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  Introduction 

1. La cinquante-septième 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 27 au 30 juin 2017, à Genève. 

 A. Participation 

2. Sept des neuf membres du Comité étaient présents tout au long de la réunion. 

Mme Áine Ryall, membre du Comité, n’a pas pu assister à la réunion en personne mais a 

participé par liaison audio à plusieurs séances privées. Un autre membre du Comité, 

M. Jerzy Jendrośka n’a pas pu assister à la deuxième journée de la réunion, mais était 

présent pendant le reste des travaux. Les membres ayant fait état d’un conflit d’intérêts pour 

certaines affaires n’ont pas participé aux séances privées au cours desquelles ces affaires 

ont été examinées. 

3. Ont aussi pris part aux séances publiques de la première journée de la réunion, en 

qualité d’observateurs, des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) 

suivantes : Earthjustice, qui a participé au nom de l’ECO-Forum européen, et 

INTLawyers.org (Suisse). 

 B. Questions d’organisation 

4. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions, M. Jonas Ebbesson, a 

ouvert la réunion. 

5. Le Comité a adopté son ordre du jour, publié sous la cote ECE/MP.PP/C.1/2017/51. 

6. Le Président a indiqué que, en vue de mettre au point la version définitive de ses 

conclusions et des rapports à soumettre à la sixième session de la Réunion des Parties à la 

Convention (Budva, Monténégro, 11-13 septembre 2017), le Comité avait tenu six réunions 

virtuelles depuis sa cinquante-sixième réunion (Genève, 28 février-3 mars 2017). Ces 

réunions virtuelles avaient eu lieu les 27 mars, 11 avril, 4 et 18 mai et 14 et 19 juin 2017 en 

séance privée.  

 I. Demandes soumises, questions renvoyées et communications 
présentées au titre de la Convention 

7. S’agissant de la demande ACCC/S/2015/2 (Bélarus), le Comité a décidé que de 

nouvelles questions devraient être adressées à la Partie à l’origine de la demande et à la 

Partie concernée afin de préciser un certain nombre d’éléments factuels. Il a décidé de 

poursuivre ses délibérations à la lumière des renseignements qui lui seraient communiqués, 

en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et l’éventuel projet de 

recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à la Partie à 

l’origine de la demande. 

8. S’agissant de la demande ACCC/S/2016/3 (Albanie), le Comité a noté qu’aucune 

information nouvelle n’avait été reçue concernant la procédure interne en cours. Le Comité 

a chargé le secrétariat de prier la Partie concernée de lui communiquer des informations à 

jour à ce sujet et de lui faire savoir que le Comité pourrait décider de clore l’affaire s’il 

n’avait pas reçu de nouvelles informations avant sa cinquante-huitième réunion (Budva, 

Monténégro, 10-13 septembre 2017). 

  

 1 La documentation de la réunion est disponible à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=45582.   

http://www.unece.org/index.php?id=45582
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9. À propos des éventuels renvois de questions, le secrétariat a confirmé qu’il n’avait 

renvoyé aucune question au Comité depuis sa cinquante-sixième réunion. 

10. S’agissant de la demande ACCC/M/2014/1 (ex-République yougoslave de 

Macédoine) de la Réunion des Parties, le Comité a noté que la Partie concernée avait 

présenté son rapport national sur l’application de la Convention dans le cadre du quatrième 

cycle d’établissement des rapports (2014) le 15 mars 2017, en langue macédonienne, et le 

29 mars 2017, en anglais. Ayant pris en compte les informations reçues, le Comité avait 

adopté à sa réunion virtuelle du 11 avril 2017 son projet de conclusions, qui avait ensuite 

été transmis à la Partie concernée pour observations. Ayant pris en compte les observations 

reçues de la Partie concernée le 3 mai 2017, le Comité avait adopté ses conclusions à sa 

réunion virtuelle du 4 mai 2017. Le Comité a approuvé la version éditée de ses conclusions 

(ECE/MP.PP/C.1/2017/8). 

11. S’agissant de la demande d’avis ACCC/A/2014/1 (Bélarus), le Comité a rappelé 

que, le 23 mars 2017, la Partie concernée avait demandé un éclaircissement mineur au sujet 

du projet de recommandations du Comité. Compte tenu de cette demande 

d’éclaircissements, le Comité avait adopté ses recommandations le 18 juin 2017 en suivant 

sa procédure électronique de prise de décisions. Il avait demandé au secrétariat d’adresser 

les recommandations à la Partie concernée et de les établir en tant que document officiel 

pour sa cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les 

trois langues officielles de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

 II. Communications émanant du public 

12. Le Comité a décidé de fixer au 6 août 2017 la date limite de réception des nouvelles 

communications dont il aurait à examiner la recevabilité à titre préliminaire à sa cinquante-

huitième réunion. 

13. S’agissant de la communication ACCC/C/2008/32 (partie II), le Comité a approuvé 

la version éditée de ses conclusions (ECE/MP.PP/C.1/2017/7). Il a également publié une 

déclaration ouverte concernant ses conclusions, qu’il a prié le secrétariat d’afficher sur la 

page Web de la réunion. 

14. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/88 (Kazakhstan), le Comité a 

rappelé qu’il avait adopté ses conclusions le 19 juin 2017 en suivant sa procédure 

électronique de prise de décisions et avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions 

adoptées à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au 

secrétariat d’établir les conclusions en tant que document officiel pour sa 

cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les trois 

langues officielles de la CEE. 

15. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/89 (Slovaquie), le Comité a fait part 

de la décision qu’il avait prise à sa réunion virtuelle du 27 mars 2017, de ne pas prendre en 

considération les observations formulées le 27 février 2017 par l’auteur de la 

communication au sujet des observations faites le 25 juillet 2016 par la Partie concernée, en 

raison de leur soumission très tardive. Le secrétariat avait informé les Parties de cette 

décision par un courriel daté du 30 mars 2017. Le 31 mars 2017, la Partie concernée avait 

fait parvenir des observations complémentaires. Par un courriel daté du 4 avril 2017, le 

secrétariat avait informé la Partie concernée que, par souci d’équité et de régularité de la 

procédure, le Comité avait décidé que les observations qu’elle avait transmises ne seraient, 

elles non plus, pas prises en considération. Le 6 avril 2017, le Comité avait approuvé son 

projet de conclusions révisé en suivant sa procédure électronique de prise de décisions, et le 

projet de conclusions révisé avait ensuite été envoyé à la Partie concernée et aux auteurs de 

la communication pour observations. Le 21 avril 2017, les auteurs de la communication 

avaient informé le Comité qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler sur le projet de 

conclusions révisé. Le 27 avril 2017, la Partie concernée avait transmis ses observations sur 

le projet de conclusions révisé. Ayant pris en compte les observations reçues, le Comité 

avait adopté ses conclusions à sa réunion virtuelle du 19 juin 2017 et avait chargé le 

secrétariat d’envoyer les conclusions adoptées à la Partie concernée et à l’auteur de la 

communication. Il avait aussi demandé au secrétariat d’établir les conclusions en tant que 
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document officiel de présession pour sa cinquante-huitième réunion, en veillant à ce 

qu’elles soient disponibles dans les trois langues officielles de la CEE. 

16. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/90 (Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord), le Président a confirmé que le Comité avait prévu, à titre 

provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication quant au fond à sa 

cinquante-neuvième réunion (Genève, 11-15 décembre 2017).  

17. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/91 (Royaume-Uni), le Comité a noté 

qu’il avait arrêté son projet de conclusions le 8 mai 2017 en suivant sa procédure 

électronique de prise de décisions. Le 10 mai 2017, le secrétariat avait envoyé le projet de 

conclusions à l’auteur de la communication et à la Partie concernée pour observations. 

Compte tenu des observations reçues de l’auteur de la communication le 6 juin 2017 et de 

la Partie concernée le 12 juin 2017, le Comité avait adopté ses conclusions le 19 juin 2017 

en suivant sa procédure électronique de prise de décisions et avait chargé le secrétariat 

d’envoyer les conclusions adoptées à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. 

Il avait aussi demandé au secrétariat d’établir les conclusions en tant que document officiel 

de présession pour sa cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient 

disponibles dans les trois langues officielles de la CEE. 

18. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/92 (Allemagne), le Comité a rappelé 

que la Partie concernée avait communiqué un complément d’information. Le 18 mai 2017, 

l’auteur de la communication avait fait part de ses observations à propos de ce complément 

d’information de la Partie concernée. Ayant pris en compte les observations et les 

informations reçues, le Comité avait préparé un projet de conclusions révisé et l’avait arrêté 

le 2 juin 2017 en suivant sa procédure électronique de prise de décisions. Il avait demandé 

au secrétariat d’envoyer le projet de conclusions révisé à l’auteur de la communication et à 

la Partie concernée pour observations. L’auteur de la communication et la Partie concernée 

avaient ensuite présenté leurs observations les 12 et 13 juin, respectivement. Le 16 juin 

2017, l’auteur de la communication avait présenté des commentaires supplémentaires sur 

les observations de la Partie concernée. Ayant pris en compte les observations reçues, le 

Comité avait adopté ses conclusions le 18 juin 2017 en suivant sa procédure électronique de 

prise de décisions et avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions adoptées à la 

Partie concernée et à l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au secrétariat 

d’établir les conclusions en tant que document officiel de présession pour sa 

cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les trois 

langues officielles de la CEE. 

19. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/93 (Norvège), le Comité a noté que 

la Partie concernée avait fourni un complément d’information le 23 mars 2017. Compte 

tenu de ce complément d’information, il avait mis au point la version définitive de son 

projet de conclusions à sa réunion virtuelle du 27 mars 2017 et avait demandé au secrétariat 

d’envoyer le projet de conclusions à l’auteur de la communication et à la Partie concernée 

pour observations. L’auteur de la communication et la Partie concernée avaient présenté 

leurs observations sur le projet de conclusions du Comité les 26 et 27 avril 2017, 

respectivement, et l’auteur de la communication avait présenté des commentaires 

supplémentaires sur les observations de la Partie concernée le 2 mai 2017. Ayant pris en 

compte les observations reçues, le Comité avait adopté ses conclusions à sa réunion 

virtuelle du 19 juin 2017 et avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions adoptées à 

la Partie concernée et à l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au secrétariat 

d’établir les conclusions en tant que document officiel de présession pour sa 

cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les trois 

langues officielles de la CEE. 

20. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/96 (Union européenne), le Comité a 

poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé de les poursuivre à sa prochaine 

réunion, en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et l’éventuel projet de 

recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de 

la communication. 
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21. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/98 (Lituanie), le Comité a décidé 

d’adresser de nouvelles questions à la Partie concernée afin de préciser un certain nombre 

d’éléments factuels et de poursuivre ses délibérations à la lumière des informations qui lui 

seraient communiquées. 

22. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/99 (Espagne), le Comité a rappelé 

qu’il avait approuvé son projet de conclusions révisé à sa réunion virtuelle du 27 mars 2017 

et avait demandé au secrétariat d’envoyer le projet de conclusions révisé à la Partie 

concernée et à l’auteur de la communication pour observations. La Partie concernée et 

l’auteur de la communication avaient formulé des observations sur le projet de conclusions 

révisé les 19 et 20 avril 2017, respectivement. Ayant pris en compte les observations 

reçues, le Comité avait adopté ses conclusions à sa réunion virtuelle du 19 juin 2017 et 

avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions adoptées à la Partie concernée et à 

l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au secrétariat d’établir les conclusions 

en tant que document officiel de présession pour sa cinquante-huitième réunion, en veillant 

à ce qu’elles soient disponibles dans les trois langues officielles de la CEE. 

23. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/100 (Royaume-Uni), le Comité a 

poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé de les poursuivre à sa réunion 

suivante en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et l’éventuel projet de 

recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de 

la communication. 

24. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/101 (Union européenne), le Comité 

a noté qu’il avait arrêté son projet de conclusions le 25 mai 2017 en suivant sa procédure 

électronique de prise de décisions, et que celui-ci avait ensuite été transmis à l’auteur de la 

communication et à la Partie concernée pour observations. La Partie concernée avait 

adressé ses observations le 8 juin 2017. Le 13 juin 2017, l’auteur de la communication a 

indiqué qu’il n’avait aucune observation à faire. Ayant pris en compte les observations 

reçues, le Comité avait adopté ses conclusions le 18 juin 2017 en suivant sa procédure 

électronique de prise de décisions et avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions 

adoptées à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au 

secrétariat d’établir les conclusions en tant que document officiel de présession pour sa 

cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les trois 

langues officielles de la CEE. 

25. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/102 (Bélarus), le Comité a noté que, 

par une lettre datée du 8 mai 2017, il avait adressé des questions complémentaires à l’auteur 

de la communication. Celui-ci avait répondu le 11 mai 2017. La Partie concernée avait 

transmis ses observations sur la réponse de l’auteur de la communication le 18 mai 2017. 

Le Comité avait établi son projet de conclusions en séance privée et l’avait arrêté le 26 mai 

2017 en suivant sa procédure électronique de prise de décisions, puis l’avait transmis à la 

Partie concernée et à l’auteur de la communication pour observations. L’auteur de la 

communication et la Partie concernée avaient formulé des observations les 13 et 15 juin 

2017, respectivement. Ayant pris en compte les observations reçues, le Comité avait adopté 

ses conclusions le 18 juin 2017 en suivant sa procédure électronique de prise de décisions 

et avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions adoptées à la Partie concernée et à 

l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au secrétariat d’établir les conclusions 

en tant que document officiel de présession pour sa cinquante-huitième réunion, en veillant 

à ce qu’elles soient disponibles dans les trois langues officielles de la CEE. 

26. S’agissant de la demande ACCC/C/2014/104 (Pays-Bas), le Comité a rappelé qu’il 

avait adressé des questions à la Partie concernée le 3 mars 2017. Celle-ci avait répondu le 

16 mars 2017 et l’auteur de la communication avait présenté ses observations sur la réponse 

de la Partie concernée le 11 avril 2017. Le Comité a poursuivi ses délibérations en séance 

privée, à la lumière des informations reçues, et a décidé de les poursuivre à sa réunion 

suivante, en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et l’éventuel projet de 

recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de 

la communication. 
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27. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/105 (Hongrie), le Comité a 

poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé de les poursuivre à sa réunion 

suivante, en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et l’éventuel projet de 

recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de 

la communication. 

28. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/106 (Tchéquie), le Comité a rappelé 

qu’il avait adressé des questions à l’auteur de la communication le 8 juin 2017, et que 

celui-ci lui avait répondu le 23 juin 2017. Ayant pris en compte les informations reçues, le 

Comité a poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé de les poursuivre à sa 

réunion suivante, en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et l’éventuel projet de 

recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de 

la communication. 

29. S’agissant de la communication ACCC/C/2013/107 (Irlande), le Comité a indiqué 

que, le 10 mars 2017, la Partie concernée avait répondu à sa lettre du 20 février 2017, dans 

laquelle il lui demandait de préciser quelles informations figurant dans les observations de 

l’auteur de la communication en date du 28 novembre 2016 devaient à son avis être 

retirées. Le 8 juin 2017, l’auteur de la communication avait présenté ses observations sur la 

réponse de la Partie concernée en date du 10 mars 2017. Ayant pris en compte les 

informations reçues, le Comité a poursuivi ses délibérations en séance privée et a décidé de 

les poursuivre à sa réunion suivante, en vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas 

échéant, son projet de recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et 

l’éventuel projet de recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie 

concernée et à l’auteur de la communication. 

30. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/111 (Belgique), le Comité a rappelé 

que, le 25 mai 2017, il avait arrêté son projet de conclusions en suivant la procédure 

électronique de prise de décisions et que celui-ci avait ensuite été envoyé à la Partie 

concernée et aux auteurs de la communication pour observations. Un observateur, Luc 

Lavrysen, avait fait parvenir des observations le 31 mai 2017 ; les auteurs de la 

communication avaient adressé les leurs le 12 juin 2017. Le 13 juin 2017, la Partie 

concernée avait fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. Ayant pris en 

compte les observations reçues, le Comité avait adopté ses conclusions le 18 juin 2017 en 

suivant la procédure électronique de prise de décisions et avait chargé le secrétariat de les 

envoyer à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. Il avait aussi demandé au 

secrétariat d’établir ses conclusions en tant que document officiel de présession pour sa 

cinquante-huitième réunion, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les trois 

langues officielles de la CEE. 

31. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/112 (Irlande), le Comité a décidé de 

reporter ses délibérations sur son projet de conclusions à sa cinquante-neuvième réunion, en 

vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de recommandations. 

32. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/113 (Irlande), le Comité a décidé de 

reporter ses délibérations sur son projet de conclusions à sa cinquante-neuvième réunion, en 

vue d’arrêter son projet de conclusions et, le cas échéant, son projet de recommandations. 

33. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/118 (Ukraine), le Président a noté 

qu’à sa cinquante-quatrième réunion (Genève, 27-30 septembre 2016), le Comité avait 

demandé au secrétariat de prier le Secrétaire exécutif de la CEE d’écrire au Ministre des 

affaires étrangères de la Partie concernée pour lui faire part de la vive préoccupation du 

Comité face à son absence de réponse à la communication et pour l’informer que, faute de 

recevoir une réponse pour la date indiquée dans la lettre de rappel, le Comité 

programmerait l’audition pour examiner la communication quant au fond, malgré l’absence 

de réponse de la Partie concernée. Dans l’intervalle, le Comité avait reçu une lettre de 

l’auteur de la communication le 29 mars 2017. Le Président a déclaré que la lettre du 

Secrétaire exécutif de la CEE serait envoyée dès que possible. 

34. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/119 (Pologne), le Comité a décidé 

de différer ses délibérations concernant son projet de conclusions jusqu’à sa cinquante-
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neuvième réunion, l’objectif étant de mettre la dernière main à son projet de conclusions et, 

le cas échéant, à son projet de recommandations, qui, une fois adoptés, seraient envoyés 

pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. 

35. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/120 (Slovaquie), le Comité a décidé 

de différer ses délibérations concernant son projet de conclusions jusqu’à sa 

cinquante-neuvième réunion, l’objectif étant de mettre la dernière main à son projet de 

conclusions et, le cas échéant, à son projet de recommandations, qui, une fois adoptés, 

seraient envoyés pour observations à la Partie concernée et à l’auteur de la communication. 

36. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/121 (Union européenne), le Comité 

a noté que, par lettre du secrétariat datée du 4 novembre 2016, les deux parties avaient été 

invitées à présenter la version finale de leurs éventuelles demandes écrites d’ici au 

30 novembre 2016, et que l’auteur de la communication avait transmis la version finale de 

ses questions écrites le 5 décembre 2016. Le secrétariat a dit avoir été informé par la Partie 

concernée qu’elle avait envoyé la version finale de ses demandes écrites le 15 février 2017, 

mais que celles-ci n’avaient pas été reçues, en raison d’un problème technique pendant la 

transmission. Une fois ce problème de transmission détecté, la Partie concernée avait 

renvoyé la version finale de ses demandes écrites, le 30 mars 2017. Le Comité a décidé de 

reporter le début de ses délibérations à sa cinquante-neuvième réunion.  

37. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/122 (Espagne), le Comité a prévu, à 

titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication quant au fond à sa 

cinquante-neuvième réunion. 

38. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/123 (Union européenne), le Comité 

a rappelé qu’il avait adopté son projet de conclusions le 20 mars 2017 en suivant la 

procédure électronique de prise de décisions, et que le secrétariat l’avait envoyé à la Partie 

concernée et à l’auteur de la communication le 21 mars 2017 pour observations. L’auteur 

de la communication avait présenté des observations le 28 avril 2017. Aucune observation 

n’avait été reçue de la Partie concernée. Ayant pris en compte les observations reçues, le 

Comité avait adopté ses conclusions le 24 mai 2017 en suivant la procédure électronique de 

prise de décisions et avait chargé le secrétariat d’envoyer les conclusions adoptées à la 

Partie concernée et à l’auteur de la communication. Il avait également demandé au 

secrétariat d’établir les conclusions en tant que document officiel de présession pour la 

cinquante-huitième réunion du Comité, en veillant à ce qu’elles soient disponibles dans les 

trois langues officielles de la CEE. 

39. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/124 (Pays-Bas), le Comité a 

poursuivi ses délibérations en séance privée, à la lumière des informations reçues, et a 

décidé de les poursuivre à sa réunion suivante, en vue d’arrêter son projet de conclusions et, 

le cas échéant, son projet de recommandations. Une fois adoptés, le projet de conclusions et 

l’éventuel projet de recommandations seraient envoyés pour observations à la Partie 

concernée et à l’auteur de la communication. 

40. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/126 (Pologne), le Comité a prévu, à 

titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication quant au fond à sa 

cinquante-neuvième ou soixantième réunion. 

41. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/128 (Union européenne), le Comité 

a prévu, à titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication quant au 

fond à sa cinquante-neuvième ou soixantième réunion.  

42. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/129 (Irlande), après avoir pris en 

compte les informations reçues de l’auteur de la communication les 8 décembre 2016 et 

21 février 2017, et les observations reçues de la Partie concernée le 7 février 2017, le 

Comité a estimé que la communication était irrecevable. S’agissant des allégations relatives 

à l’article 6, le Comité a estimé qu’elles étaient irrecevables considérant qu’il n’avait pas 

été démontré que la vente de la forêt de l’abbaye de Kilcooley constituait une décision 

portant sur une des activités proposées visées par l’article 6 de la Convention. En 

conséquence, ces allégations étaient irrecevables au regard de l’alinéa d) du paragraphe 20 

de l’annexe à la décision I/7 pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention. 

S’agissant des allégations relatives à l’article 9, le Comité a estimé qu’elles étaient 
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irrecevables au regard de l’alinéa d) du paragraphe 20 et du paragraphe 21 de l’annexe à la 

décision I/7, car les recours internes existants n’avaient pas été épuisés. Le Comité a chargé 

le secrétariat d’envoyer une lettre informant l’auteur de la communication et la Partie 

concernée de sa décision. 

43. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/130 (Italie), le Comité a noté que, à 

sa cinquante-sixième réunion, il avait décidé d’adresser des questions à l’auteur de la 

communication et à la Partie concernée pour obtenir des informations complémentaires. 

Les membres du Comité sont convenus de décider de la suite à donner à la communication 

à la lumière des réponses reçues. 

44. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/131 (Royaume-Uni), le Comité a 

rappelé qu’à sa cinquante-troisième réunion, il était convenu de demander à l’auteur de la 

communication de commenter les observations sur la recevabilité que la Partie concernée 

avait formulées dans sa réponse, s’agissant notamment de la mesure dans laquelle les 

allégations qu’elle avait présentées concernant les frais soulevaient des questions que le 

Comité n’examinait pas déjà dans son analyse de la mise en œuvre de la décision V/9 n). Le 

Comité a décidé qu’il se prononcerait sur la façon de procéder une fois qu’il aurait reçu les 

observations de l’auteur de la communication. 

45. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/132 (Irlande), le Comité a rappelé 

qu’à sa cinquante-quatrième réunion, il était convenu de demander à l’auteur de la 

communication de faire des observations sur les demandes concernant la question de la 

recevabilité formulées par la Partie concernée dans sa réponse à la communication. Il a 

décidé qu’il se prononcerait sur la façon de procéder en fonction des observations reçues. 

46. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/133 (Pays-Bas), le Comité a rappelé 

qu’à sa cinquante-quatrième réunion, il avait décidé d’adresser à l’auteur de la 

communication et à la Partie concernée de nouvelles questions concernant l’existence de 

recours internes. Il a décidé qu’il se prononcerait sur la façon de procéder en fonction des 

réponses reçues. 

47. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/134 (Belgique), le Comité a prévu, à 

titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication quant au fond à sa 

soixante et unième ou soixante-deuxième réunion. 

48. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/135 (France), le Comité a prévu, à 

titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication quant au fond à sa 

soixante et unième ou soixante-deuxième réunion. 

49. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/137 (Allemagne), le Comité a noté 

qu’à sa cinquante-sixième réunion, il avait décidé d’adresser des questions à l’auteur de la 

communication concernant l’existence de recours internes et qu’il déciderait de la suite à 

donner à la lumière de la réponse de l’auteur de la communication.  

50. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/138 (Arménie), le Comité a rappelé 

que la réponse de la Partie concernée, attendue au plus tard le 27 février 2017, lui était 

parvenue le 28 février 2017. Le 21 mai 2017, l’auteur de la communication avait présenté 

ses observations sur la réponse de la Partie concernée. Le Comité a prévu, à titre provisoire, 

de tenir une audition pour examiner la communication quant au fond à sa soixante-

deuxième ou soixante-troisième réunion. 

51. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/139 (Irlande), le Comité a noté que 

la Partie concernée lui avait communiqué sa réponse dans les délais, le 5 mai 2017. Dans 

cette réponse, la Partie concernée avait, entre autres choses, contesté la recevabilité de la 

communication. Le Comité a prévu, à titre provisoire, de tenir une audition pour examiner 

la communication quant au fond à sa soixante-deuxième ou soixante-troisième réunion. 

52. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/140 (Roumanie), le Comité a noté 

que la réponse de la Partie concernée, attendue au plus tard le 6 mai 2017, lui était parvenue 

le 17 mai 2017. Le Comité a prévu, à titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la 

communication quant au fond à sa soixante-deuxième ou soixante-troisième réunion. 

53. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/141 (Irlande), le Comité a rappelé 

que la réponse de la Partie concernée avait été reçue dans les délais, le 5 mai 2017. 
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Le Comité a prévu, à titre provisoire, de tenir une audition pour examiner la communication 

quant au fond à sa soixante-deuxième ou soixante-troisième réunion. 

54. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/142 (Royaume-Uni), le Comité a 

noté que la communication avait été transmise à la Partie concernée le 6 février 2017 pour 

qu’elle y donne suite. Il a également noté que le délai de réponse, fixé au 6 juillet 2017, 

n’avait pas encore expiré et la réponse de la Partie concernée ne lui était pas encore 

parvenue. 

55. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/143 (Tchéquie), le Comité a fait 

observer que la communication avait été transmise à la Partie concernée le 6 février 2017 

pour qu’elle y donne suite. Il a également noté que le délai fixé pour l’envoi de la réponse 

(6 juillet 2017) n’était pas encore échu et qu’il n’avait pas encore reçu la réponse de la 

Partie. 

56. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/144 (Bulgarie), le Comité a noté que 

la communication avait été transmise à la Partie concernée le 20 mai 2017 pour qu’elle y 

donne suite. Il a également noté que le délai fixé pour l’envoi de la réponse (20 août 2017) 

n’était pas encore échu et qu’il n’avait pas encore reçu la réponse de la Partie. 

57. S’agissant des communications reçues entre le 24 janvier 2017 (date limite de 

réception des communications pour la cinquante-sixième réunion) et le 23 mai 2017 (date 

limite de réception des communications pour la cinquante-septième réunion), le Président a 

indiqué qu’il s’était entretenu par téléphone avec le Vice-Président, le 1er juin 2017, pour 

déterminer quelles communications reçues au cours de la période considérée étaient 

suffisamment conformes au cadre de présentation prescrit pour être transmises au Comité 

aux fins d’un examen de leur recevabilité à titre préliminaire. Le Président et le 

Vice-Président avaient décidé qu’aucune de ces communications n’était suffisamment 

conforme au format de présentation prescrit pour être transmise au Comité aux fins d’un 

examen de leur recevabilité à titre préliminaire à sa cinquante-septième réunion. 

