
GE.03-31754  (F)    180803    190803 

 
 

E 

 
 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
MP.PP/WG.1/2003/1 
31 juillet 2003 
 
FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 
 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

Réunion des 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 

Groupe de travail des Parties à la Convention 
(Première réunion, Genève, 23 et 24 octobre 2003) 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse) 
et s’ouvrira le jeudi 23 octobre 2003, à 10 heures 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Registres des rejets et transferts de polluants. 

3. Organismes génétiquement modifiés. 

4. Accès à la justice. 

5. Outils d’information électroniques. 

6. Activités de renforcement des capacités et mécanisme d’échange d’informations. 

7. Mécanisme d’examen du respect des dispositions. 

8. Participation du public à la prise de décisions stratégiques. 

9. Participation du public aux travaux des instances internationales. 

NATIONS 
UNIES 
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10. Dispositions financières. 

11. Évaluation et classement par ordre de priorité des activités inscrites au programme de 
travail pour la période 2004-2005. 

12. Préparatifs en vue de la deuxième réunion ordinaire des Parties. 

13. Questions diverses. 
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NOTES EXPLICATIVES 

 À leur première réunion (Lucques (Italie), 21-23 octobre 2002) les Parties à la Convention 
ont constitué un groupe de travail des Parties, organe subsidiaire à composition non limitée 
chargé de superviser l’exécution du programme de travail (décision I/14). Conformément à cette 
décision, il incombe au Groupe de travail de préparer les réunions des Parties, de superviser et de 
diriger les activités des organes subsidiaires créés par la Réunion des Parties, de voir 
périodiquement s’il y a lieu d’apporter des modifications à la Convention et d’élaborer des 
propositions à cet effet à l’intention de la Réunion des Parties et de soumettre à la Réunion des 
Parties les propositions et recommandations qu’il juge nécessaires aux fins de la Convention. 
Le Bureau de la Réunion des Parties doit remplir les fonctions de Bureau du Groupe de travail. 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

 Le Groupe de travail des Parties est invité à adopter l’ordre du jour exposé dans le présent 
document. 

Point 2 Registres des rejets et transferts de polluants 

 À leur réunion extraordinaire (Kiev, 21 mai 2003), les Parties ont adopté le Protocole sur 
les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) et créé un nouveau groupe de travail des 
RRTP pour mener à bien les activités nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole et la 
première session de la Réunion des Parties à cet instrument (ECE/MP.PP/4, par. 23). Le Groupe 
de travail des Parties est censé examiner les progrès accomplis depuis l’adoption du Protocole et 
les préparatifs entrepris en vue de la première réunion du nouveau Groupe de travail des RRTP, 
qui doit se tenir du 16 au 18 février 2004. 

Point 3 Organismes génétiquement modifiés 

 Le Groupe de travail des organismes génétiquement modifiés, créé en application de la 
décision I/4 de la Réunion des Parties, doit s’attacher principalement à étudier et préciser les 
options envisageables dans le cadre d’une approche juridiquement contraignante, pour étendre le 
champ d’application de la Convention aux organismes génétiquement modifiés (OGM). 
Le Président du Groupe de travail des OGM, M. Helmut Gaugitsch (Autriche), rendra compte 
des résultats des première et deuxième réunions de cet organe (avril et octobre 2003 – voir les 
documents MP.PP/AC.2/2003/2 et 5 et MP.PP/AC.2/2003/4 s’ils sont disponibles). Le Groupe 
de travail des Parties sera invité à prendre note des progrès accomplis et à faire, éventuellement, 
des observations. 

Point 4 Accès à la justice 

 L’Équipe spéciale de l’accès à la justice, créée en application de la décision I/5 de la 
Réunion des Parties et placée sous l’autorité du Groupe de travail des Parties, est chargée 
notamment de poursuivre et de développer les travaux consacrés à l’étude des bonnes pratiques 
et de déterminer les autres activités qui pourraient être entreprises pour appuyer la mise en œuvre 
des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 9 de la Convention. Le Président de l’Équipe spéciale, 
M. Mark Pallemaerts (Belgique), rendra compte des travaux de cet organe, en particulier 
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des résultats de sa première réunion (mars 2003), et de ses projets (MP.PP/WG.1/2003/3). Le 
Groupe de travail sera invité à en prendre note et à faire, éventuellement, des observations. 

Point 5 Outils d’information électroniques 

 L’Équipe spéciale des outils d’information électroniques, créée en application de la 
décision I/6 de la Réunion des Parties et placée sous l’autorité du Groupe de travail des Parties, 
est chargée de poursuivre et de développer les travaux entrepris par l’Équipe spéciale précédente 
pour promouvoir l’utilisation d’outils d’information électroniques aux fins de la Convention. 
Mme Nelly Ilieva (Bulgarie) présentera le rapport de la première réunion de l’Équipe spéciale au 
nom du pays chef de file (Sofia, juin 2003, MP.PP/WG.1/2003/4) et évoquera les prochaines 
étapes prévues par l’Équipe spéciale. Le Groupe de travail sera invité à prendre note des activités 
et projets de l’Équipe spéciale et à faire, éventuellement, des observations. 

Point 6 Activités de renforcement des capacités et mécanisme d’échange d’informations 

 Le secrétariat rendra compte de l’application de mesures de renforcement des capacités et 
de la mise en place du mécanisme d’échange d’informations aux fins de la Convention, 
initiatives auxquelles les Parties avaient apporté leur appui dans la décision I/10. Le Groupe de 
travail sera invité à encourager les Parties, les Signataires ainsi que les autres États et les 
organismes compétents à continuer de soutenir ces activités, notamment en s’engageant à fournir 
au secrétariat les informations qu’il sera jugé nécessaire ou souhaitable de stocker dans les points 
nodaux nationaux du réseau et, dans le cas des pays donateurs, à continuer de contribuer au 
financement d’activités de renforcement des capacités.  

