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sur sa trente et unième réunion 

   Additif 

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

 I. Mise en œuvre de la décision III/6f 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/6f sur le respect 
par l’Ukraine des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention (ECE/MP.PP/ 
2008/2/Add.14). 

2. Par la décision III/6f, la Réunion des Parties a pris note que les informations 
communiquées par l’Ukraine ne répondaient pas pleinement aux recommandations 
énoncées dans la décision II/5b (ECE/MP.PP/2005/2/Add.8) de la Réunion des Parties et a 
décidé d’adresser une mise en garde au Gouvernement ukrainien, avec effet au 1er mai 
2009, à moins que celui-ci ne satisfasse pleinement à certaines conditions visant à garantir 
l’efficacité de son plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention. Le respect de ces 
conditions devait être établi par le Comité (voir ECE/MP.PP/2008/2/Add.14, par. 5). 
La Réunion des Parties a également invité le Gouvernement ukrainien à soumettre 
périodiquement au Comité, à savoir en novembre 2008, novembre 2009 et novembre 2010, 
des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan 
d’action (ECE/MP.PP/2008/2/Add.14, par. 6).  

3. Le 2 octobre 2008, le secrétariat a transmis la décision III/6f à l’Ukraine en lui 
rappelant les demandes et recommandations de la Réunion des Parties qui y figuraient. 
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4. La Partie concernée a soumis un projet de plan d’action pour la mise en œuvre de la 
décision III/6f, ainsi qu’un rapport au Comité en octobre 2008. À la vingt-deuxième 
réunion du Comité (17-19 décembre 2008), les représentants de la Partie concernée ont 
fourni des renseignements sur le processus de mise en œuvre de la décision III/6f, en se 
fondant notamment sur le rapport intérimaire présenté au Comité conformément au 
paragraphe 6 de ladite décision. Ils ont distribué la dernière version du projet de plan 
d’action visé au paragraphe 5 de la décision et informé le Comité que celui-ci avait été 
élaboré dans le cadre d’un processus où d’autres organismes publics et des organisations de 
la société civile avaient été consultés. Le plan était en cours d’achèvement et devait être 
adopté par le Conseil des ministres à la fin de 2008. Une fois adopté, il serait communiqué 
au secrétariat pour le 1er janvier 2009 au plus tard. 

5. Sous couvert d’une lettre datée du 31 décembre 2008, la Partie concernée a fourni un 
rapport sur le respect des conditions énumérées dans la décision III/6f de la Réunion des 
Parties, ainsi qu’un plan d’action soumis conformément au paragraphe 5 de cette décision. 

6. Dans une lettre du secrétariat de la Convention datée du 9 mars 2009, le Comité se 
félicitait du rapport et du plan d’action présentés par le Gouvernement ukrainien le 
31 décembre 2008. Toutefois, après avoir procédé à l’examen préliminaire des informations 
contenues dans le rapport et le plan d’action fournis par l’Ukraine, le Comité a indiqué qu’il 
n’était pas persuadé que les conditions énumérées aux alinéas a à d de l’article 5 de la 
décision III/6f avaient été remplies. En particulier, il s’inquiétait du caractère très général 
du plan d’action et de son manque de clarté concernant les activités progressives 
spécifiques que la mise en œuvre de ce plan pouvait entraîner. 

7. Par la lettre du secrétariat en date du 9 mars 2009, le Comité priait le Gouvernement 
ukrainien de lui fournir des éclaircissements sur le contenu du plan d’action avant la vingt-
troisième réunion du Comité (31 mars-3 avril 2009), et au plus tard le 27 mars 2009.  