 III. Présentation des rapports 

58. Le Comité a rappelé qu’à sa cinquième session, la Réunion des Parties avait 

instamment prié les Parties qui n’avaient pas encore présenté leur rapport sur l’application 

de la Convention pour 2014 − à savoir l’ex-République yougoslave de Macédoine, le 

Portugal et le Turkménistan − de le faire pour le 1er octobre 2014 au plus tard 

(ECE/MP.PP/2014/2, par. 26). L’ex-République yougoslave de Macédoine, le Portugal et le 

Turkménistan avaient, depuis, soumis leur rapport. Comme indiqué précédemment, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine avait présenté son rapport le 15 mars 2017, en 

macédonien, et le 29 mars 2017, en anglais (voir par. 10). 

 IV. Suivi des cas de non-respect des dispositions 

59. Le Comité a pris note des faits nouveaux intervenus depuis sa cinquante-sixième 

réunion s’agissant des décisions V/9a à V/9n de la Réunion des Parties, en particulier des 

informations reçues de chacune des Parties concernées sur les mesures qu’elle avait prises 

pour appliquer la décision relative au respect de la Convention, ainsi que des observations 

reçues des auteurs de communication et des observateurs au sujet de ces mesures. 

Le Président a fait savoir que le Comité devait mettre au point la version définitive de ses 

rapports à la sixième Réunion des Parties sur les décisions V/9a à V/9n soit pendant la 

réunion, soit peu après. 

60. S’agissant de la décision V/9a (Arménie), le Comité a rappelé qu’il avait demandé 

un complément d’information à la Partie concernée par courriel, en date du 16 mars 2017. 

La Partie concernée avait fourni le complément d’information le 12 avril 2017, et un 

observateur, Ecological Rights, avait fait part de ses observations dans une lettre datée du 

21 mai 2017. La Partie concernée avait fourni des informations complémentaires par 

courriel, les 12 et 16 juin 2017. Le Comité a poursuivi l’établissement de son rapport à la 

sixième session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9a en 
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séance privée, et a décidé de l’arrêter après la réunion en suivant la procédure de prise de 

décisions par voie électronique. 

61. S’agissant de la décision V/9b (Autriche), le Comité a indiqué qu’il avait demandé 

un complément d’information à la Partie concernée par courriel, en date du 16 mars 2017. 

La Partie concernée avait fourmi le complément d’information le 30 mars 2017, puis des 

informations actualisées, les 22 mai et 21 juin 2017. Le Comité a poursuivi l’établissement 

de son rapport à la sixième session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la 

décision V/9b en séance privée et a décidé de l’arrêter après la réunion en suivant sa 

procédure de prise de décisions par voie électronique. 

62. S’agissant de la décision V/9c (Bélarus), le Comité a rappelé que, le 28 mars 2017, 

la Partie concernée avait communiqué le texte des mesures législatives qui avaient été 

adoptées pour mettre en œuvre la décision V/9c. Le 31 mars 2017, ayant pris en compte les 

informations reçues, le Comité avait adopté son deuxième rapport intérimaire en suivant sa 

procédure électronique de prise de décisions et l’avait envoyé à la Partie concernée le 

4 avril 2017. Le 4 mai 2017, la Partie concernée avait fourni un complément d’information 

sur la mise en œuvre de la décision V/9c. Ayant pris en compte les informations reçues, le 

Comité a poursuivi l’établissement de son rapport à la sixième session de la Réunion des 

Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9c en séance privée et a décidé de l’arrêter 

après la réunion en suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 

63. S’agissant de la décision V/9d (Bulgarie), le Comité a noté qu’il n’avait pas reçu de 

nouvelle information de la Partie concernée depuis sa cinquante-sixième réunion. Ayant 

pris en compte les informations reçues, le Comité a mis au point la version définitive de son 

rapport à la sixième session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la 

décision V/9d, qu’il a adopté en séance privée. 

64. S’agissant de la décision V/9e (Croatie), le Comité a noté qu’il n’avait pas reçu de 

nouvelle information de la Partie concernée depuis sa cinquante-sixième session. 

Le Comité a décidé de mettre au point la version définitive de son rapport à la sixième 

session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9e après la réunion 

en suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 

65. S’agissant de sa décision V/9f (Tchéquie), le Comité a rappelé que, le 17 mars 2017, 

il avait demandé à la Partie concernée de lui fournir la traduction de certaines dispositions 

de sa législation, ce qu’elle avait fait le 22 mars 2017. Le 31 mars 2017, l’auteur de la 

communication avait fourni le texte d’une décision de justice pertinente et, le 3 avril 2017, 

la Partie concernée avait fourni un complément d’information sur les mesures qu’elle avait 

prises pour mettre en œuvre la décision V/9f. Ayant pris en compte les informations reçues, 

le Comité a poursuivi l’établissement de son rapport à la sixième session de la Réunion des 

Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9f en séance privée et a décidé de l’arrêter 

après la réunion en suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 

66. S’agissant de la décision V/9g (Union européenne), le Comité a noté que, le 16 mai 

2017, la Partie concernée avait fourni un complément d’information sur les mesures qu’elle 

avait prises pour mettre en œuvre la décision V/9g. L’auteur de la communication 

ACCC/C/2010/54 avait fait part de ses observations à ce sujet le 21 mai 2017. Le 7 juin 

