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OBSERVATIONS DU DÉPOSITAIRE CONCERNANT LE PROJET DE DÉCISION 
DE LA RÉUNION DES PARTIES SUR L’INTERPRÉTATION 

DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 
(ECE/MP.PP/WG.1/2008/L.4) 

Extrait d’une note, datée du 9 janvier 2008, adressée au Secrétaire de la Convention 
par M. L. D. Johnson, Sous-Secrétaire général aux affaires juridiques, 

Bureau des affaires juridiques de l’ONU 

1. […] 

2. Le dépositaire a examiné la question de l’entrée en vigueur d’amendements en diverses 
occasions. Les amendements aux traités entrent en vigueur conformément aux dispositions 
pertinentes de ces traités. L’exécution d’une telle fonction par le Secrétaire général est facilitée 
lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté dans l’interprétation des dispositions régissant l’entrée en vigueur 
des amendements. Cependant, il y a ambiguïté si − comme c’est ici le cas − la clause d’entrée en 
vigueur exige qu’un pourcentage donné d’États soient liés par l’amendement. 

3. L’interprétation de telles dispositions régissant l’entrée en vigueur des amendements est 
source d’ambiguïté lorsqu’il s’agit de calculer le nombre d’instruments déposés requis pour que 
l’amendement entre en vigueur. Pour effectuer un tel calcul, il faut en effet connaître le nombre 
total d’États concernés à partir duquel on déterminera le pourcentage requis. La date à laquelle le 
nombre total d’États est déterminé doit également être bien définie. Par exemple, si un 
amendement doit entrer en vigueur après que les deux tiers des parties ont exprimé leur 
consentement à être liées par celui-ci, s’agit-t-il des deux tiers des parties au traité au moment où 
l’amendement est adopté ou des deux tiers des parties au traité à tout moment après cette 
adoption? 

4. Lorsque le traité ne donne pas d’indication ou est ambigu sur ce point, la pratique du 
Secrétaire général consiste à calculer le nombre des acceptations sur la base du nombre des 
parties au traité au moment du dépôt de chaque instrument d’acceptation de l’amendement 
(approche dite «actuelle»). Les États qui deviennent parties à un traité après l’adoption d’un 
amendement mais avant son entrée en vigueur sont donc également comptabilisés.  

5. En l’occurrence, le paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention ne spécifie pas que les 
pourcentages doivent être calculés au moment de l’adoption. Il y est dit que: «Les amendements 
à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à 
l’égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui 
suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou 
acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties.». En conséquence, le dépositaire est 
tenu de retenir l’approche dite «actuelle» décrite ci-dessus. 
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6. En outre, il est à noter que, dans l’exercice de ses tâches de dépositaire, le Secrétaire 
général est guidé par 1) les dispositions d’un traité; 2) la pratique qu’il a suivie en qualité de 
dépositaire; 3) le droit international coutumier (tel qu’il est réputé codifié par diverses 
conventions sur la question, notamment); et 4) les principes généraux découlant de résolutions 
ou de décisions de l’Assemblée générale et d’autres organes de l’ONU. Pour ce qui est de savoir 
si l’opinion des parties doit entrer en ligne de compte s’agissant d’interpréter la disposition 
considérée, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (Convention de Vienne) peut 
fournir quelques indications sur ce point. Cette convention fixe en son article 31 les règles 
générales d’interprétation des traités. Le paragraphe 3 de l’article 31 dispose qu’il sera tenu 
compte, en même temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au 
sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions. Même si la Convention 
de Vienne ne fait nullement état d’une décision adoptée à une réunion des parties, une 
interprétation large de cette disposition pourrait admettre une telle décision si toutes les parties y 
adhèrent. Nous notons à cet égard que l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 31 mentionne un 
«accord intervenu entre les parties», ce qui donne à penser que toutes les parties doivent se 
mettre d’accord. 

7. Cependant, l’adoption d’une décision à une réunion des parties ne garantit pas 
nécessairement l’accord de toutes les parties. À notre avis, seule une décision sur l’interprétation 
du paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention à laquelle souscriraient toutes les parties à la 
Convention serait définitive, aurait force obligatoire et ferait autorité quant à l’interprétation de 
la disposition en question. 

