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  Introduction 

1. La quarante-deuxième 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 
24 au 27 septembre 2013 à Genève (Suisse). 

 A. Participation 

2. Tous les membres du Comité étaient présents à la réunion, à l’exception de 
M. Jonas Ebbesson, absent le quatrième jour de la réunion à partir de 10 heures. 
Les membres ayant fait état d’un conflit d’intérêts pour certains dossiers n’ont pas participé 
aux séances privées au cours desquelles ceux-ci ont été mis en délibération. 
Des représentants du Gouvernement bélarussien ont participé à la séance publique de 
l’après-midi du troisième jour de la réunion en personne et par visioconférence, et des 
représentants des Gouvernements arménien et moldove ont participé aux séances publiques 
par visioconférence. 

3. Ont aussi pris part aux séances publiques, en qualité d’observateurs, des membres du 
public et des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) suivantes: 
Ecohome (Bélarus); Bureau de la Société des Amis auprès des Nations Unies (Suisse); 
Earthjustice (Suisse); et Centre de ressources et d’analyse «Société et environnement» 
(Ukraine). Earthjustice et le Centre de ressources et d’analyse «Société et environnement» 
ont également pris part à la réunion au nom de l’ECO-Forum européen. Un représentant de 
la Fondation Dalma-Sona (Arménie) et un représentant de l’International Environmental 
Association of River Keepers (Eco-TIRAS) (République de Moldova) ont pris part aux 
séances pertinentes de la réunion par visioconférence. 

 B. Questions d’organisation 

4. M. Jonas Ebbesson, Président du Comité d’examen du respect des dispositions, a 
ouvert la réunion. Le Vice-Président, M. Alexander Kodjabashev, l’a présidée la quatrième 
journée, de 10 heures à la clôture de la réunion. 

5. Le Comité a adopté son ordre du jour publié sous la cote ECE/MP.PP/C.1/2013/7. 

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

6. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’il n’y avait pas eu de nouvelle demande 
émanant de Parties concernant le respect des dispositions par d’autres Parties. 

7. Le secrétariat a indiqué au Comité que, depuis sa dernière réunion, aucune Partie 
concernée n’avait soumis de communication faisant état de difficultés à s’acquitter de 
ses obligations. 

8. Le secrétariat n’avait renvoyé aucune question au Comité depuis sa dernière réunion. 
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 II. Communications émanant du public 

9. Concernant la communication ACCC/C/2008/31 (Allemagne), le Comité a achevé le 
projet de conclusions en séance privée. Il a chargé le secrétariat d’envoyer le projet de 
conclusions à la Partie concernée et à l’auteur de la communication pour observations, 
conformément à la procédure définie au paragraphe 34 de l’annexe à la décision I/7. 
Le Comité tiendrait compte des observations éventuelles pour établir la version définitive 
de ses conclusions à sa quarante-troisième réunion (Genève, 17-20 décembre 2013). 

10. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’il n’avait reçu aucune information 
complémentaire au sujet de la communication ACCC/C/2008/32 (Union européenne (UE)) 
et que les deux affaires auxquelles se rapportait cette communication1 étaient encore en 
instance devant la Cour de justice de l’UE. 

11. À sa quarante et unième réunion (Genève, 25-28 juin 2013), le Comité avait achevé en 
séance privée l’examen de son projet révisé de conclusions concernant la communication 
ACCC/C/2010/51 (Roumanie). Les conclusions avaient été envoyées pour observations à la 
Partie concernée et à l’auteur de la communication le 16 juillet 2013. L’auteur de la 
communication avait présenté des observations le 13 août 2013; aucune observation n’avait 
été reçue de la Partie concernée. Le Comité est convenu d’établir la version définitive des 
conclusions à sa quarante-troisième réunion, en tenant compte des observations reçues. 

12. Le secrétariat a fait savoir au Comité qu’il n’avait reçu aucune information 
complémentaire au sujet de la communication ACCC/C/2010/55 (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). 

13. À sa quarante et unième réunion, le Comité avait achevé en séance privée son projet 
de conclusions concernant la communication ACCC/C/2011/63 (Autriche). Les conclusions 
avaient ensuite été envoyées à la Partie concernée et à l’auteur le 18 août 2013. La Partie 
concernée avait soumis des observations le 18 juillet 2013. Aucune observation n’avait été 
reçue de l’auteur de la communication. Le Comité a établi la version définitive de ses 
conclusions en tenant compte des observations reçues. Il les a adoptées et a chargé le 
secrétariat d’établir avant sa quarante-quatrième réunion (Genève, 24-28 mars 2014) la 
version officielle de ses conclusions et d’en assurer la diffusion dans les trois langues 
officielles de la Commission économique pour l’Europe (CEE). Le Comité a demandé au 
secrétariat d’envoyer la version définitive des conclusions à la Partie concernée et à l’auteur 
de la communication. 

14. À sa quarante et unième réunion, le Comité avait achevé en séance privée son projet 
de conclusions concernant la communication ACCC/C/2012/66 (Croatie). Les conclusions 
avaient été envoyées pour observations à la Partie concernée et à l’auteur le 18 juillet 2013. 
Des observations avaient été fournies par l’auteur de la communication le 12 août 2013 et 
par la Partie concernée le 2 septembre 2013. Le Comité a établi la version définitive de ses 
conclusions en tenant compte des observations reçues. Il a adopté ses conclusions et a 
chargé le secrétariat d’établir avant sa quarante-quatrième réunion la version officielle de 
ses conclusions et d’en assurer la diffusion dans les trois langues officielles de la CEE. Il a 
demandé au secrétariat d’envoyer la version définitive des conclusions à la Partie concernée 
et à l’auteur de la communication. 

