comité le 20 février 2010. 

12. À sa vingt-septième réunion (16-19 mars 2010), le Comité a pris note des 
informations complémentaires communiquées par l’Arménie et prié la Partie concernée de 
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préciser certains points supplémentaires dans son troisième rapport, attendu en novembre 
2010. Le Comité a demandé en particulier un tableau des différentes mesures adoptées ou 
envisagées pour assurer la participation du public, des informations sur l’état d’avancement 
de l’adoption de ces mesures ainsi qu’une ébauche du projet de loi sur l’expertise 
environnementale. Le Comité a également demandé à la Partie concernée de soumettre les 
calendriers des activités de formation ainsi que les listes de participants. 

13. L’Arménie a soumis le rapport attendu en novembre 2010 le 25 novembre 2010. 

14. À sa trentième réunion (14-17 décembre 2010), le Comité a examiné les 
informations communiquées et noté qu’elles étaient plus ou moins identiques à celles 
présentées le 20 février 2010. Il a demandé des éclaircissements à la Partie concernée au 
sujet de la loi sur l’expertise d’évaluation environnementale et de la décision que la Cour de 
cassation a rendue concernant la recevabilité des demandes formulées par des organisations 
non gouvernementales. 

15. À sa trente et unième réunion, le Comité a examiné les informations présentées par 
l’Arménie durant la période intersessions ainsi que son rapport national d’exécution, puis il 
a élaboré des recommandations pour la Réunion des Parties. 

16. Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis par la Partie 
concernée durant la période intersessions et de l’esprit de coopération qui l’anime, dont 
témoigne sa correspondance avec le Comité. 

17. S’agissant de la procédure de participation du public (par. 8 a) et b) de la 
décision III/6b), le Comité prend note du processus en cours concernant la nouvelle 
législation en matière d’évaluation d’impact sur l’environnement. Des modifications sont 
apportées depuis 2008, et des experts locaux, ainsi que l’expert international désigné par le 
secrétariat de la Convention d’Espoo, participent au processus. La Partie concernée a 
présenté les principes directeurs de la nouvelle législation. Le Comité n’a toutefois pas reçu 
copie du projet de loi bien que, selon la Partie concernée, le texte législatif soit publié en 
arménien sur le site Web du ministère compétent. 

18. Au sujet de la participation du public aux plans et programmes, la Partie concernée a 
souligné que les fonctionnaires n’étaient guère sensibilisés à la question, et a fait part des 
efforts accomplis pour corriger la situation. Une décision du Premier Ministre, adoptée le 
17 avril 2008, exhorte ainsi les dirigeants des organes exécutifs à faire mieux connaître les 
activités des autorités publiques et à en assurer la transparence, notamment en publiant les 
projets de lois sur leur site Web officiel. En application d’une autre décision du Premier 
Ministre, les projets de décisions gouvernementales présentés doivent être accompagnés des 
résultats de la participation du public à l’élaboration de ceux-ci et aux discussions 
pertinentes, ainsi que de l’évaluation des experts. Pour illustrer la façon dont ces mesures 
étaient appliquées concrètement, la Partie concernée a donné plusieurs exemples de cas où 
le public a pu participer à l’élaboration d’une loi, notamment concernant le droit de recevoir 
des données, la mise en œuvre d’un contrôle volontaire du respect de la législation 
environnementale et la création d’un comité national de l’exploitation forestière relevant de 
la compétence du Ministère de l’agriculture. 

19. La Partie concernée (le Ministère de la protection de l’environnement), de concert 
avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Centre de ressources 
en droit de l’environnement de l’Université d’Erevan, a également organisé des activités de 
formation sur la législation environnementale et la Convention d’Aarhus à l’intention du 
public, des fonctionnaires des autorités locales et des coordonnateurs des centres Aarhus. 

20. S’agissant de l’accès à la justice, la Partie concernée a fait part au Comité de la 
formation judiciaire qui était offerte. En outre, un tribunal administratif avait été créé pour 
examiner les recours présentés par des citoyens et des organisations non gouvernementales 
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au sujet des décisions en matière environnementale rendues par des organes administratifs. 
Fait important, la Partie concernée a indiqué qu’une décision de la Cour de cassation, 
rendue le 30 octobre 2009, accordait aux organisations non gouvernementales de défense de 
l’environnement le droit d’être entendu, ce qui constitue un précédent pour la mise en 
œuvre de l’article 9 de la Convention par les tribunaux arméniens. 

21. Durant la période intersessions, le Comité a examiné la communication 
ACCC/C/2009/43 concernant le respect des dispositions par l’Arménie. Cette 
communication soulève des questions ayant un rapport direct avec le paragraphe 8 c) de la 
décision III/6b. Les conclusions et recommandations du Comité à la Réunion des Parties 
figurent dans le rapport ECE/MP.PP/2011/11/Add.1. 

22. Selon le troisième rapport national d’exécution présenté par l’Arménie, le nouveau 
projet de loi sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement met la liste des activités 
visées en conformité avec l’annexe I de la Convention d’Aarhus. Le rapport ne contient 
toutefois aucune information spécifique sur les progrès réalisés dans l’élaboration des 
procédures détaillées applicables à la participation du public au processus décisionnel 
relatif aux activités visées au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tel que prescrit 
par le paragraphe 8 b) de la décision III/6b de la Réunion des Parties. 

23. Afin de garantir l’exhaustivité de son examen du respect des dispositions de la 
Convention par l’Arménie, le Comité a invité celle-ci, ainsi que l’auteur de la 
communication ayant initialement entraîné l’examen, à formuler des observations sur la 
version préliminaire du présent rapport. Le 15 mars 2011, la Partie concernée a indiqué 
qu’elle acceptait les recommandations du Comité. 

 II. Conclusions 

24. Le Comité souhaite souligner l’engagement de la Partie concernée, dont témoignent 
sa correspondance avec le Comité et la rapidité avec laquelle elle a répondu à toutes ses 
demandes. Ayant examiné les informations communiquées dans les rapports d’activité et 
dans le rapport national d’exécution pour la période 2008-2011, le Comité constate avec 
satisfaction que la Partie concernée s’est sérieusement et activement engagée à suivre les 
recommandations formulées dans la décision III/6b. Le Comité se dit toutefois préoccupé 
par la lenteur du processus utilisé pour finaliser et faire entrer en vigueur la nouvelle 
législation en matière d’évaluation d’impact sur l’environnement, notamment la procédure 
de participation du public qui y est prévue. L’examen par le Comité de la communication 
ACCC/C/2009/43 a montré que l’ancienne législation ne permettait pas de mettre en œuvre 
la Convention. Le Comité avait d’ailleurs formulé plusieurs recommandations à la Réunion 
des Parties au sujet de la participation du public dans ce contexte. 

 III. Recommandations 

25. Compte tenu de ce qui précède et en application du paragraphe 35 de l’annexe à la 
décision I/7, le Comité recommande à la Réunion des Parties: 

a) D’exhorter l’Arménie à prendre en compte les recommandations du Comité 
concernant la communication ACCC/C/2009/43, notamment pour ce qui est d’arrêter la 
version définitive du projet de loi sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement; 

b) De demander à l’Arménie de présenter ce projet de loi au Comité dès que 
possible. 

    


