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  Introduction 

1. Le 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) a tenu sa soixantième réunion du 12 au 

15 mars 2018 à Genève. 

2. Compte tenu du fait que le service des séances serait perturbé le 16 mars 2018, le 

Conseil du personnel de l’ONU ayant annoncé que le personnel de l’Office des 

Nations Unies à Genève serait en grève ce jour-là pour protester contre la dégradation de 

ses conditions de travail, notamment des réductions de salaire, le Comité a clos sa réunion 

le jeudi 15 mars 2018, un jour plus tôt que prévu. 

 A. Participation 

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

réunion : Mme Fruzsina Bögös ; M. Marc Clément ; M. Jonas Ebbesson (Président) ; 

Mme Heghine Grigoryan ; M. Jerzy Jendrośka ; M. Peter Oliver ; et Mme Áine Ryall 

(Vice-Présidente). M. Dmytro Skrylnikov n’a pas pu y assister le premier jour ni pendant 

une partie de la deuxième journée. M. Alexander Kodjabashev (Vice-Président) n’a pas pu 

assister à une partie des premier et deuxième jours de la réunion. 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. 

4. Les auteurs des communications ACCC/C/2015/126 (Pologne) et ACCC/C/2015/128 

(Union européenne) et des représentants des Parties concernées ont participé aux auditions 

publiques qui portaient sur ces communications, les 13 et 14 mars 2018, respectivement. 

5. Des représentants des Parties concernées et les auteurs des communications 

PRE/ACCC/C/2017/153 (Espagne), PRE/ACCC/C/2017/156 (Royaume-Uni) et 

PRE/ACCC/C/2017/157 (Royaume-Uni) ont participé par audioconférence à la séance 

publique sur l’examen de la recevabilité à titre préliminaire de ces communications, le 

12 mars 2018. Des représentants des auteurs des communications PRE/ACCC/C/2016/151 

(Pologne) et PRE/ACCC/C/2017/154 (Pologne) ont pris part à la séance publique consacrée 

à la recevabilité à titre préliminaire de ces communications ; bien qu’invitée, la Partie 

concernée n’y a pas pris part. Des représentants des Parties concernées par les 

communications PRE/ACCC/C/2017/152 (Espagne) et PRE/ACCC/C/2017/155 (Autriche) 

ont participé à la séance publique sur la recevabilité à titre préliminaire de ces 

communications ; bien que les auteurs des communications aient été invités, ni l’un ni 

l’autre n’y a assisté. Étant donné que la réunion s’est achevée un jour plus tôt que prévu 

(voir le paragraphe 2 ci-dessus), la séance publique qui devait se tenir le dernier jour de la 

réunion n’a pas eu lieu et le Comité a donc chargé le secrétariat d’informer par courrier 

électronique les auteurs des communications et les Parties concernées du résultat de ses 

décisions sur la recevabilité à titre préliminaire de leurs affaires et de l’afficher sur le site 

Web du Comité. 

6. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) Center for 

International Environmental Law, Earthjustice et Oekobuero ont participé en qualité 

d’observateurs aux séances publiques. En outre, quatre membres du public ont assisté en 

qualité d’observateurs à l’audition sur la communication ACCC/C/2015/126 (Pologne) 

le 13 mars 2018 et deux encore à celle sur la communication ACCC/C/2015/128 

(Union européenne) le 14 mars 2018. 

 B. Questions d’organisation 

7. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions a ouvert la réunion. 

8. Le Comité a adopté l’ordre du jour publié sous la cote ECE/MP.PP/C.1/2018/1. 
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9. Conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l’annexe de la décision I/7 de 

la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2/Add.8), M. Skrylnikov a signé en séance publique 

une déclaration dans laquelle il s’engageait à exercer ses fonctions de membre du Comité 

en toute impartialité et en toute conscience. Le Président a informé les participants que 

M. Skrylnikov avait en fait déjà pris cet engagement par voie électronique le 22 janvier 

2018, mais qu’il signait la copie papier à la réunion selon la pratique du Comité qui veut 

que la déclaration soit paraphée en séance publique. M. Skrylnikov n’avait pas pu assister à 

la cinquante-neuvième réunion du Comité (11-15 décembre 2017) au cours de laquelle les 

autres membres du Comité élus à la sixième session de la Réunion des Parties avaient signé 

la déclaration. 

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

10. En ce qui concerne la demande ACCC/S/2015/2 (Bélarus), le Comité est convenu de 

reporter à l’une de ses deux prochaines réunions virtuelles ses délibérations sur son projet 

de conclusions en vue de parachever celui-ci et, le cas échéant, son projet de 

recommandations. 

11. Au sujet de la demande ACCC/S/2016/3 (Albanie), le Président a rappelé que, le 

secrétariat ayant invité la Partie concernée à donner des informations sur l’état de sa 

demande, y compris d’éventuelles procédures nationales en cours, le Comité avait reçu un 

courriel le 8 septembre 2017, sans pouvoir déterminer s’il s’agissait de la réponse officielle 

de la Partie concernée. À la demande du Comité, le secrétariat avait écrit à la Partie 

concernée le 8 novembre 2017 pour obtenir des éclaircissements sur ce point. Le 5 mars 

2018, le coordonnateur national de la Partie concernée avait informé le Comité que l’affaire 

pouvait être classée en l’absence de tout autre commentaire de la présidence. Compte tenu 

des informations reçues, le Comité a classé l’affaire et a chargé le secrétariat d’en informer 

la Partie concernée. 

