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  Introduction 

1. La trente et unième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions 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) s’est tenue 
du 22 au 25 février 2011, à Genève. 

 A. Participation 

2. Tous les membres étaient présents, à l’exception de M. Vadim Nee. M. Jonas 
Ebbesson n’a quant à lui pas assisté à la dernière journée de la réunion. Les membres ayant 
fait état de l’existence d’un conflit d’intérêts dans certains cas particuliers n’ont pas 
participé aux séances privées où ces cas étaient mis en délibération. Les représentants des 
Gouvernements roumain et ukrainien ont aussi participé à la réunion. 

3. L’organisation non gouvernementale (ONG) Earthjustice (Suisse) a participé à la 
réunion en qualité d’observateur. 

 B. Questions d’organisation 

4. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions, M. Veit Koester, a 
ouvert la réunion. 

5. Le Comité a adopté son ordre du jour tel qu’il était reproduit dans le document 
ECE/MP.PP/C.1/2011/1. 
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 I. Questions découlant de la réunion précédente 

6. En complément des informations communiquées à la trentième réunion du Comité 
au sujet de l’arriéré accumulé dans la traduction et la publication de ses rapports et 
conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2010/8, par. 6 et 7), le secrétariat a informé le Comité que la 
demande de dérogation relative au volume de la documentation avait finalement été 
octroyée le 5 janvier 2011 et que, selon la Division de la gestion des conférences, tous les 
documents en souffrance seraient traités en janvier et février. Toutefois, aucun progrès 
substantiel n’a été observé pour ce qui était d’une solution à long terme. 

7. Le Comité s’est félicité que la dérogation ait été octroyée, mais a jugé regrettable 
que, durant la dernière période intersessions et en attendant que la Réunion des Parties se 
penche sur la question, les retards accumulés dans la traduction en français et en russe de 
ses rapports, y compris 12 ensembles de conclusions, depuis sa vingt-troisième réunion 
aient considérablement nui à l’accomplissement de sa mission, à savoir aider les Parties 
concernées à résoudre sans tarder les problèmes liés au respect des dispositions. Le Comité 
a dit espérer que les conclusions seront traduites à temps pour la quatrième session de la 
Réunion des Parties (Chisinau, 29 juin-1er juillet 2011). 

8. Le secrétariat a informé le Comité que la première réunion du Comité d’examen du 
respect des dispositions du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 
s’était tenue les 27 et 28 janvier 2011, et que le Président du Comité d’examen du respect 
des dispositions de la Convention d’Aarhus avait été invité à participer à la première 
journée de cette réunion. Le Comité avait chargé son Président de rester en contact régulier 
avec son homologue du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole afin de 
créer, avec le concours du secrétariat, des synergies entre les deux organes. 

9. Le secrétariat a également présenté au Comité les résultats de la quatrième réunion 
de l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice, tenue les 7 et 8 février 2011, ainsi que de la 
treizième réunion du Groupe de travail des Parties à la Convention (voir également le 
paragraphe 30 ci-après). En outre, le secrétariat a fait savoir au Comité que la sixième 
réunion de l’Équipe spéciale de la participation du public aux travaux des instances 
internationales aurait lieu les 24 et 25 février 2011, en même temps que la réunion du 
Comité, dans le cadre d’une session à laquelle participerait M. Jerzy Jendroska, membre du 
Comité, en tant qu’expert. Le Comité a pris note des informations communiquées. 

 II. Nouvelles demandes et questions renvoyées au titre de  
la Convention 

10. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’il n’y avait pas eu de nouvelles demandes 
émanant de Parties au sujet du respect des dispositions par d’autres Parties. 

11. Le secrétariat a informé le Comité que, depuis sa dernière réunion, aucune Partie 
n’avait soumis de communication indiquant qu’elle avait des difficultés à s’acquitter de ses 
obligations. 

12. Le secrétariat n’a renvoyé aucune question depuis la dernière réunion du Comité. 

 III. Communications émanant du public 

13. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’il n’avait reçu aucune information 
complémentaire concernant les communications ACCC/C/2008/28 (Danemark) et 
ACCC/C/2008/31 (Allemagne). S’agissant de la communication ACCC/C/2008/31, le 
Comité a noté que l’Avocate générale avait émis un avis dans l’affaire C-115/09 concernant 
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la demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen le 16 décembre 2010. 