8. Le 27 mars 2009, la Partie concernée a répondu à la lettre du 9 mars 2009 du 
secrétariat. 

9. À sa vingt-troisième réunion, le Comité a examiné toutes les informations 
communiquées par la Partie concernée. Il a pris note avec satisfaction des mesures prises 
par l’Ukraine pour répondre aux conditions énumérées aux alinéas a à d du paragraphe 5 de 
la décision III/6f de la Réunion des Parties. Plus particulièrement, il s’est félicité du rapport 
et du plan d’action présentés par le Gouvernement ukrainien le 31 décembre 2008, 
notamment plusieurs projets de lois et de décisions du Conseil des ministres, les activités de 
renforcement des capacités, les consultations du public sur le plan d’action et la 
transposition du plan d’action par le biais d’une décision du Conseil des ministres. 
Le Comité a également pris note avec satisfaction de la lettre envoyée par l’Ukraine le 
27 mars 2009, en réponse à la lettre du Comité datée du 9 mars 2009, qui apporte quelques 
éclaircissements sur les activités particulières envisagées dans le plan d’action. 

10. À cette réunion, le Comité a pris note du fait que le Ministère de la protection de 
l’environnement devait rédiger un projet de texte de loi correspondant à la décision du 
Conseil des ministres du 27 décembre 2008 no 1628-p. Toutefois, l’Ukraine n’a pas fourni 
d’informations sur la façon dont il prendrait en considération un certain nombre de 
préoccupations exprimées par le Comité dans la lettre du secrétariat du 9 mars 2009. En 
particulier, le Comité a mentionné qu’il souhaiterait examiner dans les meilleurs délais 
plusieurs points du projet de loi, notamment le fait que les informations relevant du champ 
d’application de l’article 4 de la Convention soient fournies; la forme et le contenu requis 
de l’avis au public; les délais précis concernant le processus de consultation du public et la 
formulation proposée pour que les textes des décisions, ainsi que leurs motifs et les 
considérations sur lesquelles ils reposent, soient mis à la disposition du public (pour la liste 
complète, voir ECE/MP.PP/C.1/2009/2, annexe II, par. 10). 
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11. Toujours à sa vingt-troisième réunion, le Comité a estimé que l’Ukraine avait rempli 
les conditions énumérées aux alinéas a à d du paragraphe 5 de la décision III/6f de la 
Réunion des Parties, et que la mise en garde émise dans ladite décision par la Réunion des 
Parties ne prendrait pas effet. Toutefois, le Comité a estimé que l’Ukraine n’avait pas 
encore rempli toutes ses obligations découlant de la Convention et, par conséquent, il se 
réservait le droit d’adresser d’autres recommandations à la Réunion des Parties, notamment 
de recommander à cette dernière d’émettre une nouvelle mise en garde si le Comité estimait 
que ses inquiétudes relatives aux points soulignés n’avaient pas été prises en compte de 
façon satisfaisante. 

12. Par une lettre du 16 avril 2009, le Secrétaire exécutif de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE) a informé la Partie concernée de l’évaluation et des conclusions du 
Comité à sa vingt-troisième réunion. 

13. Le 20 novembre 2009, l’organisation non gouvernementale Environment-People-
Law (EPL) a fourni des informations au Comité et, le 30 novembre 2009, l’Ukraine a 
soumis son rapport intérimaire concernant la mise en œuvre de la décision en question.  

14. À sa vingt-sixième réunion (15-18 décembre 2009), le Comité a pris note des 
informations communiquées par la Partie concernée et EPL. Il y a eu un débat en séance 
publique au cours duquel les représentants de la Partie concernée, de la Roumanie et d’EPL 
sont intervenus. Le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport de l’Ukraine tout en 
notant les préoccupations exprimées par la Roumanie et EPL. 

15. Après avoir entendu les intervenants, le Comité a demandé à l’Ukraine de remettre 
au secrétariat dès que possible la version intégrale du projet de loi «relative à l’amendement 
de l’article 25 de la loi ukrainienne sur la protection de l’environnement» et le projet de 
décret du Conseil des ministres de l’Ukraine «sur l’autorisation de la fourniture et de la 
diffusion d’informations concernant l’environnement» en ukrainien et de présenter une 
version anglaise de l’intégralité des textes le 1er janvier 2010 au plus tard. Le Comité a 
également demandé à l’Ukraine de remettre le texte intégral du projet de décret du Conseil 
des ministres de l’Ukraine «sur l’autorisation de la participation du public au processus 
décisionnel dans le domaine de la protection de l’environnement» dans les versions 
ukrainienne et anglaise le 1er février 2010 au plus tard. Le secrétariat communiquerait la 
correspondance au Comité et aux autres parties concernées. 