12. En ce qui concerne la demande ACCC/M/2017/2 (Turkménistan), le Comité a 

examiné la suite donnée à celle-ci par la Réunion des Parties en séance publique avec la 

participation de représentants de la Partie concernée. Bien qu’invités, ni l’auteur de la 

communication ACCC/C/2004/5 ni les observateurs enregistrés n’ont participé à la séance. 

Le Président a informé la Partie concernée qu’une lettre contenant des questions lui serait 

adressée après la réunion, une réponse étant attendue avant le 1er octobre 2018. 

13. Dans le cas de la demande ACCC/M/2017/3 (Union européenne), le Comité a noté 

que l’auteur de la communication ACCC/C/2010/54 avait fait parvenir une déclaration 

écrite le 26 février 2018. Le Comité a examiné la suite donnée à cette demande par la 

Réunion des Parties en séance publique, avec la participation par audioconférence de 

représentants de la Partie concernée, des auteurs des communications ACCC/C/2008/32 et 

ACCC/C/2010/54 et de représentants de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas et de la 

Suisse, en qualité d’observateurs. Le Président a informé la Partie concernée que le Comité 

l’inviterait à présenter avant le 1er octobre 2018 un rapport d’activité sur les mesures prises 

pour donner suite à la demande ACCC/M/2017/3. 

 II. Communications émanant du public 

14. Le Comité est convenu de fixer au 28 mai 2018 la date limite de réception des 

nouvelles communications dont il aurait à examiner la recevabilité à titre préliminaire à sa 

soixante et unième réunion (2-6 juillet 2018). 

15. Au sujet de la communication ACCC/C/2013/90 (Royaume-Uni), le Comité a 

rappelé qu’il avait adressé des questions à l’auteur et à la Partie concernée le 16 janvier 

2018. Le 2 février 2018, celle-ci avait demandé un délai supplémentaire pour répondre aux 

questions du Comité et, le 8 février 2018, le secrétariat avait informé l’auteur de la 

communication et la Partie concernée que le Président du Comité avait accepté de reporter 

du 13 au 26 février 2018 le délai fixé pour l’envoi des réponses des deux parties. L’auteur 
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de la communication avait répondu aux questions du Comité le 25 février 2018. Le 1er mars 

2018, la Partie concernée avait répondu aux questions et informé le Comité qu’elle 

rencontrait des problèmes techniques pour envoyer les pièces jointes en raison de la taille 

des fichiers. Le 6 mars 2018, l’auteur de la communication avait fait part de ses 

observations sur la réponse de la Partie concernée aux questions du Comité. Le 12 mars 

2018, la Partie concernée avait soumis les annexes de sa réponse aux questions du Comité 

et ses observations sur la réponse de l’auteur de la communication à ces questions. Le 

13 mars 2018, l’auteur de la communication avait présenté des observations au sujet des 

annexes envoyées par la Partie concernée. Compte tenu de la quantité d’informations reçues 

et du fait que les réponses de la Partie concernée étaient parvenues juste avant et en partie 

pendant la réunion, le Comité est convenu de reporter ses délibérations à sa soixante et 

unième réunion, en tenant compte des informations obtenues. 

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

rappelé qu’il avait poursuivi ses délibérations en séance privée à sa réunion virtuelle du 

16 février 2018. Il a repris ses délibérations en séance privée et a décidé de les poursuivre 

en vue d’établir un projet de conclusions et, le cas échéant, de recommandations.  

17. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2013/98 (Lituanie), le Comité est 

convenu de reporter à la soixante et unième réunion ses délibérations sur un projet de 

conclusions, en vue d’arrêter celui-ci et, le cas échéant, d’établir un projet de 

recommandations. 

18. Dans le cas de la communication ACCC/C/2014/100 (Royaume-Uni), le Comité est 

convenu de reporter à l’une de ses deux réunions virtuelles à venir ses délibérations sur son 

projet de conclusions, en vue d’arrêter celui-ci et, le cas échéant, un projet de 

recommandations. 

19. Concernant la communication ACCC/C/2014/104 (Pays-Bas), le Comité a rappelé 

qu’il avait poursuivi ses délibérations en séance privée lors de ses réunions virtuelles des 

25 janvier et 16 février 2018. Il a repris ses délibérations en séance privée et a décidé de les 

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

recommandations. 

20. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2014/105 (Hongrie), le Comité a 

repris ses délibérations en séance privée et a décidé d’adresser de nouvelles questions à la 

Partie concernée et de poursuivre ses délibérations en tenant compte des réponses reçues, 

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

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

ses délibérations en séance privée et a décidé de les poursuivre en vue d’achever son projet 

de conclusions et, le cas échéant, de recommandations. 

22. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2013/107 (Irlande), le Comité est 

convenu de reporter à l’une de ses deux réunions virtuelles suivantes ses délibérations sur 

son projet de conclusions, en vue d’en achever l’élaboration et, le cas échéant, d’arrêter un 

projet de recommandations. 

23. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/112 (Irlande), le Comité est convenu 

de reporter à sa soixante et unième réunion ses délibérations sur son projet de conclusions, 

afin de mettre la dernière main à celui-ci et, le cas échéant, à un projet de recommandations. 

24. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2014/113 (Irlande), le Comité est 

convenu de reporter à sa soixante et unième réunion ses délibérations sur son projet de 

conclusions, afin mettre la dernière main à celui-ci et, le cas échéant, à un projet de 

recommandations. 

25. Dans le cas de la communication ACCC/C/2014/118 (Ukraine), le Comité a rappelé 

qu’à sa demande, la Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) avait écrit au Ministre des affaires étrangères de la Partie concernée le 9 mars 2018 

pour lui signaler combien le Comité jugeait profondément préoccupant que la Partie n’ait 

toujours pas répondu à la communication et lui indiquer que, si une réponse n’était pas 

parvenue au 1er mai 2018, le Comité procéderait à une audition à sa soixante et unième 
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réunion pour examiner la communication quant au fond malgré l’absence de réponse de la 

Partie. 

26. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/119 (Pologne), le Comité est 

convenu de reporter à sa soixante et unième réunion ses délibérations sur son projet de 

conclusions, afin de mettre la dernière main à celui-ci et, le cas échéant, à un projet de 

recommandations. 

27. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2014/120 (Slovaquie), le Comité est 

convenu de reporter à sa soixante et unième réunion ses délibérations sur son projet de 

conclusions, afin mettre la dernière main à celui-ci et, le cas échéant, à un projet de 

recommandations. 

28. Dans le cas de la communication ACCC/C/2014/121 (Union européenne), le Comité 

a commencé ses délibérations en séance privée. Il est convenu d’adresser de nouvelles 

questions à la Partie concernée et de poursuivre ses délibérations en tenant compte des 

réponses reçues. 

29. S’agissant de la communication ACCC/C/2014/122 (Espagne), le Comité a rappelé 

qu’à la suite de l’audition tenue à sa cinquante-neuvième réunion, il avait demandé le 

12 janvier 2018 à la Partie concernée de fournir une version anglaise de la législation 

pertinente. La Partie concernée l’avait fait le 8 février 2018, même si, en raison d’un 

problème technique lié au système de messagerie électronique de l’ONU, les informations 

n’étaient pas parvenues au secrétariat avant le 7 mars 2018. Ayant pris en compte les 

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

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

recommandations. 

30. Concernant la communication ACCC/C/2014/124 (Pays-Bas), le Comité est 

convenu de reporter à sa soixante et unième réunion ses délibérations sur son projet de 

conclusions, afin de mettre la dernière main à celui-ci et, le cas échéant, à un projet de 

recommandations. 

31. Dans le cas de la communication ACCC/C/2015/126 (Pologne), le Comité a tenu 

une audition pour discuter de la teneur de celle-ci en séance publique avec la participation 

de la Partie concernée et de l’auteur de la communication. À l’issue de l’audition, il a 

commencé à délibérer sur son projet de conclusions et a décidé d’adresser des questions à la 

Partie concernée et à l’auteur de la communication pour qu’ils y répondent par écrit et de 

poursuivre ensuite ses délibérations en tenant compte des réponses obtenues. 

32. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2015/128 (Union européenne), le 

Comité a tenu une audition pour examiner la communication quant au fond en séance 

publique avec la participation de la Partie concernée et de l’auteur de la communication. 

À l’issue de l’audition, il a entamé les délibérations sur son projet de conclusions et a 

décidé d’adresser des questions à la Partie concernée et à l’auteur de la communication 

pour obtenir des réponses écrites et de poursuivre ensuite ses délibérations en tenant compte 

des réponses reçues. 

33. Au sujet de la communication ACCC/C/2015/130 (Italie), le Comité a rappelé que, 

le 30 janvier 2018, il avait adressé des questions à l’auteur et à la Partie concernée, estimant 

que la réponse de cette dernière à la communication ne contenait pas suffisamment 

d’informations. Le 6 mars 2018, la Partie concernée avait demandé un délai supplémentaire 

pour répondre aux questions du Comité. Le 7 mars 2018, l’auteur de la communication 

avait fait parvenir sa réponse aux questions du Comité. Le 9 mars 2018, le secrétariat avait 

informé la Partie concernée que le Président avait décidé de reporter à titre exceptionnel au 

9 avril 2018 le délai accordé pour la présentation de la réponse de la Partie concernée. Le 

Comité est convenu de décider de la suite à donner à la communication à la lumière des 

réponses reçues en prévoyant provisoirement de tenir une audition pour examiner la 

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

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

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

communication de faire des observations sur les points ayant trait à la recevabilité soulevés 

par la Partie concernée dans sa réponse à la communication. Le Comité est convenu de 
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décider de la suite à donner à la communication une fois que les questions auraient été 

envoyées et que la réponse de l’auteur aurait été reçue. 

35. Dans le cas de la communication ACCC/C/2015/132 (Irlande), le Comité a noté 

qu’à sa cinquante-quatrième réunion, il avait décidé de demander à l’auteur de formuler des 

observations sur les points ayant trait à la recevabilité soulevés par la Partie concernée dans 

sa réponse à la communication. Le Comité est convenu de décider de la suite à donner à la 

communication une fois que les questions auraient été envoyées et les réponses reçues. 

36. Au sujet de la communication ACCC/C/2015/133 (Pays-Bas), le Comité a rappelé 

que, le 12 mars 2018, il avait envoyé des questions à l’auteur de la communication et à la 

Partie concernée en retenant le 3 avril 2018 comme date limite pour l’envoi d’une réponse. 

Le Comité est convenu de décider de la suite à donner à la communication à la lumière des 

réponses reçues. 

37. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2015/134 (Belgique), le Comité a 

noté qu’il avait prévu une audition pour en examiner la teneur le 16 mars 2018. Cependant, 

compte tenu de l’annonce d’une grève générale du personnel de l’Office des Nations Unies 

à Genève ce jour-là, le Comité a demandé au secrétariat d’informer la Partie concernée et 

l’auteur de la communication que l’audition devait être annulée. Le Comité a 

provisoirement reporté celle-ci à sa soixante et unième réunion. 