2017, le Comité avait mis au point la version définitive de son rapport à la sixième session 

de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9g, qu’il avait adopté en 

suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 

67. S’agissant de la décision V/9h (Allemagne), le Comité a rappelé que, le 15 mars 

2017, la Partie concernée avait fourni un complément d’information. Un observateur, 

l’ECO Forum européen, avait fait part de ses observations le 28 mars 2017. Les 31 mars, 26 

et 28 avril, 5 et 16 mai et 2 juin 2017, la Partie concernée avait fourni des informations 

actualisées sur les progrès accomplis pour adopter une législation pertinente s’agissant de la 

mise en œuvre de la décision V/9h. Ayant pris en compte les informations reçues, le 

Comité a poursuivi l’établissement de son rapport à la sixième session de la Réunion des 

Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9h en séance privée et a décidé de l’arrêter 

après la réunion en suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 
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68. S’agissant de la décision V/9i (Kazakhstan), le Comité a noté que, le 30 mars 2017, 

la Partie concernée avait fourni un complément d’information concernant les mesures 

qu’elle avait prises pour mettre en œuvre la décision V/9i. Ayant pris en compte les 

informations reçues, le Comité a poursuivi l’établissement de son rapport à la sixième 

session de la Réunion des Parties sur la mise en œuvre de la décision V/9i en séance privée 

et a décidé de l’arrêter après la réunion en suivant sa procédure électronique de prise de 

décisions. 

69. S’agissant de la décision V/9j (Roumanie), le Comité a rappelé que, le 31 mars 

2017, la Partie concernée avait fourni un complément d’information sur la mise en œuvre 

de la décision V/9j. Ayant pris en compte les informations reçues, le Comité a mis au point 

la version définitive de son rapport à la sixième session de la Réunion des Parties sur la 

mise en œuvre de la décision V/9j, qu’il a adopté en séance privée. 

70. S’agissant de la décision V/9k (Espagne), le Comité a noté qu’il n’avait pas reçu de 

nouvelle information de la Partie concernée depuis sa cinquante-sixième réunion. 

Le Comité a mis au point la version définitive de son rapport à la sixième session de la 

Réunion des Parties, qu’il a adopté le 26 juin 2017 en suivant sa procédure électronique de 

prise de décisions. 

71. S’agissant de la décision V/9l (Turkménistan), le Comité a décidé de mettre au point 

la version définitive de son rapport à la sixième session de la Réunion des Parties sur la 

mise en œuvre de la décision V/9l, qu’il a adopté après la réunion en suivant sa procédure 

électronique de prise de décisions. 

72. S’agissant de la décision V/9m (Ukraine), le Comité a rappelé que, le 15 juin 2017, 

la Partie concernée avait fourni des informations actualisées sur l’adoption de sa loi sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement, et que l’auteur de la communication 

ACCC/C/2004/3 avait fait part de ses observations le même jour. Le 22 juin 2017, la Partie 

concernée avait communiqué le texte de la loi, tel qu’il avait été adopté, ainsi que sa 

traduction en anglais. Par une lettre datée du 25 juin 2017, le Comité avait invité l’auteur de 

la communication ACCC/C/2013/87 à présenter ses observations indiquant dans quelle 

mesure il considérait que la nouvelle loi répondait aux exigences de la Convention. 

L’auteur de la communication ACCC/C/2013/87 avait fait part de ses observations le 

28 juin 2017. Ayant pris en compte les informations reçues, le Comité a poursuivi 

l’établissement de son rapport à la sixième session de la Réunion des Parties sur la mise en 

œuvre de la décision V/9m en séance privée et a décidé de l’arrêter après la réunion en 

suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 

73. S’agissant de la décision V/9n (Royaume-Uni), le Comité a noté que l’observateur, 

la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), avait fait part de ses observations le 

27 février 2017. Les 1er, 2 et 6 mars 2017, respectivement, l’auteur de la communication 

ACCC/C/2012/68 (Mme Metcalfe), les observateurs RSPB et Friends of the Earth, et 

l’observateur Richard Buxton Environment and Public Law (qui représentait également les 

auteurs des communications ACCC/C/2008/23 et ACCC/C/2013/86) avaient présenté les 

versions écrites des déclarations qu’ils avaient préparées pour la cinquante-sixième réunion 

du Comité. Les 7 mars, 1er avril et 2 avril 2017, l’auteur de la communication 

ACCC/C/2008/33 (ClientEarth) et les observateurs RSPB et Friends of the Earth, 

l’observateur John Muir Trust et l’auteur de la communication ACCC/C/2012/68 

(Mme Metcalfe) avaient présenté de nouvelles déclarations. Le 3 avril 2017, la Partie 

concernée avait soumis son troisième rapport d’activité, qui était attendu le 31 octobre 

2016, et, le 11 avril 2017, avait apporté des éclaircissements succincts à ce sujet. Les 21, 

24, 25 et 28 avril et le 7 mai 2017, l’auteur de la communication ACCC/C/2008/33 

(M. Latimer), l’auteur de la communication ACCC/C/2008/33 (ClientEarth) et les 

observateurs Friends of the Earth, RSPB et C&/J Black Solicitors (conjointement et 

séparément), l’observatrice Mme Crosthwaite et l’auteur de la communication 

ACCC/C/2012/68 (Mme Metcalfe) avaient fait part de leurs observations sur le troisième 

rapport d’activité de la Partie concernée. Le 26 mai 2017, le Comité avait reçu une nouvelle 

déclaration et des informations complémentaires de l’observateur John Muir. Le 15 juin 

2017, la Partie concernée avait répondu aux questions qui lui avaient été posées à la 

cinquante-sixième réunion du Comité par l’auteur de la communication ACCC/C/2008/33 

(ClientEarth) et par les observateurs RSPB et Friends of the Earth, qui avaient présenté 
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leurs observations au sujet de ces réponses le 21 juin 2017. Le 17 juin 2017, l’auteur de la 

communication ACCC/C/2008/33 (M. Latimer) avait également fourni des informations 

complémentaires. Ayant pris en compte les informations reçues, le Comité a poursuivi 

l’établissement de son rapport à la sixième session de la Réunion des Parties sur la mise en 

œuvre de la décision V/9n en séance privée et a décidé de l’arrêter après la réunion en 

suivant sa procédure électronique de prise de décisions. 