14. Pour ce qui était de la communication ACCC/C/2008/32 (Union européenne)1, le 
Comité a arrêté son projet de conclusions en séance privée, à l’exception de quelques points 
mineurs dont la version définitive serait établie au moyen de la procédure électronique de 
prise de décisions. Il a demandé au secrétariat d’envoyer ensuite son projet de conclusions à 
la Partie concernée et à l’auteur de la communication pour observations, conformément à la 
procédure énoncée au paragraphe 34 de l’annexe à la décision I/7 de la Réunion des Parties. 
Le Comité tiendrait compte de toutes les observations formulées pour établir la version 
définitive de ses conclusions à sa trente-deuxième réunion. 

15. À sa trentième réunion, le Comité avait arrêté en séance privée son projet de 
conclusions concernant la communication ACCC/C/2009/38 (Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord). Le projet avait été envoyé pour observations à la Partie 
concernée et à l’auteur de la communication, et ceux-ci avaient transmis leurs observations 
le 21 février 2011. L’auteur de la communication avait soulevé certaines questions au sujet 
de l’article 9 de la Convention − en particulier le paragraphe 4. 

16. Le Comité a entrepris d’établir en séance privée la version définitive de ses 
conclusions concernant la communication ACCC/C/2009/38 sur l’accès à l’information et 
la participation du public, en tenant compte des observations formulées par la Partie 
concernée et l’auteur de la communication, tout en reportant à plus tard l’examen des 
questions relatives à l’article 9. Le Comité a ensuite adopté ses conclusions et est convenu 
de les présenter en tant qu’additif au présent rapport. Il a demandé au secrétariat d’envoyer 
la version définitive des conclusions à la Partie concernée et à l’auteur de la 
communication. 

17. À sa trentième réunion, le Comité avait établi la version définitive de ses 
conclusions concernant la communication ACCC/C/2009/41 (Slovaquie), qui avait ensuite 
été envoyée à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. Le Comité a pris note 
de la lettre, datée du 5 février 2011, que la Partie concernée avait adressée au Président du 
Comité et au secrétariat afin de contester l’interprétation des dispositions de la Convention 
par le Comité ainsi que sa compétence pour évaluer la façon dont les autorités nationales 
mettaient en œuvre et interprétaient ces dispositions. Lorsqu’il recevait une communication 
remettant en question l’interprétation de la Partie concernée et que cette communication 
était recevable au titre des critères de l’annexe à la décision I/7 de la Réunion des Parties, le 
Comité avait non seulement le mandat, en vertu de ladite décision, mais aussi le devoir 
d’examiner cette interprétation, en tenant compte de la latitude dont disposait cette Partie 
pour interpréter et appliquer la disposition pertinente de la Convention. En outre, le Comité 
a indiqué que le mécanisme d’examen du respect des dispositions prévu dans la Convention 
avait un caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif (art. 15 de la Convention) et 
qu’il ne s’agissait pas d’un mécanisme de recours. Le Comité avait pour tâche d’examiner 
le respect des dispositions de la Convention afin d’aider la Partie concernée à s’acquitter de 
ses obligations au titre de celle-ci. Le Comité a chargé le Président d’écrire à la Partie 
concernée pour lui transmettre les résultats de son examen. 

18. S’agissant de la communication ACCC/C/2009/44 (Bélarus), le Comité a poursuivi 
ses délibérations sur son projet de conclusions en séance privée, et est convenu de 
poursuivre ses délibérations à sa trente-deuxième réunion afin d’arrêter son projet de 

  

 1 Depuis le 1er décembre 2009, l’Union européenne a pris la succession de la Communauté européenne 
et assume les obligations découlant de la Convention, conformément aux dispositions du Traité de 
Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté 
européenne. 
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conclusions et, le cas échéant, son projet de recommandations, qui seraient ensuite 
communiqués pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. 

19. Au sujet de la communication ACCC/C/2010/45 (Royaume-Uni), le Comité a 
indiqué que la date limite, fixée au 11 avril 2011, n’avait pas été atteinte et que ni la Partie 
concernée ni l’auteur de la communication n’avaient encore répondu. Il a confirmé qu’il 
examinerait cette communication dans le cadre d’une procédure simplifiée à sa trente-
deuxième réunion. 