15. Également à sa quarante et unième réunion, le Comité avait achevé en séance privée 
son projet de conclusions au sujet de la communication ACCC/C/2012/68 (UE et 
Royaume-Uni). Le projet de conclusions avait été envoyé pour observations aux Parties 

  

 1 Conseil c. Stichting Natuur en Milieu et Réseau d’action européen contre les pesticides, 
affaire C-404/12 P, et Commission c. Stichting Natuur en Milieu et Réseau d’action européen 
contre les pesticides, affaire C-405/12 P. 
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concernées et à l’auteur de la communication le 30 juillet 2013. Des observations avaient 
été communiquées par l’auteur le 23 août 2013 et par les deux Parties concernées le 27 août 
2013. Ses observations complémentaires avaient été reçues de l’auteur de la communication 
le 2 septembre 2013 et d’une des Parties concernées (Royaume-Uni) le 6 septembre 2013. 
Le Comité a établi la version définitive de ses conclusions en tenant compte des 
observations reçues. Il a adopté les conclusions et a chargé le secrétariat d’établir avant 
sa quarante-quatrième réunion la version officielle de ses conclusions et d’en assurer 
la diffusion dans les trois langues officielles de la CEE. Le Comité a demandé au secrétariat 
d’envoyer la version définitive des conclusions aux Parties concernées et à l’auteur de 
la communication. 

16. S’agissant de la communication ACCC/C/2012/69 (Roumanie), le Comité a 
poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé qu’il les poursuivrait à sa 
quarante-troisième réunion en vue d’achever son projet de conclusions et, le cas échéant, 
son projet de recommandations, après quoi ceux-ci seraient envoyés pour observations à la 
Partie concernée et à l’auteur de la communication. 

17. Au sujet de la communication ACCC/C/2012/70 (République tchèque), le Comité a 
achevé son projet de conclusions en séance privée. Il a chargé le secrétariat d’envoyer le 
projet de conclusions à la Partie concernée et à l’auteur pour observations, conformément à 
la procédure définie au paragraphe 34 de l’annexe de la décision I/7. Le Comité tiendrait 
compte de toutes les observations formulées pour établir la version définitive de ses 
conclusions à sa quarante-troisième réunion. 

18. S’agissant de la communication ACCC/C/2012/71 (République tchèque), le Comité 
a poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé qu’il les poursuivrait à sa réunion 
suivante en vue d’achever son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 
recommandations, après quoi ceux-ci seraient envoyés pour observations à la Partie 
concernée et à l’auteur de la communication. 

19. Concernant la communication ACCC/C/2012/76 (Bulgarie), le Comité a poursuivi 
ses délibérations en séance privée en prenant note des renseignements fournis par l’auteur 
de la communication le 21 août 2013 et par la Partie concernée le 22 août 2013. Il est 
convenu de poursuivre ses délibérations sur ce point à sa réunion suivante afin d’arrêter son 
projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de recommandations, qui seraient ensuite 
adressés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. 

20. S’agissant de la communication ACCC/C/2012/77 (Royaume-Uni), le Comité 
a poursuivi ses délibérations en séance privée en prenant note des renseignements fournis 
par les deux Parties le 19 août 2013. Il est convenu de poursuivre ses délibérations sur ce 
point à sa réunion suivante afin d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son 
projet de recommandations, qui seraient ensuite adressés pour observations à la Partie 
concernée et à l’auteur de la communication. 

21. Au sujet de la communication ACCC/C/2012/78 (Espagne), le Comité a noté que 
la réponse de la Partie concernée, datée du 12 juin 2013, avait été transmise à l’auteur, afin 
que ce dernier indique s’il estimait qu’à la lumière de la réponse, le Comité devait rester 
saisi de la question. Dans sa réponse du 11 août 2013, l’auteur a admis qu’il avait reçu 
la plupart des renseignements qu’il avait demandés, mais a souhaité que l’examen de 
la communication se poursuive. Étant donné que la situation relative à l’accès à 
l’information avait été corrigée au niveau national et que les allégations contenues dans 
la communication concernant l’accès à la justice seraient examinées dans le cadre de la 
procédure simplifiée dans le contexte du suivi de la décision IV/9f (Espagne), le Comité 
a décidé de clore l’examen de la communication. 
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22. Au sujet de la communication ACCC/C/2013/81 (Suède), le Comité a noté que 
l’auteur avait répondu aux questions qu’il lui avait posées le 24 septembre 2013 et que la 
Partie concernée avait fait parvenir sa réponse le 26 septembre 2013, en informant 
notamment le Comité de la procédure d’appel en cours devant le Tribunal des biens 
fonciers et de l’environnement. Au vu de la réponse de la Partie concernée, le Comité a 
décidé qu’il se prononcerait à sa prochaine réunion quant à l’opportunité de reporter ou de 
clore l’examen de la communication. 