38. S’agissant de la communication ACCC/C/2015/135 (France), le Comité a noté qu’il 

avait prévu de tenir en principe une audition pour examiner la communication quant au 

fond à sa soixante et unième ou soixante-deuxième réunion. Sur la suggestion du Président, 

le Comité est convenu de demander au secrétariat de recueillir l’avis de la Partie concernée 

et de l’auteur de la communication sur la question de savoir si, au vu du contenu de la 

communication, ils jugeaient approprié que le Comité entame ses délibérations quant au 

fond sans procéder à une audition. Une fois que des observations auraient été reçues des 

parties sur ce point de procédure, le Comité pourrait décider de la marche à suivre. 

39. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2016/137 (Allemagne), le Comité a 

noté que, le 12 mars 2018, il avait envoyé des questions à l’auteur de la communication en 

lui demandant d’y répondre avant le 3 avril 2018. Il a décidé qu’il se prononcerait sur la 

façon de procéder dans le cas de cette communication en fonction des informations qu’il 

recevrait. 

40. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2016/138 (Arménie), le Comité a 

rappelé qu’il avait provisoirement prévu de tenir une audition pour examiner la 

communication quant au fond à sa soixante et unième ou soixante-deuxième réunion. Sur la 

suggestion du Président, le Comité est convenu de charger le secrétariat de demander à la 

Partie concernée et à l’auteur de la communication leur avis sur la question de savoir si, au 

vu de la teneur de la communication, ils jugeaient approprié que le Comité commence ses 

délibérations quant au fond sans procéder à une audition. Une fois que des observations 

auraient été reçues des parties sur ce point de procédure, le Comité prendrait une décision 

sur la façon de procéder. 

41. Pour ce qui est de la communication ACCC/C/2016/139 (Irlande), le Comité a 

rappelé que, le 12 mars 2018, il avait envoyé des questions à l’auteur de la communication 

en lui demandant d’y répondre pour le 3 avril 2018 au plus tard. Il est convenu de se 

prononcer sur la façon de procéder dans le cas de cette communication en fonction des 

informations qu’il recevrait. 

42. Concernant la communication ACCC/C/2016/140 (Roumanie), le Comité est 

convenu de déterminer la suite à donner à celle-ci à sa soixante et unième réunion. 

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

qu’il se prononcerait sur la façon de procéder à sa soixante et unième réunion. 

44. Dans le cas de la communication ACCC/C/2016/142 (Royaume-Uni), il est convenu 

de se prononcer sur la façon de procéder à cet égard à sa soixante et unième réunion. 

45. En ce qui concerne la communication ACCC/C/2016/143 (Tchéquie), le Comité 

déciderait comment procéder à sa soixante et unième réunion. 
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46. S’agissant de la communication ACCC/C/2016/144 (Bulgarie), il est convenu de 

décider de la marche à suivre à sa soixante et unième réunion. 

47. Pour ce qui est de la communication ACCC/C/2017/146 (Pologne), le Comité a noté 

que la réponse de la Partie concernée à la communication avait été reçue dans les délais, le 

19 février 2018. Dans cette réponse, la Partie concernée avait, entre autres choses, contesté 

la recevabilité de la communication. 

48. S’agissant de la communication ACCC/C/2017/147 (République de Moldova), le 

Comité a constaté qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de la Partie concernée alors que 

la date limite du 19 février 2018 était passée. Il a chargé le secrétariat d’envoyer un rappel à 

la Partie concernée. 

49. Pour ce qui est de la communication ACCC/C/2017/148 (Grèce), le Comité a 

constaté que la réponse de la Partie concernée à la communication avait été reçue dans les 

délais, le 16 février 2018. Il a également noté que des informations complémentaires 

avaient été reçues de l’auteur de la communication le 7 mars 2018.  

50. S’agissant de la communication ACCC/C/2017/149 (Grèce), le Comité a noté 

qu’elle avait été transmise à la Partie concernée le 29 décembre 2017 pour qu’elle y 

réponde. Il a aussi constaté que le délai fixé pour l’envoi de la réponse (29 mai 2018) 

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

51. Dans le cas de la communication ACCC/C/2017/150 (Royaume-Uni), le Comité a 

noté que celle-ci avait été transmise à la Partie concernée le 5 janvier 2018 pour qu’elle 

y réponde. Il a constaté que le délai fixé pour l’envoi de la réponse (le 5 juin 2018) n’était 

pas échu et que la Partie concernée n’avait pas encore répondu. 

52. S’agissant des communications reçues entre le 7 novembre 2017 (date limite de 

réception des communications pour la cinquante-neuvième réunion) et le 5 février 2018 

(date limite de réception des communications pour la soixantième réunion), le Président a 

indiqué qu’il s’était entretenu par téléphone avec les Vice-Présidents le 19 février 2018 

pour déterminer quelles communications reçues au cours de la période considérée étaient 

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

aux fins d’un examen de leur recevabilité à titre préliminaire. À cet égard, le Président et 

les Vice-Présidents avaient décidé que les communications PRE/ACCC/C/2016/151 

(Pologne), PRE/ACCC/C/2017/152 (Espagne), PRE/ACCC/C/2017/153 (Espagne), 

PRE/ACCC/C/2017/154 (Pologne), PRE/ACCC/C/2017/155 (Autriche), PRE/ACCC/C/ 

2017/156 (Royaume-Uni) et PRE/ACCC/C/2017/157 (Royaume-Uni) devaient être 

transmises au Comité pour examen de leur recevabilité à titre préliminaire à la soixantième 

réunion, et ils avaient chargé le secrétariat de publier ces communications sur le site Web 

du Comité. 

53. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2016/151 (Pologne) avait été 

soumise par l’ONG ClientEarth le 27 octobre 2016. Il y était question du non-respect du 

paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, s’agissant de l’accès à la justice pour contester 

les lois locales qui contrevenaient au droit national relatif à l’environnement. Lors d’une 

conférence téléphonique qu’ils avaient tenue sur les nouvelles communications avant la 

cinquante-cinquième réunion du Comité (6-9 décembre 2016), le Président et le 

Vice-Président avaient convenu de charger le secrétariat de demander à l’auteur de la 

communication de fournir d’autres exemples de jurisprudence pour étayer ses allégations, 

ainsi que des informations complémentaires sur les recours internes disponibles. L’auteur 

de la communication avait dûment communiqué les renseignements demandés le 26 janvier 

2018, ainsi que d’autres informations le 5 mars 2018. Au cours de la réunion, le Comité a 

entendu par audioconférence le point de vue de l’auteur de la communication sur la 

recevabilité de la communication à titre préliminaire. Bien qu’elle ait été invitée à le faire, 

la Partie concernée n’a pas participé à la séance. M. Jendrośka ayant fait état d’un conflit 

d’intérêts, il n’a pas pris part à la prise de décision sur cette affaire. Après avoir examiné en 

séance privée les informations reçues, le Comité a déclaré la communication recevable à 

titre préliminaire. Il a demandé au secrétariat de la transmettre à la Partie concernée pour 

qu’elle y réponde. 
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54. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2017/152 (Espagne) avait 

été présentée par le parti politique portugais Pessoas-Animais-Natureza le 27 janvier 2017. 

Elle portait sur le non-respect présumé de l’article 6 de la Convention en ce qui concerne la 

prolongation de la durée de vie utile de la centrale nucléaire d’Almaraz en Espagne et la 

construction connexe d’un site temporaire de stockage de déchets radioactifs. Le 17 août 

2017, l’auteur de la communication avait présenté une communication distincte concernant 

la centrale nucléaire de Santa Maria de Garoña, également en Espagne. Lors d’une 

conférence téléphonique sur les nouvelles communications tenue avant la cinquante-

huitième réunion du Comité, le Président et le Vice-Président avaient convenu de charger le 

secrétariat de demander à l’auteur de la communication de soumettre à nouveau sa 

communication sous la forme requise et, ce faisant, de clarifier un certain nombre de 

questions factuelles et juridiques. Ils avaient également décidé d’inviter l’auteur de la 

communication à réunir les deux communications en une seule. Le 15 janvier 2018, l’auteur 

avait présenté une version révisée de sa communication, regroupant notamment ses 

communications des 27 janvier et 17 août 2017 en une seule. Au cours de la réunion, le 

Comité a entendu par audioconférence le point de vue de la Partie concernée sur la 

recevabilité à titre préliminaire de la nouvelle version de la communication. À l’issue de la 

séance publique, la Partie concernée a également présenté par écrit sa déclaration sur la 

recevabilité de la communication. Bien qu’il ait été invité à le faire, l’auteur de la 

communication n’a pas participé à la séance. Après avoir examiné en séance privée les 

informations reçues, le Comité a considéré que la communication était irrecevable en vertu 

du paragraphe 21 de l’annexe de la décision I/7 pour non-épuisement des voies de recours 

internes. Plus précisément, le Comité a estimé que l’auteur de la communication n’avait pas 

fourni d’informations sur les procédures administratives ou judiciaires qu’il avait engagées 

au sujet des questions visées par sa communication. Le Comité a en outre considéré que 

l’auteur de la communication n’avait fourni aucun élément de preuve montrant qu’il lui 

aurait été effectivement interdit d’engager de telles procédures en Espagne. 

55. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2017/153 (Espagne) avait 

été soumise le 24 juillet 2017 par les ONG Asociación Autonómica e Ambiental Petón do 

Lobo et Asociación Amigos y Amigas de los Bosques « O Ouriel do Anllóns ». Il y était 

question du non-respect présumé des articles 4 et 6 de la Convention en ce qui concerne 

certaines concessions minières en Galice. Lors de la conférence téléphonique qu’ils avaient 

tenue sur les nouvelles communications avant la cinquante-huitième réunion du Comité, le 

Président et le Vice-Président étaient convenus que le secrétariat demanderait à l’auteur de 

la communication de fournir un complément d’information sur les recours internes 

disponibles et de préciser si ses allégations étaient de nature systémique. L’auteur de la 

communication avait communiqué les informations demandées le 12 février 2018. Au cours 

de la réunion, le Comité a entendu par audioconférence les points de vue de l’auteur de la 

communication et de la Partie concernée au sujet de la recevabilité de la communication. 

À l’issue de la séance publique, l’auteur de la communication et la Partie concernée ont 

présenté leurs déclarations sur la recevabilité par écrit et l’auteur de la communication a 

fourni une déclaration supplémentaire le 13 mars 2018. Après avoir examiné en séance 

privée les informations reçues, le Comité a considéré que la communication était recevable 

à titre préliminaire et a demandé au secrétariat de la transmettre à la Partie concernée pour 

qu’elle y réponde. 

56. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2017/154 (Pologne) avait été 

soumise le 14 novembre 2017 par l’ONG ClientEarth, appuyée par six autres ONG. Il 

y était question du non-respect présumé du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, 

s’agissant de l’accès à la justice pour contester des plans de gestion forestière. Au cours de 

la réunion, le Comité a entendu par audioconférence les points de vue de l’auteur et de la 

Partie concernée au sujet de la recevabilité à titre préliminaire de la communication. Bien 

qu’elle ait été invitée à le faire, la Partie concernée n’a pas pris part à la séance. 