20. Pour ce qui était de la communication ACCC/C/2010/48 (Autriche), le Comité a pris 
note des informations complémentaires communiquées par la Partie concernée et l’auteur 
de la communication le 15 février 2011. Il a poursuivi ses délibérations sur le projet de 
conclusions en séance privée, et est convenu de poursuivre ses délibérations à sa trente-
deuxième réunion afin d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 
recommandations, qui seraient ensuite communiqués pour observations à la Partie 
concernée et à l’auteur de la communication. 

21. S’agissant de la communication ACCC/C/2010/50 (République tchèque), le Comité 
a indiqué que la date limite, fixée au 14 mars 2011, n’avait pas été atteinte et que ni la 
Partie concernée ni l’auteur de la communication n’avaient encore répondu. Il a confirmé 
qu’il examinerait la teneur de cette communication à sa trente-deuxième réunion. 

22. De même, s’agissant de la communication ACCC/C/2010/51 (Roumanie), le Comité 
a indiqué que la date limite, fixée au 14 mars 2011, n’avait pas été atteinte, mais que 
l’auteur de la communication avait répondu le 29 octobre 2010. Il a provisoirement prévu 
d’examiner la teneur de cette communication à sa trente-troisième réunion. 

23. À ses vingt-neuvième et trentième réunions, le Comité avait décidé de demander des 
éclaircissements à l’auteur de la communication ACCC/C/2010/53 (Royaume-Uni), et était 
convenu de reporter la décision préliminaire quant à sa recevabilité jusqu’au moment où il 
disposerait de plus d’informations. Le Comité a pris note d’une lettre de l’auteur de la 
communication, datée du 5 février 2011, contenant des informations complémentaires. Il a 
ensuite décidé à titre préliminaire que la communication ACCC/C/2010/53 était recevable 
et a demandé au secrétariat de l’envoyer à la Partie concernée conformément au 
paragraphe 22 de l’annexe à la décision I/7. Le Comité est également convenu de suspendre 
l’examen de ce cas jusqu’à ce qu’il dispose d’un complément d’information au sujet du 
déroulement de la plainte déposée auprès du médiateur chargé des conflits avec les services 
publics écossais. 

24. Pour ce qui était de la communication ACCC/C/2010/54 (Union européenne), le 
Comité a indiqué que la date limite, fixée au 28 juin 2011, n’avait pas été atteinte et que ni 
la Partie concernée ni l’auteur de la communication n’avaient encore répondu. De même, 
s’agissant de la communication ACCC/C/2010/55 (Royaume-Uni), le Comité a indiqué que 
la date limite, fixée au 1er juillet 2011, n’avait pas été atteinte et que la Partie concernée 
n’avait pas répondu, mais que l’auteur de la communication l’avait fait le 15 février 2011. 
Le Comité a provisoirement prévu d’examiner la teneur de ces communications à sa trente-
quatrième réunion. 

25. Trois nouvelles communications avaient été reçues depuis la dernière réunion du 
Comité (ACCC/C/2011/56, ACCC/C/2011/57 et ACCC/C/2011/58). S’agissant des cas qui 
avaient été jugés recevables à titre préliminaire, le Comité a reporté à sa réunion d’avril la 
décision de désigner des rapporteurs spéciaux. 

26. Dans la communication ACCC/C/2011/56 (Royaume-Uni), soumise par 
M. T. Ewing, il est allégué que le Royaume-Uni ne respectait pas les dispositions de la 
Convention pour ce qui était du droit de recours accordé aux tiers s’opposant à une 
demande d’aménagement du territoire. Le Comité a déterminé que les informations 
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communiquées n’étaient pas suffisantes et qu’il n’y avait pas d’allégation évidente de non-
respect de dispositions spécifiques de la Convention. Il a jugé que la communication était 
irrecevable parce qu’elle était incompatible avec les dispositions de l’annexe à la 
décision I/7, qui disposaient qu’une communication devait être solidement étayée (voir le 
paragraphe 20 d) concurremment avec le paragraphe 19). 

27.  Dans la communication ACCC/C/2011/57 (Danemark), soumise par BirdLife 
Denmark, il est allégué que le Danemark ne respectait pas les dispositions des 
paragraphes 2 à 5 de l’article 9 de la Convention suite à l’entrée en vigueur, en 2011, d’une 
loi prévoyant une tarification différenciée pour les recours déposés auprès de la 
Commission des recours en matière environnementale. Le Comité a décidé à titre 
préliminaire que la communication ACCC/C/2011/57 était recevable et a demandé au 
secrétariat de la transmettre à la Partie concernée. 