16. Le Comité a également prié l’Ukraine d’afficher les textes en ukrainien des trois 
projets de loi sur son site Internet à la date à laquelle elle les communiquerait au secrétariat 
ou avant. Il a été noté qu’il serait bon que l’Ukraine affiche automatiquement les projets de 
loi disponibles sur son site Internet. Le Comité a demandé à la Roumanie et à EPL de 
communiquer au secrétariat, le 14 janvier 2010 au plus tard, toutes observations qu’ils 
pourraient éventuellement formuler au sujet des projets de loi, en ce qui concernait les 
projets devant être communiqués dans les plus brefs délais au secrétariat, et le 14 février 
2010 au plus tard, en ce qui concernait le projet devant être communiqué le 1er février. 
Là encore, le secrétariat communiquerait la correspondance sans retard au Comité et aux 
autres parties concernées. Le Comité est convenu d’examiner le projet de législation et les 
observations qu’il aurait éventuellement reçues à sa vingt-septième réunion.  

17. Par un courriel en date du 29 décembre 2009, l’Ukraine a fourni au Comité le lien 
Internet du Ministère de la protection de l’environnement vers le projet de décret du 
Conseil des ministres de l’Ukraine relatif aux amendements de l’article 25 de la loi 
ukrainienne sur la protection de l’environnement (en ukrainien) qui concernait les 
informations en matière d’environnement et a indiqué que des restrictions budgétaires 
avaient empêché sa traduction en anglais. Le projet de loi relatif aux amendements de 
l’article 25 de la loi ukrainienne sur la protection de l’environnement était également joint 
au courriel qui indiquait que le public avait pu apporter ses observations sur ce projet de loi 
en juillet et en août 2009 et que ces observations étaient en cours d’examen. 
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18. EPL a fait part de ses observations sur le projet de décret du Conseil des ministres de 
l’Ukraine «sur l’autorisation de la fourniture et de la diffusion d’informations concernant 
l’environnement» et en a fourni une traduction en anglais, les 14 et 22 janvier 2010 
respectivement. La Roumanie a fait part de ses observations le 3 février 2010.  

19. Par un courriel en date du 15 mars 2010, l’Ukraine a informé le Comité de 
l’avancement des travaux concernant le décret du Conseil des ministres de l’Ukraine «sur la 
participation du public». En particulier, un groupe de travail avait été établi pour examiner 
deux versions différentes du projet de règlement sur la participation du public et pour 
convenir d’une seule version du projet.  

20. Le Comité a adressé à l’Ukraine plusieurs rappels (les 23 avril, 30 juillet et 
14 octobre 2010) concernant la présentation de son rapport intérimaire sur la mise en œuvre 
de la décision III/6f.  

21. Le 2 novembre 2010, EPL a envoyé un rapport sur les progrès accomplis par 
l’Ukraine dans la mise en œuvre de ladite décision.  

22. Début 2010, les coordonnateurs nationaux désignés par l’Ukraine ont tous deux 
quitté leur poste. Par un courriel en date du 3 décembre 2010, le Ministère de la protection 
de l’environnement a avisé le secrétariat de manière non officielle de la nomination d’un 
nouveau coordonnateur national. Malgré ses demandes, le secrétariat n’a toujours pas été 
officiellement avisé de la désignation du nouveau coordonnateur national.  

23. L’Ukraine a présenté son rapport national d’exécution en russe le 7 décembre 2010.  

24. Le 3 février 2011, l’Ukraine a présenté au Comité un rapport sur la mise en œuvre 
du plan d’action adopté par l’instruction no 1628-p du Conseil des ministres du 
27 décembre 2008. 

