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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Réunion des Signataires 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 

Groupe de travail sur le respect des dispositions et 
le règlement intérieur 
(Deuxième réunion, Genève, 26 et 27 novembre 2001) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DEUXIÈME RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse) 
et s’ouvrira le lundi 26 novembre 2001, à 10 heures 

 
1. Adoption de l'ordre du jour (CEP/WG.5/AC.1/2001/5. 

2. Élaboration d’un projet de décision sur le règlement intérieur de la Réunion des Parties 
(CEP/WG.5/AC.1/2001/2 et 6). 

3. Élaboration d’un projet de décision sur le respect des dispositions, à l’intention de la 
première Réunion des Parties (CEP/WG.5/AC.5/AC.1/2001/2). 

4. Questions diverses. 
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NOTES EXPLICATIVES 

 Le Groupe de travail sur le respect des dispositions et le règlement intérieur a été créé 
par le Comité des politiques de l'environnement, sur la recommandation de la Réunion des 
Signataires, aux fins a) d’élaborer un projet de règlement intérieur de la Réunion des Parties 
et b) de rédiger un projet de décision instituant un mécanisme d’examen du respect des 
dispositions, afin que ce règlement intérieur et cette décision puissent être adoptés lors de la 
première Réunion des Parties (CEP/WG.5/2000/2, par. 19 et 23). À la première réunion du 
Groupe de travail, des projets de décision sur les deux sujets ont été élaborés 
(CEP/WG.5/AC.1/2001/2, annexes). Dans les deux cas, un certain nombre de questions, 
signalées par la présence de passages entre crochets dans le texte, ont été laissées en suspens. 
Le Groupe de travail doit en principe régler toutes les questions en suspens à sa seconde réunion 
afin que les Parties puissent adopter les deux décisions lors de leur première réunion. 

Point 1. Adoption de l'ordre du jour 

 Le Groupe de travail est invité à adopter l'ordre du jour tel qu’il figure dans le présent 
document. 

Point 2. Élaboration d’un projet de décision sur le règlement intérieur de la Réunion des Parties 

 Le Groupe de travail doit en principe achever l’élaboration d’un projet de décision sur le 
règlement intérieur de la Réunion des Parties, en utilisant comme base de discussion le projet 
annexé au rapport de sa première réunion (CEP/WG.5/AC.1/2001/2, annexe I). Outre qu’il doit 
examiner les questions laissées en suspens à l’issue de sa première réunion, le Groupe de travail 
est appelé à prendre note du document du secrétariat sur les éléments susceptibles d’être retenus 
dans les dispositions finales d’un projet d’instrument sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (CEP/WG.5/AC.2/2001/6), dans lequel il est proposé que la Réunion des Parties à la 
Convention siège en tant que Réunion des Parties à l’instrument, et à étudier la mesure dans 
laquelle cette approche pourrait avoir des incidences sur le règlement intérieur. 

Point 3. Élaboration d’un projet de décision sur le respect des dispositions, à l’intention de 
la première Réunion des Parties 

 Le Groupe de travail est censé achever l’élaboration à l’intention de la première Réunion 
des Parties d’un projet de décision instituant un mécanisme d’examen du respect des 
dispositions, en utilisant comme base de discussion le projet annexé au rapport de sa première 
réunion (CEP/WG.5/AC.1/2001/2, annexe II). 

Point 4. Questions diverses 

 Les délégations qui souhaitent proposer l’examen de questions particulières au titre de ce 
point sont priées d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 
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