23. Concernant la communication ACCC/C/2013/83 (Royaume-Uni), le Comité a noté 
que la Partie concernée avait adressé sa réponse le 3 septembre 2013, avant la date limite du 
2 octobre 2013. L’auteur n’avait pas encore répondu aux questions du Comité; il devait le 
faire au plus tard le 2 octobre 2013. Le Comité déciderait à sa réunion suivante de la suite 
qu’il donnerait à la communication en fonction des réponses qui lui seraient communiquées 
par l’auteur. 

24. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/85 (Royaume-Uni), le Comité a noté 
que le délai (22 décembre 2013) fixé à la Partie concernée pour envoyer sa réponse n’était 
pas échu et que la Partie n’avait pas encore répondu. Il a prévu à titre provisoire d’examiner 
la communication quant au fond à sa quarante-quatrième réunion, éventuellement en même 
temps que la communication ACCC/C/2013/86 (Royaume-Uni). 

25. Au sujet de la communication ACCC/C/2013/86 (Royaume-Uni), le Comité a noté 
que le délai (22 décembre 2013) fixé à la Partie concernée pour envoyer sa réponse n’était 
pas échu et que la Partie n’avait pas encore répondu. Il a prévu à titre provisoire d’examiner 
la communication quant au fond à sa quarante-quatrième réunion, éventuellement en même 
temps que la communication ACCC/C/2013/85 (Royaume-Uni). 

26. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/87 (Ukraine), le Comité a noté que 
le délai (26 décembre 2013) fixé à la Partie concernée pour envoyer sa réponse n’était pas 
échu et que la Partie n’avait pas encore répondu. Il a prévu à titre provisoire d’examiner la 
communication quant au fond à sa quarante-quatrième réunion. 

27. Concernant la communication ACCC/C/2013/88 (Kazakhstan), le Comité a noté que 
le délai (26 décembre 2013) fixé à la Partie concernée pour envoyer sa réponse n’était pas 
échu et que la Partie n’avait pas encore répondu. Il a prévu à titre provisoire d’examiner la 
communication quant au fond à sa quarante-quatrième réunion. 

28. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/89 (Slovaquie), le Comité a noté que 
le délai (26 décembre 2013) fixé à la Partie concernée pour envoyer sa réponse n’était pas 
échu et que la Partie n’avait pas encore répondu. Constatant que l’auteur lui avait soumis des 
renseignements complémentaires le 19 septembre 2013, il est convenu de demander à la 
Partie concernée de répondre également à ces renseignements complémentaires. Il a prévu à 
titre provisoire d’examiner la communication quant au fond à sa quarante-quatrième réunion. 

29. À sa quarante et unième réunion, le Comité avait décidé de renvoyer à sa 
quarante-deuxième réunion la décision concernant la recevabilité préliminaire des quatre 
communications. Il avait en outre reçu entre-temps deux nouvelles communications. Il a 
examiné la question de la recevabilité préliminaire de ces six nouvelles communications 
(comme indiqué ci-après). 

30. La communication ACCC/C/2013/90 (Royaume-Uni), soumise par River Faughan 
Anglers Ltd, faisait état du non-respect par la Partie concernée des articles 1er, 3, 4, 6 et 9 
de la Convention, au motif que la Partie concernée aurait refusé de produire les 
renseignements environnementaux demandés, de donner au public l’occasion de participer 
à un stade préliminaire aux décisions concernant la rivière Faughan et de garantir un accès 
adéquat et effectif à la justice, sans que son coût soit prohibitif. Le Comité a décidé à titre 
préliminaire que la communication était recevable, mais il a estimé que l’examen devait en 
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être suspendu en attendant le résultat des procédures judiciaires engagées par l’auteur. À ce 
stade, le Comité déciderait de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’examen de la 
communication. Il a chargé le secrétariat de transmettre la communication à la Partie 
concernée. Mme Zhandayeva a été désignée rapporteuse spéciale pour le dossier. 

31. La communication ACCC/C/2013/91 (Royaume-Uni), soumise par Mme Sylvia 
Kotting-Uhl, faisait état du non-respect par la Partie concernée de l’article 6 de la 
Convention, du fait qu’elle n’aurait pas offert au public allemand des possibilités de 
participer à une procédure d’évaluation de l’impact environnemental transfrontière du 
projet de construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point. Le Comité a décidé à 
titre préliminaire que la communication était recevable, et il a chargé le secrétariat de la 
transmettre à la Partie concernée. M. Jerzy Jendrośka a été désigné rapporteur spécial du 
dossier. Le Comité a noté qu’il pourrait examiner cette communication en même temps que 
la communication ACCC/C/2013/92 (Allemagne). 

32. La communication ACCC/C/2013/92 (Allemagne), soumise par Mme Brigitte Artmann, 
portait sur le non-respect présumé par la Partie concernée des articles 1er, 3, 4 et 6 de la 
Convention, au motif qu’elle n’aurait pas offert au public allemand des possibilités de 
participer à une procédure d’évaluation de l’impact environnemental transfrontière du projet de 
construction de deux réacteurs nucléaires à Hinkley Point. Le Comité a décidé à titre 
préliminaire que la communication était recevable, et a demandé au secrétariat de la 
transmettre à la Partie concernée. M. Jerzy Jendrośka a été désigné rapporteur spécial pour ce 
dossier. Le Comité a noté qu’il pourrait examiner cette communication en même temps que la 
communication ACCC/C/2013/91 (Royaume-Uni). 

