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  Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions 
sur sa trente et unième réunion 

  Additif 

  Respect par la Géorgie des obligations qui lui incombent en vertu 
de la Convention 

1. La communication ACCC/C/2008/35 a été soumise le 16 décembre 2008 par le 
réseau des ONG de défense de l’environnement dans le Caucase (CENN) en ce qui 
concerne le respect par la Géorgie des engagements souscrits au titre de l’article 6, 
paragraphes 2 et 4, de 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), en liaison avec la participation du public au processus décisionnel d’octroi de 
licences d’exploitation forestière de longue durée. 

2. Ayant examiné cette communication conformément à la procédure prescrite à la 
section VI de l’annexe à la décision I/7 de la Réunion des Parties, le Comité n’a pas estimé 
que la Partie concernée avait manqué à ses obligations au titre de la Convention, mais il a 
constaté que la législation géorgienne concernant la participation du public en matière de 
foresterie était relativement imprécise et compliquée, ce à quoi, à son avis, il conviendrait 
de remédier. Avec l’accord de la Partie concernée, et prenant acte avec satisfaction des 
travaux en cours sur le Code national de l’environnement, le Comité a recommandé à la 
Partie concernée, à sa vingt-huitième réunion (15-18 juin 2010), de prendre les mesures 
nécessaires de façon que sa législation nationale relative à la participation du public en 
matière de foresterie soit suffisamment claire. 

3. Les conclusions et recommandations ci-dessus du Comité figurent dans l’additif au 
rapport de la vingt-huitième réunion du Comité (ECE/MP.PP/C.1/2010/4/Add.1). 
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4. Le 2 février 2011, la Partie concernée a communiqué au Comité une note 
d’information sur les suites données à ces recommandations. 

5. La Partie concernée a informé le Comité que, le 21 janvier 2010, la résolution no 25, 
portant modification de la résolution no 132 de 2005 relative à l’approbation des 
dispositions concernant les règles et conditions de délivrance de licences d’exploitation 
forestière, avait été approuvée. La résolution modifiée énonce les prescriptions générales 
régissant l’exploitation forestière et exige des autorités compétentes qu’elles lancent des 
procédures administratives publiques pour déterminer les superficies et les volumes des 
ressources en bois à extraire, et qu’elles publient toutes les informations appropriées sur 
leurs sites Web. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2012. 

6. La Partie concernée a également informé le Comité du processus en cours pour 
adopter le Code de l’environnement.  

7. Le Comité a examiné ces nouveaux éléments à sa trente et unième réunion et a 
remercié la Partie concernée pour les renseignements communiqués. 

8. Notant qu’il ne suffirait peut-être pas de publier des informations sur un site Web 
pour informer le public (voir par. 5), le Comité s’est félicité des initiatives entreprises par la 
Partie concernée pour faciliter la participation du public afin de donner suite aux 
recommandations qu’il a formulées lors de l’examen de la communication 
ACCC/C/2008/35.  

9. Aux fins de l’élaboration du présent document, le Comité a invité la Partie 
concernée et l’auteur de la communication à présenter des observations sur le projet. La 
Partie concernée a communiqué ses observations le 9 mars 2011 et l’auteur de la 
communication, le 14 mars 2011. Le Comité remercie la Partie concernée d’avoir précisé 
que la publication d’informations sur le site Web de l’autorité compétente venait compléter 
la procédure administrative publique. Il prend également acte des préoccupations formulées 
par l’auteur de la communication, selon lesquelles les initiatives législatives 
susmentionnées comportent de nombreuses lacunes et la réorganisation du Ministère de 
l’environnement et des ressources naturelles pourrait compromettre certaines politiques 
compatibles avec la Convention.  

10. Le Comité recommande à la Réunion des Parties: 

a) De faire siennes les conclusions et recommandations que le Comité a 
adoptées à sa vingt-huitième réunion; 

b) De prendre note de l’information relative à la mise en œuvre par la Partie 
concernée des recommandations formulées par le Comité; 

c) De prendre note avec satisfaction de la coopération constructive de la Partie 
concernée au cours du processus d’examen du respect des dispositions, et d’inviter celle-ci 
à prendre les mesures de mise en œuvre prévues dès que possible. 

    