 V. Programme de travail et calendrier des réunions 

74. Le Comité a décidé de tenir sa cinquante-huitième réunion du 10 au 13 septembre 

2017, à Budva (Monténégro), parallèlement à la sixième session de la Réunion des Parties. 

Il a également décidé de tenir sa cinquante-neuvième réunion, du 11 au 15 décembre 2017, 

à Genève. 

 VI. Autres questions 

75. Le secrétariat a indiqué que le délai pour présenter les candidatures de nouveaux 

membres du Comité à la sixième session de la Réunion des Parties était échu le 19 juin 

2017, et que la liste des candidats serait publiée prochainement sur le site Web de la 

sixième session de la Réunion des Parties. 

76. Le secrétariat a également indiqué que deux de ses représentants avaient participé à 

un colloque d’experts sur les droits de l’enfant et l’environnement, organisé les 22 et 

23 juin 2017 par le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et de l’environnement. 

77. Le Président a fait savoir au Comité que, le 22 mars 2017, à l’invitation de l’Union 

européenne, il avait participé à une session du Groupe de travail « environnement 

international » du Conseil de l’Union européenne, en compagnie d’un autre membre du 

Comité, M. McGlone, et d’un représentant du secrétariat. La session avait eu pour but de 

répondre aux questions éventuelles des États membres de l’Union européenne sur le 

contenu des conclusions du Comité concernant la communication ACCC/C/2008/32 

(partie II). 

78. Le Président a également fait savoir au Comité qu’il avait participé à la Conférence 

sur l’avenir de la mer Baltique, à Stockholm, les 6 et 7 mars 2017, ainsi qu’à un séminaire 

intitulé « accès à la justice en matière d’environnement », qui s’était déroulé le 21 avril 

2017, à la faculté de droit de l’Université de Barcelone (Espagne). 

79. M. McGlone a informé le Comité de sa participation à un projet du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement concernant la participation de la société civile à la 

gouvernance des océans en Afrique, ainsi que du travail de consultant qu’il menait auprès 

du secrétariat du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone concernant les mesures visant à améliorer la transparence des organes créés dans le 

cadre du Protocole. 

80. M. Jendrośka a rendu compte de sa participation à la sixième réunion du comité de 

négociation de l’accord régional sur l’accès à l’information, la participation et la justice en 

matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui s’était tenue du 20 au 

24 mars 2017 à Brasília. 

81. Un représentant du secrétariat de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) a informé le Comité 

des résultats de la septième session de la Réunion des Parties à la Convention d’Espoo 

(Minsk, 13-16 juin 2017). M. Jendrośka a également rendu compte de sa participation à 

cette session. 

82. Un représentant d’Earthjustice, s’exprimant au nom de l’ECO Forum européen, a 

fait savoir au Comité qu’à sa trente-cinquième session (Genève, 6-23 juin 2017), le Conseil 

des droits de l’homme avait adopté la résolution 35/20 sur les droits de l’homme et les 

changements climatiques et la résolution 35/17 sur la protection des droits de l’homme des 

migrants. De même, une première évaluation scientifique mondiale de l’impact des 
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changements climatiques sur les récifs coralliens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 

avait été publiée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO)2. 

83. Un représentant d’INTLawyers.org (Suisse) a donné lecture d’une déclaration dans 

laquelle il a fait état de l’inquiétude qu’inspirait à son organisation le manque de 

transparence des travaux du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme et les 

changements climatiques et le manque de participation du public à ces travaux3. 

L’organisation s’inquiétait également de la décision de la présidence de la vingt et unième 

session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), qui s’était tenue à Paris du 30 novembre au 

12 décembre 2015, d’exclure les observateurs des groupes de contact contrairement à 

l’engagement qui avait été pris par les Coprésidents du Groupe de travail spécial sur 

l’Accord de Paris, lesquels avaient promis que les groupes de contact de la session de la 

Conférence des Parties seraient ouverts aux observateurs. L’organisation rendait également 

compte des difficultés auxquelles elle s’était heurtée lorsqu’elle avait vainement tenté de 

contester devant les tribunaux français la décision de la présidence de la Conférence des 

Parties. L’organisation déplorait en outre les actions que plusieurs Parties à la CCNUCC 

semblaient avoir entreprises et qui, selon elle, avaient nui à la transparence des sessions de 

l’organe directeur de la CCNUCC, ce qui contrevenait aux obligations souscrites par ces 

mêmes Parties en vertu de la Convention d’Aarhus. Enfin, le représentant a exprimé 

l’espoir que le Comité se penche sérieusement sur d’éventuelles futures communications 

traitant de ces questions. 

 VII. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

84. Le Comité a décidé d’adopter son rapport après sa réunion en suivant la procédure 

électronique de prise de décisions. Le Président a ensuite prononcé officiellement la clôture 

de la cinquante-septième réunion. 

    

  

 2 Scott F. Heron et autres, Impacts of Climate Change on World Heritage Coral Reefs: A First Global 

Scientific Assessment (Paris, UNESCO World Heritage Centre, 2017). Disponible à l’adresse : 

http://climateobserver.org/reports/impacts-climate-change-world-heritage-coral-reefs/. 

 3 La déclaration est consultable sur la page Web de la réunion. 

http://climateobserver.org/reports/impacts-climate-change-world-heritage-coral-reefs/