33. La communication ACCC/C/2013/93 (Norvège) présentée par M. Ole Kristian 
Fauchald faisait état du non-respect par la Partie concernée des articles 4 et 9 de la 
Convention, au motif qu’elle aurait rejeté la demande de l’auteur d’accéder à l’évaluation 
juridique effectuée avant l’adoption de la loi sur la diversité naturelle. Le Comité a décidé à 
titre préliminaire que la communication était recevable. Il a demandé au secrétariat de la 
transmettre à la Partie concernée. M. Ion Diaconu a été désigné rapporteur spécial du dossier. 

34. La communication ACCC/C/2013/94 (Danemark), présentée par Beboerforeningerne 
omkring Marmorkirken, une association de riverains, faisait valoir que les dispositions des 
articles 6, 7 et 9 de la Convention n’avaient pas été respectées dans le cas de la construction 
d’un métro souterrain dans le centre de Copenhague. Le Comité a décidé à titre préliminaire 
que la communication était recevable, mais que son examen devait être suspendu en 
attendant le résultat de la procédure d’appel introduite par l’auteur devant le Conseil de 
recours pour les questions environnementales. À ce stade, le Comité déciderait s’il y avait 
lieu ou non de poursuivre l’examen de la communication. Il a chargé le secrétariat de 
transmettre la communication à la Partie concernée. M. Gerhard Loibl a été désigné 
rapporteur spécial du dossier. 

35. La communication ACCC/C/2013/95 (Royaume-Uni), présentée par M. Roy Kenneth 
Wilson, affirmait que les dispositions de l’article 9 de la Convention n’avaient pas été 
respectées au vu des efforts qu’il avait entrepris pour contester les actes et omissions du 
Conseil du Crawley Borough concernant le droit de passage adjacent à sa résidence. 
Considérant que les faits et les allégations décrits dans la communication n’entraient pas dans 
le champ d’application des dispositions de la Convention, le Comité a décidé que la 
communication était irrecevable en vertu du paragraphe 20 d) de l’annexe à la décision I/7. 

 III. Dispositions relatives à la présentation de rapports 

36. Le secrétariat a fait savoir au Comité que l’ex-République yougoslave de Macédoine 
était la seule Partie à la Convention qui n’avait pas encore soumis son rapport d’exécution, 
attendu initialement en décembre 2010. Plusieurs rappels lui avaient entre-temps été 
envoyés. Aucune réponse n’avait été reçue. 
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37. Le Comité a également commencé à élaborer son propre rapport à la cinquième 
Réunion des Parties (Maastricht (Pays-Bas), 30 juin-4 juillet 2014), en se conformant à la 
présentation qu’il avait utilisée dans son précédent rapport à la Réunion des Parties, tout en 
veillant à ce qu’il soit rendu convenablement compte dans le rapport et chaque ensemble de 
conclusions et de recommandations de tout progrès accompli par les Parties concernées 
pendant l’intersession. En séance publique, il a invité les observateurs à exprimer leur point 
de vue sur les questions générales touchant au respect des dispositions que le Comité 
devrait, selon eux, aborder dans son rapport à la Réunion des Parties. 

 IV. Suivi de cas de non-respect des dispositions 

38. Le Comité a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conclusions 
et recommandations adoptées depuis la quatrième session de la Réunion des Parties. 

39. S’agissant de la communication ACCC/C/2009/44 (Bélarus), le Comité avait adopté ses 
conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2011/6/Add.1) à sa trente-troisième réunion (Chisinau, 27 et 
28 juin 2011). Par une lettre datée du 11 juillet 2013, la Partie concernée avait été invitée à 
faire savoir comment elle avait donné suite aux recommandations du Comité contenues dans 
lesdites conclusions (ibid., par. 90), et à fournir des renseignements plus précis en réponse à la 
lettre que le Président du Comité lui avait envoyée le 5 octobre 2012 au sujet de l’arrestation et 
l’incarcération présumées de militants écologistes. Le 30 juillet 2013, la Partie concernée avait 
répondu, entre autres, à la demande de renseignements complémentaires formulée par le 
Comité concernant ces allégations. Elle avait également invité le Comité à donner son avis sur 
plusieurs projets de modification de la législation et un projet de résolution du Conseil des 
ministres bélarussien. Au cours de la téléconférence organisée avec la Partie concernée pour 
évaluer les progrès qu’elle avait accomplis dans la mise en œuvre de la décision IV/9b (voir le 
paragraphe 48 ci-dessous), la Partie concernée, l’auteur de la communication et un observateur, 
Ecohome (Bélarus) avaient fait des déclarations au sujet de l’application des recommandations 
du Comité par la Partie concernée. Le Comité a commencé à établir son projet de rapport à la 
cinquième session de la Réunion des Parties concernant les progrès accomplis par la Partie 
concernée dans la mise en œuvre de ses conclusions et recommandations relatives à la 
communication ACCC/C/2010/44, ainsi que son rapport concernant la mise en œuvre de la 
décision IV/9b. Il est convenu de poursuivre la rédaction du projet de rapport à sa 
quarante-troisième réunion, de l’envoyer aux Parties pour observations et d’achever le rapport 
en tenant compte des observations reçues avant de le présenter à la Réunion des Parties. 