8. L’autre solution serait que les parties à la Convention adoptent un accord ultérieur 
clarifiant la disposition de la Convention relative aux amendements qui figure à l’article 14. 
Cet accord pourrait être un instrument tout simple, mais devrait néanmoins être libellé de telle 
sorte que toutes les parties y adhèrent. En pareil cas, la seule façon pratique de procéder 
consisterait à adopter un accord assorti d’une procédure simplifiée d’entrée en vigueur, par 
opposition à un accord par lequel les États consentent à être liés comme ils le font d’ordinaire en 
déposant des instruments de ratification, d’adhésion, etc. De ce fait, pour que l’accord ultérieur 
soit effectivement approuvé par toutes les parties, il entrerait en vigueur à l’égard de toutes les 
parties uniquement si, dans les six mois (par exemple) suivant la date à laquelle le dépositaire l’a 
communiqué aux parties, celui-ci ne reçoit aucune objection à l’accord en question. Un tel 
accord devrait également contenir une disposition concernant le cas dans lequel un État devient 
partie au traité principal entre la date à laquelle l’accord ultérieur est porté à la connaissance des 
parties pour approbation et son entrée en vigueur. En outre, il faudrait inclure une disposition 
supplémentaire pour faire en sorte que les parties futures soient liées à la fois par le traité 
principal et par l’accord ultérieur. Un projet d’accord ultérieur intitulé «Protocole relatif à 
l’interprétation du paragraphe 4 de l’article 14 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» est joint à la présente note pour que vous puissiez en prendre connaissance. 
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9. Compte tenu de ce qui précède, il est suggéré d’élaborer deux projets de décision. 
Le premier correspondrait à la version préliminaire (document ECE/MP.PP/WG.1/2008/L.4) 
datée du 10 décembre 2007 (les parties entre crochets étant supprimées), où les éclaircissements 
concernant l’interprétation du paragraphe 4 de l’article 14 figurent dans la décision proprement 
dite. Si une telle solution n’est pas possible, le second projet de décision prévoirait l’adoption du 
protocole susmentionné. Cette dernière solution suppose une procédure en deux étapes. 
Les parties à la Convention d’Aarhus adopteraient tout d’abord le protocole (par consensus ou en 
procédant à un vote). Le dépositaire communiquerait ensuite le texte du protocole pour 
acceptation. Si aucune objection n’est reçue dans un délai donné, le protocole entrerait en 
vigueur à l’égard de toutes les parties et constituerait un accord ultérieur intervenu entre les 
parties tel que le prévoit le paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne. 

[…] 
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Annexe 

Protocole relatif à l’interprétation du paragraphe 4 de l’article 14 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 

Les Parties à la Convention, 

Notant que le paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, qui fixe les conditions d’entrée 
en vigueur des amendements à la Convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe, 
peut faire l’objet de différentes interprétations en raison de l’ambiguïté inhérente à l’expression 
«les trois quarts au moins de ces Parties», 

Rappelant l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce les 
règles générales d’interprétation des traités et qui dispose, au paragraphe 3 a), que tout accord 
ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses 
dispositions doit être pris en considération, 

Désireuses d’assurer l’entrée en vigueur rapide de l’amendement à la Convention adopté le 
27 mai 2005 par la décision II/1 à la deuxième réunion des Parties et de tout autre amendement 
qui pourrait être apporté à la Convention d’Aarhus, 

CONVIENNENT d’adopter le présent protocole comme suit: 

1. Les Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement interprètent l’expression 
«les trois quarts au moins de ces Parties» figurant au paragraphe 4 de l’article 14 de la 
Convention d’Aarhus comme signifiant les trois quarts au moins des Parties à la Convention à la 
date d’adoption de l’amendement. 

2. Dès l’adoption du présent protocole, le Secrétaire général le communique à tous les États. 
Si, dans les six mois qui suivent la date de notification par le Secrétaire général de l’adoption du 
Protocole, aucune Partie à la Convention n’émet des objections à celui-ci, le Protocole est 
considéré comme accepté et entre en vigueur automatiquement à l’égard de toutes les Parties à la 
Convention. 

3. Après l’adoption du présent protocole, si un État ou une organisation d’intégration 
économique régionale dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion concernant la Convention tandis que les procédures énoncées ci-dessus au 
paragraphe 2 sont en cours, aucun délai supplémentaire n’est accordé à cet État ou à cette 
organisation pour émettre des objections au Protocole. Le Protocole entre en vigueur à l’égard de 
cet État ou de cette organisation d’intégration économique régionale six mois après la date de la 
notification du Protocole par le Secrétaire général, mais pas avant que la Convention n’entre en 
vigueur à son égard: en pareil cas, le Protocole entre en vigueur à l’égard de cet État ou de cette 
organisation à la même date que la Convention. 
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4. Après l’entrée en vigueur du présent protocole, toutes les Parties à la Convention sont liées 
par ledit protocole. Le Protocole entre en vigueur à leur égard à la même date que la Convention. 

5. Les dispositions du présent protocole et celles de la Convention doivent être interprétées et 
appliquées ensemble comme un instrument unique. 

Fait à ……………….……..… le ………….….…….…… (jour) ou ………………...………, 
en un seul original en anglais, en français et en russe. 

----- 