M. Jendrośka a fait état d’un conflit d’intérêts et n’a donc pas participé à la prise de 

décision dans cette affaire. Après avoir examiné en séance privée les informations reçues, le 

Comité a estimé que la communication était recevable à titre préliminaire et a demandé au 

secrétariat de la transmettre à la Partie concernée pour qu’elle y réponde. 
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57. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2017/155 (Autriche) avait 

été soumise le 2 décembre 2017 par M. Norbert Milletich, un membre du public. L’auteur 

y formulait des allégations de non-respect de l’article 1, du paragraphe 1 de l’article 5 et de 

l’article 6 de la Convention dans le contexte des procédures décisionnelles relatives à 

l’éclairage d’une gare ferroviaire. Au cours de la réunion, le Comité a entendu par 

audioconférence le point de vue de la Partie concernée sur la recevabilité à titre 

préliminaire de la communication. Bien qu’il ait été invité à le faire, l’auteur de la 

communication n’a pas pris part à la séance. À l’issue de la séance publique, la Partie 

concernée a présenté par écrit sa déclaration sur la recevabilité de la communication et, le 

13 mars 2018, l’auteur de la communication a formulé des observations à ce sujet. Après 

avoir examiné en séance privée les informations reçues, le Comité a estimé que la 

communication était irrecevable en vertu du paragraphe 21 de l’annexe de la décision I/7 

pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Comité a considéré en particulier 

que l’auteur de la communication n’avait pas fourni d’informations sur les recours 

administratifs ou judiciaires qu’il avait engagés en l’espèce. 

58. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2017/156 (Royaume-Uni) 

avait été soumise le 7 décembre 2017 par trois ONG, à savoir la Royal Society for the 

Protection of Birds, Amis de la Terre (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) et 

Amis de la Terre Écosse, et un cabinet juridique, Leigh Day Solicitors. Il y était question du 

non-respect présumé du paragraphe 1 de l’article 3 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 9 

de la Convention en ce qui concerne la norme d’examen de la « légalité quant au fond » de 

décisions, actes ou omissions. Le 9 mars 2018, la Partie concernée avait fourni une 

déclaration relative à la recevabilité de la communication et, le 12 mars 2018, les auteurs 

avaient formulé des observations à ce sujet. Au cours de la réunion, le Comité a entendu par 

audioconférence les points de vue des auteurs de la communication et de la Partie 

concernée sur la recevabilité de la communication. Après avoir examiné en séance privée 

les informations reçues, le Comité a estimé que la communication était recevable à titre 

préliminaire et a demandé au secrétariat de la transmettre à la Partie concernée pour qu’elle 

y réponde. 

59. Le Comité a noté que la communication PRE/ACCC/C/2017/157 (Royaume-Uni) 

avait été présentée le 20 décembre 2017 par M. Andrew Dean Hardwick, un membre du 

public. Elle faisait état du non-respect du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, 

s’agissant du régime des frais de recours prévu à l’article 288 de la loi de 1990 sur 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Le 9 mars 2018, la Partie concernée avait 

envoyé une déclaration au sujet de la recevabilité de la communication. Au cours de la 

réunion, le Comité a entendu les vues de l’auteur de la communication en personne et de la 

Partie concernée par audioconférence sur la recevabilité à titre préliminaire de la 

communication. En séance, le Président a demandé à la Partie concernée de fournir une 

note écrite résumant sa déclaration, en particulier au sujet du rapport entre la 

communication et la décision VI/8k. La Partie concernée l’a fait par un courriel du 13 mars 

2018. L’auteur de la communication a fait part de ses observations le 14 mars 2018. Après 

avoir examiné en séance privée les informations reçues, le Comité a estimé que la 

communication était recevable à titre préliminaire et a demandé au secrétariat de la 

transmettre à la Partie concernée pour qu’elle y réponde. 

60. Les dossiers ci-après ont été confiés à des membres du Comité dont ils ont été 

nommés rapporteurs: M. Clément pour les communications ACCC/C/2017/146 (Pologne), 

ACCC/C/2017/150 (Royaume-Uni) et ACCC/C/2016/151 (Pologne) ; Mme Bögös pour les 

communications ACCC/C/2017/148 (Grèce) et ACCC/C/2017/154 (Pologne) ; 

M. Skrylnikov pour la communication ACCC/C/2017/149 (Grèce) ; Mme Grigoryan pour la 

communication ACCC/C/2017/147 (République de Moldova) ; M. Jendrośka pour la 

communication ACCC/C/2017/153 (Espagne) ; et Mme Ryall pour les communications 

ACCC/C/2017/156 (Royaume-Uni) et ACCC/C/2017/157 (Royaume-Uni). 
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 III. Obligations en matière d’établissement de rapports 

61. Le Comité a fait observer que la Réunion des Parties, à sa sixième session, avait 

instamment demandé aux Parties qui n’avaient pas encore soumis leur rapport sur la mise 

en œuvre − à savoir l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, les Pays-Bas, la République de Moldova, le Royaume-Uni et l’Ukraine − de le 

faire sous la forme requise pour le 1er novembre 2017 au plus tard (ECE/MP.PP/2017/2, 

par. 46). En dépit de cette injonction, aucune des Parties précitées n’avait à ce jour soumis 

au secrétariat son rapport national sur la mise en œuvre. 

 IV. Suivi de cas de non-respect des dispositions 

62. Le Comité a pris note des faits nouveaux survenus depuis sa cinquante-neuvième 

réunion s’agissant des décisions VI/8a à VI/8e et VI/8g à VI/8k de la Réunion des Parties, 

en particulier des informations reçues des Parties concernées sur les mesures qu’elles 

avaient prises pour appliquer les décisions relatives au respect des dispositions, ainsi que 

des observations reçues des auteurs des communications et des observateurs au sujet de ces 

mesures. Au cours des séances publiques consacrées à chacune des décisions pendant la 

réunion, le Président du Comité a rappelé aux Parties concernées que le premier rapport 

d’activité sur l’application de la décision relative au respect des dispositions devait être 

présenté le 1er octobre 2018. 