40. Dans le cas de la communication ACCC/C/2010/48 (Autriche), le Comité avait adopté 
ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2012/4) à sa trente-septième réunion (Genève, 26-29 juin 
2012). Par une lettre datée du 15 juillet 2013, la Partie concernée avait été invitée à rendre 
compte de la suite donnée aux recommandations du Comité contenues dans lesdites 
conclusions. La Partie concernée avait répondu le 10 septembre 2013, et l’auteur de la 
communication avait soumis ses observations sur la réponse de la Partie concernée le 
23 septembre 2013. Le Comité a commencé à établir son projet de rapport à la cinquième 
session de la Réunion des Parties concernant les progrès réalisés par la Partie concernée dans 
la mise en œuvre de ses conclusions et recommandations. Il est convenu d’envoyer le projet 
de rapport aux Parties pour observations avant sa quarante-troisième réunion. Il achèverait le 
rapport à sa quarante-troisième réunion en tenant compte des observations reçues. 

41. S’agissant de la communication ACCC/C/2010/50 (République tchèque), le Comité 
avait adopté ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2012/11) à sa trente-septième réunion. Par 
une lettre datée du 15 juillet 2013, la Partie concernée avait été invitée à rendre compte de 
la suite qu’elle avait donnée aux recommandations du Comité contenues dans ces 
conclusions. La Partie concernée avait répondu le 12 septembre 2013, et l’auteur de la 
communication de même qu’un observateur avaient présenté des observations concernant la 
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réponse de la Partie concernée le 23 septembre 2013. Le Comité à établi le projet de rapport 
à présenter à la Réunion des Parties à sa cinquième session concernant les progrès 
accomplis par la Partie concernée dans la mise en œuvre de ses conclusions et 
recommandations. Le Comité est convenu d’envoyer le projet de rapport aux Parties pour 
observations avant sa quarante-troisième réunion. Il achèverait le rapport à sa 
quarante-troisième réunion en tenant compte de toutes les observations reçues. 

42. S’agissant de la communication ACCC/C/2010/54 (UE), le Comité avait adopté ses 
conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2012/12 et Corr.1) à sa trente-septième réunion. Par une 
lettre du 15 juillet 2013, la Partie concernée avait été invitée à rendre compte de la suite 
donnée aux recommandations du Comité contenues dans ces conclusions. La Partie 
concernée avait répondu le 1er août 2013, et l’auteur de la communication avait présenté ses 
observations sur la réponse de la Partie concernée le 23 août 2013. Le Comité a établi le 
projet de rapport à présenter à la Réunion des Parties à sa cinquième session concernant les 
progrès accomplis par la Partie concernée dans la mise en œuvre de ses conclusions et 
recommandations. Il est convenu d’envoyer le projet de rapport aux Parties pour 
observations avant sa quarante-troisième réunion. Le Comité achèverait le rapport à sa 
quarante-troisième réunion en tenant compte de toutes les observations reçues. 

43. Dans le cas de la communication ACCC/C/2011/57 (Danemark), le Comité avait 
adopté ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2012/7) à sa trente-sixième réunion (Genève, 
27-30 mars 2012). Par une lettre datée du 15 juillet 2013, la Partie concernée avait été 
invitée à rendre compte de la suite qu’elle avait donnée aux recommandations du Comité 
contenues dans ces conclusions. La Partie concernée avait répondu le 16 septembre 2013. 
Le Comité a établi le projet de rapport à présenter à la Réunion des Parties à sa cinquième 
session concernant les progrès accomplis par la Partie concernée dans la mise en œuvre de 
ses conclusions et recommandations. Il est convenu d’envoyer le projet de rapport aux 
Parties pour observations avant sa quarante-troisième réunion. Le Comité achèverait le 
rapport lors de cette réunion en tenant compte de toutes les observations reçues. 

44. S’agissant de la communication ACCC/C/2011/58 (Bulgarie), le Comité avait 
adopté ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2013/4) à sa trente-huitième réunion (Genève, 
25-28 septembre 2012). Par une lettre datée du 15 juillet 2013, la Partie concernée avait été 
invitée à rendre compte de la suite qu’elle avait donnée aux recommandations du Comité 
contenues dans ces conclusions. La Partie concernée avait fait parvenir sa réponse le 
19 septembre 2013, et l’auteur de la communication avait, le même jour, adressé ses 
observations sur les progrès accomplis par la Partie concernée. Le Comité a établi son 
projet de rapport à la cinquième session de la Réunion des Parties concernant les progrès 
accomplis par la Partie concernée dans la mise en œuvre de ses conclusions et 
recommandations. Il est convenu d’envoyer le projet de rapport aux Parties pour 
observations avant sa quarante-troisième réunion. Le Comité achèverait le rapport lors de 
cette réunion en tenant compte de toutes les observations reçues. 

45. Pour ce qui est de la communication ACCC/C/2011/59 (Kazakhstan), le Comité avait 
adopté ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2013/9) à sa quarantième réunion (Genève, 
25-28 mars 2013). Par une lettre datée du 11 juillet 2013, la Partie concernée avait été invitée 
à rendre compte, au plus tard le 9 septembre 2013, de la suite donnée aux recommandations 
du Comité contenues dans ces conclusions, et la Partie concernée avait répondu en temps 
voulu. Le Comité a commencé à préparer son projet de rapport à la cinquième session de la 
Réunion des Parties concernant les progrès accomplis par la Partie concernée au regard de ses 
conclusions et recommandations sur la communication ACCC/C/2011/59, ainsi que son 
projet de rapport sur la mise en œuvre de la décision IV/9c. Il a décidé de poursuivre la 
rédaction du projet de rapport à sa quarante-troisième réunion et de l’envoyer ensuite aux 
Parties pour observations. Le Comité achèverait le rapport en tenant compte de toutes les 
observations reçues. 
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46. Le Comité a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
décisions IV/9 et IV/9a à i, adoptées à la quatrième session de la Réunion des Parties 
(voir ECE/MP.PP/2011/2/Add.1). 