25. À sa trente et unième réunion, le Comité a pris connaissance des progrès accomplis 
par l’Ukraine dans la mise en œuvre de la décision III/6f. Il a pris note des informations 
présentées par l’Ukraine pendant la période intersessions, ainsi que des informations 
figurant dans le rapport national d’exécution pour la période 2008-2011. 

26. Le Comité relève que le plan d’action qui lui a été communiqué en octobre 2008 
indiquait la fin 2009 comme date limite pour la mise en œuvre de toutes les mesures 
législatives ou administratives pertinentes. Toutefois, il ressort du plan d’action qui lui a été 
communiqué le 3 février 2011 que, à ce jour, la plupart des lois en sont encore au stade de 
l’élaboration par les autorités compétentes et qu’aucune n’a encore été mise en œuvre dans 
la pratique. À l’exception d’une session de formation organisée pour les fonctionnaires du 
Ministère de l’environnement, toutes les activités de formation et de renforcement des 
capacités sont prévues pour 2011. 

27. Toutefois, le Comité a connaissance de quelques activités de formation organisées 
dans le cadre de plusieurs projets en rapport avec la Convention d’Aarhus et à la 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière (Convention d’Espoo). Le Comité a également été informé qu’une loi sur 
«l’accès à l’information» avait récemment été adoptée par le Parlement, tandis qu’une 
nouvelle version de la loi ukrainienne sur l’information devait entrer en vigueur à la date du 
9 mai 2011. Selon EPL, les nouvelles lois prévoient un accès à l’information sur 
l’environnement conformément à la Convention, mais il est nécessaire de les compléter par 
des dispositions relatives aux informations que les autorités publiques sont tenues de 
conserver, ainsi qu’à la divulgation de documents relatifs à l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement. 
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28. Afin de garantir l’exhaustivité de son examen du respect des dispositions de la 
Convention par l’Ukraine, 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. Des observations ont été formulées par EPL en date 
du 10 mars 2011 et par la Partie concernée le 17 mars 2011. 

29. Dans ses observations du 10 mars 2011, EPL a, entre autres choses, allégué qu’à 
l’époque où le projet de décret du Conseil des ministres de l’Ukraine sur l’autorisation de la 
participation du public au processus décisionnel dans le domaine de la protection de 
l’environnement pouvait être consulté sur le site Web du Ministère, en juillet-août 2009, 
des membres du public avaient formulé des observations, mais n’avaient jamais été 
informés de la suite qui y avait été donnée. Le projet de loi avait été de nouveau affiché sur 
le site Web du Ministère en février 2011 et il était possible de formuler des observations. 
Selon EPL, le projet n’a pas encore été adopté. EPL relève également que le projet de loi, 
s’il entre en vigueur, répondra pleinement aux recommandations du Comité concernant la 
participation du public. Toutefois, EPL allègue qu’une nouvelle loi sur la réglementation 
des activités de construction en milieu urbain a été adoptée par le Parlement le 17 février 
2011. La nouvelle loi entrera en vigueur trois mois après sa publication officielle et, selon 
EPL, elle ne prévoie pas la participation du public, que ce soit au stade de l’expertiza1, ou 
au cours de la procédure de délivrance d’un permis de construire. 