28. Dans la communication ACCC/C/2011/58 (Bulgarie), soumise par un membre du 
public ayant demandé que son identité soit gardée secrète, il est allégué que la Bulgarie ne 
respectait pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 de la Convention pour ce 
qui était de l’évaluation des plans et des projets de développement en Bulgarie. D’entrée, 
M. Alexander Kodjabashev a fait état de l’existence d’un conflit d’intérêts dans ce cas 
particulier, en raison des liens qui l’unissaient à l’auteur de la communication et qui 
pourraient raisonnablement être considérés comme pouvant donner lieu à un conflit 
d’intérêts ou être perçus par les Parties ou par des membres du public comme susceptibles 
de donner lieu à un tel conflit. Le Comité est convenu que M. Kodjabashev participerait aux 
délibérations sur cette communication en tant qu’observateur mais pas à celles tenues en 
séance privée. Le Comité a ensuite décidé à titre préliminaire que la communication 
ACCC/C/2011/58 était recevable et demandé au secrétariat de la transmettre à la Partie 
concernée. Il l’a également prié de demander à l’auteur de la communication la raison pour 
laquelle il souhaitait garder son identité secrète, sur la base du paragraphe 29 de l’annexe à 
la décision I/7, et également de lui indiquer que le Comité devrait, à une étape ultérieure de 
la procédure, discuter de la communication avec la Partie concernée et l’auteur de la 
communication. 

 IV. Dispositions relatives à la présentation de rapports 

29. Le secrétariat a informé le Comité que 31 des 44 Parties à la Convention avaient 
soumis leurs rapports nationaux d’exécution aux fins d’examen à la quatrième Réunion des 
Parties; la plupart des rapports avaient toutefois été reçus après la date limite, fixée au 
8 décembre 2010.  

30. À la trentième réunion, les membres du Comité avaient proposé que le format des 
rapports nationaux d’exécution soit modifié, de façon à ce qu’à l’avenir, il soit demandé 
aux Parties d’y faire figurer des informations sur les suites données dans des cas particuliers 
de non-respect; ils avaient en outre demandé au secrétariat de porter cette proposition à 
l’attention du Groupe de travail des Parties à la Convention à sa prochaine réunion 
(9-11 février 2011). Le secrétariat a informé le Comité que le Groupe de travail avait 
partiellement accepté sa proposition, de sorte que les Parties étaient maintenant priées 
d’inclure des informations sur les suites données dans des cas particuliers de non-respect 
lorsque la Réunion des Parties avait pris une décision, mais pas lorsqu’elle n’avait pas 
encore examiné les conclusions et recommandations du Comité. 

31. Le Comité a également examiné son propre projet de rapport sur la quatrième 
session de la Réunion des Parties, y compris ses recommandations concernant les Parties 
ayant accepté que le Comité formule des recommandations sur les questions relatives au 
respect des dispositions. Le Comité a examiné les progrès accomplis par les Parties dans la 
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mise en œuvre de ses recommandations et a établi la version définitive de ses projets de 
rapport. Il a demandé au secrétariat d’envoyer les rapports aux Parties concernées et aux 
auteurs des communications, qui disposeraient de deux semaines pour donner suite aux 
recommandations révisées du Comité à la Réunion des Parties. Suivant sa procédure 
électronique de prise de décisions, le Comité établirait alors la version définitive de chaque 
rapport, y compris les recommandations à la Réunion des Parties. Le Comité est convenu 
de présenter les rapports sur le respect des dispositions de la Convention par l’Espagne, la 
Géorgie, la République de Moldova et le Royaume-Uni en tant qu’additifs au présent 
rapport. Il a également chargé le Président d’apporter, avec le concours du secrétariat, 
toutes les révisions nécessaires au rapport principal du Comité à la Réunion des Parties, en 
tenant compte de la version définitive de chaque rapport, et est convenu de transmettre ses 
conclusions et recommandations concernant l’Arménie (ACCC/C/2009/43), le Bélarus 
(ACCC/C/2009/37) et la Slovaquie (ACCC/C/2009/41) à la Réunion des Parties en tant que 
documents d’avant session. Les autres conclusions et recommandations formulées par le 
Comité durant la période intersessions seraient également mentionnées dans le rapport à la 
Réunion des Parties, mais elles seraient présentées en tant que documents d’après session 
(additifs) des réunions du Comité durant lesquelles elles seront adoptées. 