47. S’agissant de la décision IV/9a (Arménie), le Comité a organisé une téléconférence 
avec la Partie concernée et un observateur, la Fondation Dalma-Sona (Arménie), au cours 
de laquelle la Partie concernée a expliqué comment elle avait appliqué chacun des alinéas 
de la décision. L’observateur a été invité à faire des observations. Le Comité a commencé à 
préparer le projet de rapport à la Réunion des Parties à sa cinquième session concernant les 
progrès accomplis par la Partie concernée dans la mise en œuvre de la décision IV/9a, et a 
décidé de poursuivre la rédaction du projet de rapport à sa quarante-troisième réunion. 
Il l’adresserait ensuite aux Parties pour observations et tiendrait compte des observations 
reçues avant d’achever son rapport. 

48. En ce qui concerne la décision IV/9b (Bélarus), le Comité a organisé avec la Partie 
concernée une téléconférence au cours de laquelle cette dernière a expliqué comment elle 
avait appliqué chacun des alinéas de la décision, ainsi que les conclusions et 
recommandations du Comité sur la communication ACCC/C/2009/44. L’auteur de la 
communication ACCC/C/2009/44 a également présenté des observations sur l’état de la mise 
en œuvre par la Partie concernée de chacun des alinéas des recommandations contenues dans 
la décision IV/9b et des conclusions et recommandations du Comité relatives à la 
communication ACCC/C/2009/44. Un observateur, Ecohome (Bélarus), a également fait une 
déclaration sur la mise en œuvre de ces recommandations. Le Comité est convenu de 
questions à adresser à la Partie concernée afin qu’elle y réponde par écrit après la réunion, et il 
a commencé à établir le projet de rapport à soumettre à la Réunion des Parties à sa cinquième 
session concernant la mise en œuvre de la décision IV/9b. Il a décidé de poursuivre la 
rédaction du projet de rapport à sa quarante-troisième réunion, de l’envoyer aux Parties pour 
observations, et de l’achever en prenant en compte toutes les observations reçues. 

49. S’agissant de la décision IV/9c (Kazakhstan), le Comité a noté que la Partie 
concernée devait soumettre son rapport intérimaire sur la mise en œuvre de cette décision 
en novembre 2013. Par une lettre datée du 2 mai 2013, le Comité avait invité la Partie 
concernée à l’informer des progrès accomplis au plus tard le 10 juin 2013, avant la 
quarante-deuxième réunion du Comité, mais aucune réponse de la Partie concernée ne lui 
était parvenue à cette date. La Partie concernée avait soumis un état actualisé de la situation 
le 4 juillet 2013. Par une lettre du 11 juillet 2013, le Comité avait invité la Partie concernée 
à lui soumettre un nouvel état actualisé de la situation le 9 septembre 2013 au plus tard, et 
la Partie concernée avait répondu en temps voulu. Le Comité a commencé à établir le projet 
de rapport à la Réunion des Parties à sa cinquième session concernant la mise en œuvre de 
la décision IV/9c et il est convenu de poursuivre la rédaction du projet de rapport à sa 
quarante-troisième réunion. Il enverrait ensuite le projet de rapport aux Parties pour 
observations et achèverait le rapport en tenant compte de toutes les observations reçues. 

50. Au sujet de la décision IV/9d (République de Moldova), le Comité a tenu avec la 
Partie concernée et l’auteur de la communication ACCC/C/2008/30 une téléconférence au 
cours de laquelle la Partie concernée a expliqué comment elle avait mis en œuvre chacun 
des alinéas de cette décision, et l’auteur de la communication a fait des observations. Le 
Comité est convenu de questions à adresser à la Partie concernée afin qu’elle y réponde par 
écrit après la réunion, et il a commencé à préparer le projet de rapport à la Réunion des 
Parties à sa cinquième session sur la mise en œuvre de la décision IV/9d. Il est convenu de 
poursuivre la rédaction du projet de rapport à sa quarante-troisième réunion, puis de 
l’adresser aux Parties pour observations et d’achever le rapport en tenant compte de toutes 
les observations reçues. 
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51. S’agissant de la décision IV/9e (Slovaquie), le Comité avait, par une lettre du 
11 juillet 2013, invité la Partie concernée à lui soumettre, au plus tard le 15 août 2013, des 
précisions sur le cadre juridique applicable au renouvellement des anciens permis en 
Slovaquie, sans se limiter à ceux qui s’appliquaient à la centrale nucléaire de Mochovce. 
La Partie concernée avait répondu le 15 août 2013. Le 19 septembre 2013, l’auteur de la 
communication avait fait parvenir des renseignements que, par un courriel du 26 septembre 
2013, il avait demandé au Comité d’examiner tant dans le contexte de la 
communication ACCC/C/2013/89 que de la décision IV/9e. Le Comité a commencé à 
établir le projet de rapport à présenter à la Réunion des Parties à sa cinquième session 
concernant la mise en œuvre de la décision IV/9e, et est convenu d’en poursuivre la 
rédaction à sa quarante-troisième réunion. Il enverrait ensuite le projet de rapport aux 
Parties pour observations et achèverait le rapport en tenant compte de toutes les 
observations reçues. 