Point 7 Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

 Le Comité d’examen du respect des dispositions a été créé en application de la décision I/7 
de la Réunion des Parties. Son Président, M. Veit Koester, rendra compte des activités du 
Comité, en particulier des résultats de ses première et deuxième réunions (mars et 
septembre 2003, MP.PP/C.1/2003/2 et 4) et des procédures mises en place pour examiner les 
communications émanant du public. 

Point 8 Participation du public à la prise de décisions stratégiques 

 À leur première réunion, les Parties ont reconnu qu’il fallait réfléchir, à la lumière du 
contenu du nouveau Protocole à la Convention d’Espoo relatif à l’évaluation environnementale 
stratégique, à la nécessité d’entreprendre au titre de la Convention d’Aarhus de nouveaux 
travaux sur la question de la participation du public à la prise de décisions stratégiques 
(Déclaration de Lucques, par. 28). Afin de faciliter l’examen de cette question par le Groupe de 
travail, le secrétariat présentera un document sur la participation du public à la prise de décisions 
stratégiques, établi à la demande du Bureau et en concertation avec lui (MP.PP/WG.1/2003/5). 
Le document analyse dans quelle mesure le Protocole relatif à l’évaluation environnementale 
stratégique s’attache à promouvoir la participation du public à la prise de décisions stratégiques 
ou fait obligation aux Parties de donner au public la possibilité de participer à ce processus 
décisionnel et tente de définir des critères pour déterminer si de nouveaux travaux se justifient 
dans ce domaine. Le Groupe de travail des Parties sera invité à se prononcer, à partir du 
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document du secrétariat, sur ce qu’il faudrait faire, éventuellement, pour examiner les questions 
pertinentes laissées de côté par le Protocole. 

Point 9 Participation du public aux travaux des instances internationales 

 La Réunion des Parties a recommandé d’étudier la possibilité d’élaborer des lignes 
directrices pour promouvoir l’application des principes consacrés par la Convention dans les 
processus décisionnels internationaux relatifs à l’environnement et dans le cadre des travaux des 
organisations internationales concernant l’environnement. Ces lignes directrices seraient établies 
en vue de leur éventuelle adoption à une future réunion des Parties (Déclaration de Lucques, 
par. 31). Le Groupe de travail des Parties a été prié de poursuivre l’examen de cette question en 
tenant compte des résultats de la neuvième session du Comité des politiques de l’environnement 
(ECE/MP.PP/2, par. 79). 

 Afin de faciliter la tâche du Groupe de travail, le Bureau a établi un document de base sur 
la participation du public aux travaux des instances internationales, qui récapitule les résultats 
des discussions qui ont déjà eu lieu sur la question à diverses occasions (MP.PP/WG.1/2003/6). 
Le Groupe de travail sera invité à étudier la possibilité d’élaborer des lignes directrices comme 
indiqué. 

Point 10 Dispositions financières 

 Une équipe spéciale des dispositions financières a été créée en application de la 
décision I/13 de la Réunion des Parties et placée sous l’autorité du Groupe de travail des Parties. 
À l’invitation du Bureau, la France s’est offerte pour assumer les fonctions de pays chef de file. 
La délégation française informera la Réunion des arrangements proposés pour la première 
réunion de l’Équipe spéciale. Le Groupe de travail voudra peut-être à cette occasion procéder à 
un échange de vues général sur la question et signaler les points que l’Équipe spéciale pourrait 
examiner plus en détail. 

Point 11 Évaluation et classement par ordre de priorité des activités inscrites au programme de 
travail pour la période 2004-2005 

 Le secrétariat présentera un document sur l’évaluation et le classement par ordre de priorité 
des activités inscrites au programme de travail pour la période 2004-2005 
(MP.PP/WG.1/2003/7). Le Groupe de travail sera invité à s’appuyer sur ce document pour 
étudier plus avant la question du rang de priorité à accorder aux différentes activités inscrites au 
programme de travail et pour élaborer des recommandations appropriées en vue de la deuxième 
réunion ordinaire des Parties. 

 Eu égard au plan de contributions volontaires mis sur pied en application de la 
décision I/13 et à la nécessité de mobiliser des ressources suffisantes pour financer le programme 
de travail adopté en application de la décision I/13 pour l’année à venir, les délégations des pays 
donateurs seront invitées à indiquer au cours d’un tour de table le nombre de «parts» que leur 
pays a l’intention de verser pour 2004. 
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Point 12 Préparatifs en vue de la deuxième réunion ordinaire des Parties 

 À la première réunion extraordinaire des Parties, la délégation kazakhe a confirmé que son 
pays était prêt à accueillir la deuxième réunion ordinaire des Parties. La Réunion a accueilli 
favorablement cette offre et a prié le secrétariat, agissant en concertation avec le Bureau, 
d’étudier plus avant avec les autorités kazakhes les modalités d’organisation de la réunion et les 
questions pratiques connexes et de faire rapport à ce sujet au Groupe de travail des Parties à sa 
première réunion (ECE/MP.PP/4, par. 25). Le Groupe de travail est censé prendre note des 
renseignements fournis et faire, éventuellement, des suggestions. 

Point 13 Questions diverses 

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

----- 