63. Dans le cas de la décision VI/8a (Arménie), le Comité a noté que la Partie concernée 

l’avait informé le 12 février 2018 des faits nouveaux survenus sur le plan législatif. Le 

Comité a examiné l’application de la décision VI/8a au cours d’une séance publique à 

laquelle un représentant de la Partie concernée participait par audioconférence. Bien qu’une 

invitation leur ait été adressée, aucun des auteurs des communications ou des observateurs 

enregistrés n’y a pris part. Un observateur, Ecological Right, a fait parvenir une déclaration 

écrite le 12 mars 2018 et une version mise à jour le 14 mars 2018, et l’auteur des 

communications ACCC/C/2004/8 et ACCC/C/2009/43 a fourni une déclaration écrite le 

15 mars 2018. 

64. En ce qui concerne la décision VI/8b (Autriche), le Comité a noté qu’il avait reçu 

des déclarations écrites de l’auteur de la communication ACCC/C/2010/48 et de celui de la 

communication ACCC/C/2011/63 le 9 mars 2018. Le Comité a examiné en séance publique 

la suite donnée à la décision VI/8b, avec la participation, par audioconférence, d’un 

représentant de la Partie concernée et de l’auteur de la communication ACCC/C/2010/48. 

65. Dans le cas de la décision VI/8c (Bélarus), le Comité en a examiné l’application en 

séance publique en présence de deux représentants de la Partie concernée et avec la 

participation par audioconférence d’un représentant de l’auteur de la communication 

ACCC/C/2014/102. L’auteur de la communication a fourni une version écrite de la 

déclaration faite par son représentant en séance publique le 13 mars 2018. 

66. S’agissant de la décision VI/8d (Bulgarie), le Comité a examiné en séance publique 

la suite donnée à celle-ci, avec la participation par audioconférence de représentants de la 

Partie concernée et de l’auteur des communications ACCC/C/2011/58 et ACCC/C/2012/76. 

67. En ce qui concerne la décision VI/8e (Tchéquie), le Comité en a examiné 

l’application en séance publique avec la participation par audioconférence de représentants 

de la Partie concernée et de l’auteur des communications ACCC/C/2010/50 et 

ACCC/C/2012/70. L’auteur de la communication a également présenté une déclaration 

écrite le 15 mars 2018. 

68. Dans le cas de la décision VI/8g (Kazakhstan), le Comité a examiné la suite donnée 

à celle-ci en séance publique avec la participation de représentants de la Partie concernée 

par audioconférence. Bien que les auteurs de communications aient été invités, aucun n’a 

assisté à la séance. Le Président a demandé à la Partie concernée de fournir une version 

écrite de renseignements qu’elle avait fournis en séance. 
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69. S’agissant de la décision VI/8h (Roumanie), le Comité a rappelé que, le 2 février 

2018, la Partie concernée avait écrit au Comité pour lui demander conseil sur les types de 

mesures qu’elle devrait prendre afin d’appliquer les recommandations contenues dans cette 

décision. Le Comité a examiné la suite donnée à la décision VI/8h en séance publique avec 

la participation de représentants de la Partie concernée, en personne et par audioconférence. 

Bien que les auteurs de communications aient été invités, aucun n’a assisté à la séance. Le 

Comité a informé la Partie concernée qu’il lui fournirait par écrit, après la réunion, des 

conseils sur la manière dont elle pourrait se conformer aux recommandations de la 

décision VI/8h. 

70. Pour ce qui est de la décision VI/8i (Slovaquie), le Comité en a examiné 

l’application en séance publique, avec la participation par audioconférence de représentants 

de la Partie concernée et de l’auteur de la communication ACCC/C/2013/89. 

71. Dans le cas de la décision VI/8j (Espagne), le Comité a examiné l’application de 

celle-ci en séance publique, avec la participation par audioconférence de représentants de la 

Partie concernée, de l’auteur de la communication ACCC/C/2008/24 et de celui de la 

communication ACCC/C/2014/99. Au cours de la séance, la Partie concernée a demandé 

l’avis du Comité sur la question de savoir si certaines des mesures proposées répondraient 

aux dispositions du paragraphe 7 de la décision VI/8j. Le Président a demandé à la Partie 

concernée de lui adresser sa demande par écrit, et celle-ci l’a dûment fait juste après la 

séance. 

72. S’agissant de la décision VI/8k (Royaume-Uni), le 5 mars 2018, le Comité a noté 

qu’un observateur, Environment Links UK, avait fait parvenir une déclaration écrite qu’il 

avait soumise parallèlement à l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice à sa onzième réunion 

(Genève, 27 et 28 février 2018). Des déclarations écrites avaient également été reçues le 

6 mars 2018 de l’auteur de la communication ACCC/C/2013/91, le 13 mars 2018 des 

auteurs des communications ACCC/C/2013/85 et ACCC/C/2013/86, et le 15 mars 2018 des 

observateurs Royal Society for the Protection of Birds, Amis de la Terre (Angleterre, Pays 

de Galles et Irlande du Nord) et Amis de la Terre Écosse. Le Comité a examiné en séance 

publique au cours de la réunion la suite donnée à la décision VI/8k, avec la participation par 

audioconférence de représentants de la Partie concernée, des auteurs des communications 

ACCC/C/2008/23, ACCC/C/2008/33, ACCC/C/2010/53, ACCC/C/2012/68, ACCC/C/ 

2013/85 et ACCC/C/2013/86 ainsi que de la Royal Society for the Protection of Birds en 

qualité d’observateur. 