30. Dans sa communication en date du 10 mars 2011, la Partie concernée a informé le 
Comité de la réorganisation en cours du Ministère de la protection de l’environnement et a 
fourni des éclaircissements sur plusieurs mesures prises pour satisfaire aux 
recommandations de la décision III/6f, telles que le projet de procédure concernant la 
participation du public à l’examen des questions touchant la prise de décisions risquant 
d’avoir des incidences sur l’environnement (le Comité croit comprendre qu’il s’agit du 
même projet de loi que le projet de décret du Conseil des ministres de l’Ukraine sur 
l’autorisation de la participation du public au processus décisionnel dans le domaine de la 
protection de l’environnement), dont une traduction anglaise a été communiquée au Comité 
pour examen le 17 mars 2011, tandis qu’il était prévu qu’un plan d’action révisé et détaillé 
serait adressé au Comité pour la fin mars 2011. En outre, à sa trente et unième réunion 
(11 au 14 avril 2011), le Comité a pris note de la lettre de la Partie concernée datée du 
11 avril 2011, l’informant des mesures qu’il était envisagé de prendre en vertu du projet de 
décret du Conseil des ministres relatif à l’approbation de la participation du public à 
l’examen des questions touchant la prise de décisions risquant d’avoir des incidences sur 
l’environnement. Il a décidé que cette lettre ne modifiait pas la teneur du rapport contenant 
ses conclusions et recommandations à la Réunion des Parties concernant les suites données 
par l’Ukraine à la décision III/6f2. 

 II. Conclusions 

31. Le Comité tient à souligner l’engagement de la Partie concernée dont témoigne sa 
correspondance avec le Comité au cours de la période intersessions. Toutefois, il constate 

  

 1 Mécanisme d’«examen de l’état de l’environnement» ou d’«expertise écologique» officiellement 
établi dans l’ex-Union soviétique dans la seconde moitié des années 1980. 

 2 Bien que le rapport du Comité concernant le respect de ses obligations par l’Ukraine était un additif 
au rapport du Comité relatif à sa trente et unième réunion (22-25 février 2011), le Comité, à sa 
trente-deuxième réunion, a prié le secrétariat de faire mention de la lettre de la Partie concernée en 
date du 11 avril 2011 dans la partie du rapport consacrée aux faits. Le rapport de la trente et unième 
réunion du Comité n’ayant pas encore été présenté en tant que document officiel de l’ONU, cela 
serait possible (voir ECE/MP.PP/C.1/2011/4, par. 30). 
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avec regret que la Partie concernée n’a guère progressé dans l’application de la 
décision II/5b et par la suite de la décision III/6f. 

32. Tout en appréciant les informations fournies par la Partie concernée dans sa lettre du 
17 mars 2011, le Comité relève également que la majorité des lois sont toujours à l’état de 
projets ou d’ébauches et que la Partie concernée doit satisfaire aux recommandations de la 
Réunion des Parties formulées à l’article 5 de la décision III/6f dès que possible. 

33. Ayant examiné les informations dont il disposait, le Comité conclut que l’Ukraine 
n’a pas mis en œuvre les mesures visées au paragraphe 5 de la décision III/6f de la Réunion 
des Parties. 

 III. Recommandations 

34. Compte tenu de ce qui précède, et concernant le fait qu’une mise en garde a été 
adressée par la Réunion des Parties à sa troisième session, mais n’a pas pris effet après 
l’examen et l’évaluation du Comité, celui-ci recommande que la Réunion des Parties 
souhaitera peut-être: a) confirmer sa constatation de non-respect des dispositions; et 
b) envisager d’adresser une mise en garde ou suspendre, conformément aux règles 
applicables du droit international concernant la suspension de l’application des traités, les 
droits et privilèges spéciaux accordés à la Partie concernée au titre de la Convention, tel que 
prévu aux alinéas f et g du paragraphe 37 de l’annexe à la décision I/7, étant donné que la 
Partie concernée n’a pris aucune mesure réelle et efficace pour mettre en œuvre les mesures 
mentionnées dans la décision III/6f et que ces mesures reflètent partiellement les mesures 
déjà mentionnées dans la décision II/5b adoptée en 2005. 

35. La Réunion des Parties souhaitera peut-être également étudier la possibilité 
d’organiser une mission d’experts à laquelle participeraient des membres du Comité et 
d’autres experts, selon que de besoin, afin d’aider la Partie concernée à mettre en œuvre les 
mesures mentionnées dans la décision III/6f, notamment l’examen des amendements aux 
lois et les conseils à ce sujet, ainsi que les formations prévues en 2011, et inviter la Partie 
concernée à accueillir cette mission. 

    


