
 
 
 

                                               
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

L’Union européenne viole 

la Convention d’Aarhus, 

dit l’ONU 
 

 

Le Comité de Conformité de la Commission Économique des Nations Unies pour 

l'Europe (UNECE), saisi par un citoyen de l'Union Européenne (UE), a publié ses 

"premières" conclusions: l'UE a violé la Convention d'Aarhus en imposant aux 27 états 

membres l'objectif d'avoir 20% d'énergies renouvelables d'ici 2020 sans prévoir que les 

citoyens soient préalablement consultés selon les règles établies par la Convention. Ceci 

dit, il est rare que les conclusions "définitives" divergent des "premières". 

 

L'ingénieur Pat Swords, qui a déposé le recours il y a 18 mois, vient d’aviser la 

Plateforme Européenne contre l'Éolien Industriel (EPAW) de cette importante décision. 

Selon Monsieur Swords, le plan européen "20% d'énergies renouvelables d'ici 2020" 

manque désormais de base légale, puisque le droit des citoyens à être consultés sur les 

projets ayant un impact sur l'environnement a été bafoué. De plus, dit-il, une boîte de 

Pandore vient d'être ouverte, car les citoyens ont droit à réparation lorsqu'une loi de 

l'UE n'est pas respectée. En l'occurence, la Convention d'Aarhus fait partie des lois de 

l'UE, puisque celle-ci l'a ratifiée et incorporée à sa législation. Si l'UE ne fait pas 

amende honorable, les Nations Unies pourront exiger qu'elle se retire de la Convention 

d'Aarhus, texte essentiel qui contribue à créer la confiance du citoyen envers ses 

institutions. 

 



Cette décision des Nations Unies, comme l'indique Pat Swords, devrait permettre aux 

citoyens de l’UE de demander des dommages et intérêts à leurs gouvernements 

nationaux respectifs, puisqu'une loi de Bruxelles a été violée lors de la mise en oeuvre 

des Plans d'Action Nationaux en faveur des Énergies Renouvelables. Leurs avocats leur 

diront quels sont leurs droits, et s'ils peuvent demander compensation pour des paysages 

ravagés, des établissements hôteliers impactés,  des biens immobiliers dévalués, des 

affections de santé dûs aux sons à basse fréquence et aux infrasons, des morts d'oiseaux 

et chauves-souris protégés par la loi, des subventions qui augmentent la dette nationale 

et baissent sa qualification, etc. 

 

Mark Duchamp, Directeur Général d’EPAW, est aussi Président du Conseil Mondial 

pour la Nature. A ce titre, il rappelle que l’UE a poussé l’aberration jusqu’à permettre 

que l’on installe des éoliennes dans les reserves naturelles qu’elle vient de mettre en 

place à grand frais parmi les 27 pays membres – le fameux réseau “Natura 2000”: “c’est 

un cauchemar devenu réalité” s’indigne Mark. “J’ai envoyé des objections concernant 

des projets éoliens qui allaient tuer un bon nombre d’aigles chacun, mais c’est comme si 

les autorités responsables ne les avaient pas lues – d’ailleurs j’ai des raisons de penser 

qu’elles ne l’ont pas fait. Alors la consultation des citoyens au nom de la Convention 

d’Aarhus, c’est de la poudre aux yeux.” 

 

 

 

Contacts: 

 

Pat Swords, BE CEng FIChemE CEnv MIEMA 

Ingénieur en chimie 

+353 1 443 4831   (Ireland)     Skype: pat_swords 

pat.swords.chemeng@gmail.com  

 

 

Mark Duchamp +34 693 643 736 (Espagne)   Skype: mark.duchamp 

Directeur Général, EPAW  

www.epaw.org   

Président, Conseil Mondial pour la Nature 

www.wcfn.org 

Président, Save the Eagles international 

www.savetheeaglesinternational.org  

save.the.eagles@gmail.com  

 

 

Références: 

 

(1) - http://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/54TableEU.html  

Dernière ligne en bas de la page: “draft findings” et “letters to the parties” 

 

Courte vidéo qui explique la Convention d’Aarhus: http://www.unece.org/env/pp/vid-

presentation.html  

  

(2) - http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_dommages_en.htm  
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