 V. Programme de travail et calendrier des réunions 

73. Le Comité est convenu de tenir sa soixante et unième réunion à Genève du 2 au 

6 juillet 2018. Il a également décidé de tenir deux réunions virtuelles pour poursuivre ses 

délibérations sur des projets de conclusions en séance privée avant sa soixante et unième 

réunion. Sous réserve de la disponibilité de salles de réunion et des services nécessaires, le 

Comité a en outre prévu de tenir sa soixante-deuxième réunion du 5 au 9 novembre 2018, 

sa soixante-troisième réunion du 4 au 8 mars 2019 et sa soixante-quatrième réunion du 

1er au 5 juillet 2019, toutes à Genève. 

 VI. Questions diverses 

 A. Mode de fonctionnement 

74. Le Président a indiqué que la quatrième version du projet de guide révisé du Comité 

d’examen du respect des dispositions était disponible sur le site Web du Comité. Le Comité 

a tenu une séance publique pour examiner cette quatrième version avec les observateurs 

intéressés et il a accepté quelques modifications mineures à apporter au guide. Le Président 

a déclaré que le Comité avait l’intention de parachever et d’adopter le guide à sa soixante et 

unième réunion ou peu après. 
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75.  Le Président a annoncé qu’il entendait élaborer une proposition visant à améliorer 

encore le mode de fonctionnement du Comité dans le cas des auditions, proposition qui 

serait examinée en séance publique à la soixante et unième réunion du Comité et affichée 

sur son site Web en temps utile avant la réunion. 

 B. Autres questions 

76. Le Président a rendu compte de sa participation à une rencontre intitulée « Renforcer 

la mise en œuvre des accords multilatéraux relatifs à l’environnement : les ONG peuvent-

elles faire une différence grâce aux mécanismes d’examen du respect des dispositions ? » 

organisée le 7 mars 2018 à Genève par le Comité d’application de la Convention de la CEE 

sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et 

par le Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole sur l’eau et la santé. 

77. Le Président a également indiqué qu’il participerait dans la soirée du 15 mars 2018 à 

une table ronde sur « Le droit à l’eau et à l’assainissement » à l’Institut de hautes études 

internationales et du développement de Genève. 

78. M. Jendrośka a rendu compte de sa participation à la neuvième réunion du comité de 

négociation de l’accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la 

justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes, tenue à 

San José (Costa Rica) du 28 février au 4 mars 2018. Au cours de cette réunion, les 

représentants de 24 pays d’Amérique latine et des Caraïbes avaient adopté un accord 

contraignant, qui serait administré par la Commission économique pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes. Un représentant de Earthjustice a également fait des observations sur le 

contenu du nouvel accord. 

79. M. Oliver a informé le Comité de l’affaire C-441/17 Commission c. Pologne (Forêt 

de Białowieża) en instance devant la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour avait 

ordonné des mesures provisoires le 20 novembre 2017 et l’avocat général M. Bot avait 

rendu ses conclusions le 20 février 2018. 

80. Le secrétariat a rendu compte de la quarante et unième réunion du Bureau de la 

Réunion des Parties, tenue le 22 février 2018 à Genève. Le Bureau avait reçu une lettre 

envoyée au nom de plusieurs ONG exprimant leurs préoccupations concernant les 

restrictions à la participation du public contenues dans une nouvelle loi adoptée par la 

Pologne avant la vingt-quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Bureau avait décidé 

d’envoyer à la Pologne une lettre sur ce sujet. À sa quarante et unième réunion, le Bureau 

avait aussi décidé qu’une journée de la vingt-deuxième réunion du Groupe de travail des 

Parties (Genève, 19-21 juin 2018) serait consacrée à la célébration du vingtième 

anniversaire de l’adoption de la Convention. 

81. Le secrétariat a également fait état de la onzième réunion de l’Équipe spéciale sur 

l’accès à la justice, tenue les 27 et 28 février 2018 à Genève, qui avait mis l’accent sur les 

moyens de promouvoir l’accès effectif à la justice dans les affaires relatives au droit à 

l’information en matière d’environnement. 

82. Le secrétariat a en outre rendu compte de sa participation à cinq manifestations 

organisées pendant la trente-septième session du Conseil des droits de l’homme (Genève, 

26 février-23 mars 2018) et en marge de celle-ci, à savoir : a) le 2 mars, une rencontre sur 

les droits de l’enfant et l’environnement qui avait lieu à l’initiative du Rapporteur spécial 

sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de 

bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable ; b) le 5 mars, le débat en 

plénière sur la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, 

économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement ; c) le 5 mars 

également, une manifestation parallèle organisée par les ONG Earthjustice et Centre for 

International Environmental Law, consacrée à la protection des défenseurs des droits 

environnementaux ; d) la manifestation organisée pour le lancement de l’Initiative des 

Nations Unies relative aux droits environnementaux le 6 mars ; et e) également le 6 mars, 

une manifestation parallèle sur les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à 
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l’environnement organisée par le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et 

l’environnement. 

83. Le secrétariat a signalé de surcroît qu’il avait participé à la première réunion de 

l’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches organisée les 29 et 30 janvier 2018 à 

Genève par le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions 

électroniques. 

 VII. Adoption du rapport et clôture de la réunion 

84. Le Comité est convenu d’adopter son rapport après la réunion en suivant la 

procédure de prise de décisions par voie électronique. Le Président a ensuite prononcé 

officiellement la clôture de la soixantième réunion. 

    