52. Dans le cas de la décision IV/9f (Espagne), le Comité a noté que la Partie concernée 
devait soumettre son rapport intérimaire sur la mise en œuvre de cette décision six mois 
avant la cinquième session de la Réunion des Parties, soit avant le 30 décembre 2013. 
Par un courriel du 30 août 2013, le Comité avait invité la Partie concernée à lui fournir un 
bilan d’étape sur la mise en œuvre de la décision IV/9f avant sa quarante-deuxième réunion. 
La Partie concernée avait soumis un bilan d’étape le 16 septembre 2013 et précisé qu’elle 
serait en mesure de soumettre de nouveaux renseignements au plus tard à la mi-octobre 
2013. Le Comité a commencé à établir le rapport à la Réunion des Parties à sa cinquième 
session sur la mise en œuvre de la décision IV/9f et est convenu d’en poursuivre la 
rédaction à sa quarante-troisième réunion. Il adresserait ensuite le projet de rapport aux 
Parties pour observations et achèverait le rapport en tenant compte de toutes les 
observations reçues. 

53. S’agissant de la décision IV/9g (Turkménistan), le Comité a noté que le Secrétaire 
exécutif de la CEE avait, le 11 juillet 2013, adressé à la Partie concernée une lettre dans 
laquelle il l’avait vivement encouragée à rendre compte, au plus tard le 15 août 2013, des 
progrès qu’elle avait accomplis pour satisfaire aux conditions spécifiées dans la décision. 
La Partie concernée n’avait pas répondu. Le Comité a commencé à établir le rapport à 
présenter à la Réunion des Parties à sa cinquième session sur la mise en œuvre de la 
décision IV/9g et est convenu d’en poursuivre la rédaction à sa quarante-troisième réunion. 
Il enverrait ensuite le projet de rapport aux Parties pour observations et achèverait le 
rapport en tenant compte de toutes les observations reçues. Le Comité a également chargé 
le secrétariat d’envoyer au Président du Turkménistan une lettre appelant son attention sur 
la question du non-respect persistant de la Convention d’Aarhus par la Partie. 

54. Pour ce qui est de la décision IV/9h (Ukraine), le Comité a noté que la Partie 
concernée devait soumettre son rapport intérimaire sur la mise en œuvre de cette décision 
en novembre 2013 et qu’aucune information nouvelle n’avait été soumise par les Parties 
depuis la quarante et unième réunion. Le Comité a commencé à établir son projet de rapport 
à la cinquième session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la décision IV/9h, 
et il a décidé qu’il poursuivrait la rédaction du projet de rapport à sa quarante-troisième 
réunion. Il enverrait ensuite le projet de rapport aux Parties pour observations, et achèverait 
le rapport en tenant compte de toutes les observations reçues. Le Comité a également 
chargé le secrétariat d’envoyer au Président de l’Ukraine une lettre appelant son attention 
sur l’imminence de la date limite fixée à la Partie pour soumettre son rapport intérimaire. 

55. S’agissant de la décision IV/9i (Royaume-Uni), le Comité a noté que la Partie 
concernée devait soumettre son rapport intérimaire sur la mise en œuvre de cette décision 
six mois avant la cinquième session de la Réunion des Parties, c’est-à-dire le 30 décembre 
2013 au plus tard, et que les Parties n’avaient communiqué aucun renseignement nouveau 
depuis la quarante et unième réunion. Le Comité a décidé d’inviter la Partie concernée à 
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soumettre si possible son rapport intérimaire en avance, de sorte que le Comité puisse en 
tenir compte à sa quarante-troisième réunion. Le Comité a commencé à établir son rapport à 
la cinquième session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la décision IV/9i et 
a décidé qu’il poursuivrait la rédaction du projet de rapport à sa quarante-troisième réunion. 
Il enverrait ensuite le projet de rapport aux Parties pour observations et achèverait le 
rapport en tenant compte de toutes les observations reçues. 

 V. Programme de travail et calendrier des réunions 

56. Le Comité a rappelé qu’il tiendrait sa quarante-troisième réunion du 17 au 
20 décembre 2013 et confirmé que sa quarante-quatrième réunion se déroulerait du 24 au 
28 mars 2014, c’est-à-dire pendant cinq jours plutôt que quatre afin de disposer de 
davantage de temps, dans sa composition actuelle, pour régler les questions en suspens. Il a 
en outre décidé de coupler sa quarante-cinquième réunion avec la cinquième session de la 
Réunion des Parties, qui doit se tenir à Maastricht (Pays-Bas) en juin/juillet 2014. 
Les quarante-sixième et quarante-septième réunions du Comité se tiendraient de nouveau à 
Genève, du 23 au 26 septembre 2014 et du 16 au 19 décembre 2014, respectivement. 