32. S’agissant de la communication ACCC/C/2009/37 (Bélarus), le Comité, en 
application du paragraphe 35 de l’annexe à la décision I/7 et compte tenu de la cause et du 
degré du non-respect, avait formulé un certain nombre de recommandations devant être 
examinées par la Réunion des Parties dans ses recommandations à la Partie concernée en 
juin 2011. Entre-temps, pour ce qui était de la communication ACCC/C/2009/44 
concernant le respect des dispositions par le Bélarus et dont l’examen par le Comité n’était 
pas encore terminé, celui-ci a été informé des modifications que ce pays avait apportées à 
sa législation et à ses pratiques en 2010. Le Comité a décidé de recommander que la 
Réunion des Parties examine ses recommandations concernant la communication 
ACCC/C/2009/37 à la lumière de la nouvelle législation, et que ce fait soit pris en compte 
par la Partie concernée dans le plan d’action qu’elle doit présenter le 1er mars 2012.  

 V. Suivi de cas de non-respect des dispositions 

33. Le Comité a également examiné les progrès accomplis par l’Albanie, l’Arménie, le 
Kazakhstan, la Lituanie et l’Ukraine dans la mise en œuvre des décisions III/6a, III/6b, 
III/6c, III/6d et III/6f. Il a établi la version définitive de ses projets de rapport pour chaque 
Partie concernée et demandé au secrétariat d’envoyer les rapports aux Parties concernées et 
aux auteurs des communications, qui disposeraient de deux semaines pour donner suite aux 
recommandations révisées. Suivant sa procédure électronique de prise de décisions, le 
Comité établirait alors la version définitive des rapports, y compris les recommandations à 
la Réunion des Parties. Le Comité est convenu de présenter les rapports en tant qu’additifs 
au présent rapport. Il a chargé le Président d’apporter les révisions appropriées à son 
rapport, avec le concours du secrétariat, pour rendre compte des résultats de ce processus. 

34. Concernant plus particulièrement la décision III/6f (Ukraine), le Comité avait eu 
l’occasion de discuter des suites données par l’Ukraine à cette décision avec le nouveau 
coordonnateur national et d’éclaircir certains points au sujet des retards dans la mise en 
œuvre du plan d’action et de la législation en matière de construction adoptée récemment. 

35. S’agissant de la décision III/6e (Turkménistan), les membres du Comité ont discuté 
de la mission qu’ils effectueraient dans ce pays du 17 au 19 avril 2011. MM. Veit Koester, 
Jerzy Jendroska et Vadim Nee représenteraient le Comité. Celui-ci a estimé qu’il serait en 
mesure d’élaborer son rapport d’activité et de formuler ses recommandations à la Réunion 
des Parties après la mission.  
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 VI. Programme de travail et calendrier des réunions 

36. Le Comité a confirmé qu’il tiendrait sa trente-deuxième réunion du 11 au 14 avril 
2011, sa trente-quatrième réunion du 20 au 23 septembre 2011, et sa trente-cinquième 
réunion du 13 au 16 décembre 2011. Il a également confirmé que, puisque les dates de la 
quatrième session de la Réunion des Parties avaient été modifiées, il tiendrait sa trente-
troisième réunion les 27 et 28 juin 2011. 

 VII. Questions diverses 

37. Durant la période intersessions, un membre du Comité a sollicité, par voie 
électronique, l’avis de ses collègues sur une question touchant son statut de membre. Ce 
membre, étant − comme tous les autres membres du Comité − indépendant dans la mesure 
où il ne relève pas du pouvoir exécutif de l’État, s’était fait demander de représenter son 
gouvernement dans le cadre de négociations intergouvernementales liées à la Convention. Il 
avait alors demandé aux autres membres du Comité si une telle fonction était selon eux 
incompatible avec sa participation à celui-ci. À la lumière des résultats de la consultation 
électronique à laquelle il avait procédé, ce membre avait décidé de ne pas accepter la tâche 
que son gouvernement souhaitait lui confier. 

38. Earthjustice a présenté au Comité un compte rendu du processus actuellement mené 
par le Conseil juridique de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 
transfrontières et des lacs internationaux afin d’établir un mécanisme d’examen du respect 
des dispositions de la Convention, en particulier s’agissant des communications émanant du 
public. Le Comité a pris note de l’information communiquée. 

 VIII.  Adoption du rapport et clôture de la réunion 

39. Le Comité a adopté le rapport de sa trente et unième réunion. Le Président a ensuite 
prononcé la clôture de la réunion. 

    