 VI. Questions diverses 

57. Le Président a rendu compte au Comité de la mission qu’il avait effectuée au 
Royaume-Uni le 17 septembre 2013, sur l’invitation de la Partie concernée, dans le cadre 
du suivi de la décision IV/9i et conformément au paragraphe 25 de l’annexe à la 
décision I/7. Il avait eu, dans un premier temps, la possibilité de s’entretenir avec des 
représentants de divers ministères et organismes de la Partie concernée, avant de prendre 
part à une réunion à laquelle tant des membres de l’administration que des représentants 
d’ONG de la Partie concernée étaient présents. Le Président a indiqué que la mission avait 
suscité des échanges utiles entre les représentants de la Partie concernée, les ONG 
participantes et le Comité. 

58. Le Président a également fait savoir au Comité que, le 13 juillet 2013, il s’était 
exprimé à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’Environmental Law Association 
du Royaume-Uni sur le thème «La Convention d’Aarhus, accès à la justice et respect des 
dispositions par le Royaume-Uni». 

59. Le secrétariat a invité les membres du Comité à donner leur avis sur le projet de 
présentation interactive qu’il avait préparé dans le but d’informer le public d’une façon 
simple et visuelle sur le travail accompli par le Comité. Le projet serait envoyé par voie 
électronique aux membres du Comité et aux observateurs présents pour qu’ils puissent 
soumettre leurs commentaires avant que la version définitive soit élaborée. Le secrétariat a 
proposé que la version définitive de la présentation soit publiée sur le site Web et diffusée 
sur divers supports. 

60. Le secrétariat a également informé le Comité de la publication de la deuxième 
édition du Guide d’application de la Convention d’Aarhus. Une version texte du guide en 
anglais avait été publiée sur le site Web de la Convention en avril 2013, et la publication 
sur papier était attendue pour décembre 2013. 

61. Le Comité a noté que la préparation de son rapport à la prochaine session de la 
Réunion des Parties arrivait à point nommé pour lui permettre de mettre en évidence les 
changements intervenus dans son fonctionnement et de s’interroger sur les éventuelles 
améliorations à y apporter. Le Comité a chargé le secrétariat de passer en revue les rapports 
de ses précédentes réunions et d’établir une note succincte résumant les changements 
récemment apportés par le Comité à son fonctionnement. Les observateurs ont également été 
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invités à soumettre au secrétariat dès que possible et au plus tard un mois avant la quarante-
troisième réunion du Comité, prévue pour la fin du mois de décembre, des propositions sur 
des améliorations que le Comité pourrait apporter à ses méthodes de travail. Le Comité 
examinerait toutes les suggestions reçues lors de sa quarante-troisième réunion. 

62. À cet égard, Earthjustice a, au nom de l’ECO-Forum européen, engagé le Comité 
d’examen du respect des dispositions à se pencher sérieusement sur ses pratiques actuelles 
concernant les séances publiques et privées. Earthjustice a estimé que, même si le 
paragraphe 33 de l’annexe à la décision I/7 spécifiait que les Parties et les membres du public 
ne devaient pas prendre part à l’élaboration ni à l’adoption, éventuellement, de conclusions, 
mesures ou recommandations par le Comité, tous les autres aspects de ses travaux devaient 
être menés en séance publique. En particulier, les débats sur la recevabilité préliminaire des 
communications et le suivi des décisions de la Réunion des Parties relatives au respect des 
dispositions devaient se dérouler en séance publique, sauf si le Comité se concentrait 
spécifiquement sur l’élaboration de conclusions et de recommandations portant sur la mise en 
œuvre d’une telle décision par une Partie. 

63. Le Comité a chargé le Président d’établir, avec le concours du secrétariat et 
conformément à la note du Président sur les moyens de promouvoir le respect effectif des 
dispositions de la Convention (AC/WGP-16/Inf.7)2, un projet de mandat visant à permettre 
le recours plus systématique à des experts, en vertu du paragraphe 25 de l’annexe de la 
décision I/7 de la Réunion des Parties. Le Comité examinerait le projet de mandat à sa 
quarante-troisième réunion en vue de le soumettre éventuellement au Groupe de travail des 
Parties par l’entremise du Bureau. Earthjustice a, au nom de l’ECO-Forum européen, 
souligné qu’en tant qu’organe indépendant de la Convention relevant directement de la 
Réunion des Parties, le Comité n’avait pas besoin de soumettre des propositions de cette 
nature au Groupe de travail et qu’il était pleinement habilité, en vertu du paragraphe 25 d) 
de l’annexe à la décision I/7, à solliciter lui-même les services d’experts et de conseillers, 
en tant que de besoin. 

64. Enfin, un observateur a rendu compte des travaux de l’Expert indépendant du Conseil 
des droits de l’homme chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de 
l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et 
durable, et des travaux du Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de 
la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux. 
Le rapport de l’Expert indépendant, dont la publication était attendue pour la fin du mois de 
janvier 2014, serait examiné par le Conseil des droits de l’homme en mars 2014. 

65. Le Comité a pris note des renseignements fournis. 

 VII. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

66. Le Comité est convenu d’adopter son rapport par voie électronique, conformément 
à sa procédure électronique de prise de décisions. En l’absence du Président, 
M. Alexander Kodjabashev, Vice-Président, a prononcé officiellement la clôture de la 
quarante-deuxième réunion. 

    

  

 2 Le Comité a examiné la note à sa quarantième réunion (ECE/MP.PP/C.1/2013/2, par. 61 et 62), et l’a 
présentée au Groupe de travail des Parties à sa seizième réunion (Genève, 19-21 juin 2013). La note 
du Président peut être consultée à l’adresse: http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp16.html. 


