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RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION 

1. La première réunion du Groupe de travail des Parties à la Convention s’est tenue à Genève, 
les 23 et 24 octobre 2003. 

2. Ont participé à cette réunion des représentants des gouvernements des pays suivants: 
Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Irlande, 
Italie, Kazakhstan, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro et Suède. La Commission des Communautés 
européennes était également représentée. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR) ont assisté à la réunion. 

4. L’organisation régionale et les organisations non gouvernementales suivantes étaient 
également représentées: Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale 
(CRE), Earthjustice, ECO-Forum européen et GLOBE Europe. 

NATIONS 
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5. Le Président du Groupe de travail, M. Marc Pallemaerts (Belgique), a ouvert la réunion. 
Il a brièvement rappelé aux délégations le mandat du Groupe de travail, créé à la première 
réunion des Parties à la Convention (Lucques (Italie) 21-23 octobre 2002) en tant qu’organe 
subsidiaire à composition non limitée, chargé de superviser l’exécution du programme de travail 
(décision I/14). Conformément à cette décision, le Groupe de travail devait préparer les réunions 
des Parties, superviser et diriger les activités des organes subsidiaires créés par la Réunion des 
Parties, étudier périodiquement les modifications à apporter à la Convention et élaborer des 
propositions à cette fin à l’intention de la Réunion des Parties, et formuler à l’intention de la 
Réunion des Parties les propositions et recommandations qu’il jugeait nécessaires aux fins de 
la Convention. 

6. Après ces remarques liminaires, le Président a appelé l’attention des délégations sur un 
document informel qui faisait le point sur la ratification de la Convention et la signature du 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). Il a fait observer que, 
depuis la première réunion des Parties, plusieurs États avaient déposé leur instrument de 
ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à savoir 
la Belgique, le 21 janvier 2003, Chypre, le 19 septembre 2003, la Norvège, le 2 mai 2003 et 
le Portugal, le 9 juin 2003. Le Président a ensuite invité les délégations à faire part au Groupe 
de travail de tout élément nouveau concernant la ratification de la Convention et la signature 
du Protocole par leurs pays respectifs.  

7. Le représentant de la Bulgarie a annoncé que le Parlement bulgare avait ratifié la 
Convention le 2 octobre 2003 et que l’instrument de ratification serait déposé sous peu auprès 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

8. Le représentant de la Commission européenne a rendu compte des mesures que celle-ci 
avait prises pour préparer la ratification de la Convention et du Protocole par la Communauté 
européenne. La Commission n’avait pas ménagé ses efforts pour présenter tous les instruments 
nécessaires aux fins d’adoption et les dernières dispositions, dont une proposition de décision 
relative à l’approbation de la Convention par la Communauté européenne, seraient soumises au 
Conseil de l’Union européenne le 27 octobre 2003. En prélude à la ratification du Protocole, 
la Commission présenterait une proposition visant à adapter le droit communautaire au cours du 
premier semestre de 2004. 

9. Le représentant de l’Ouzbékistan a fait état des travaux entrepris dans le cadre d’auditions 
parlementaires et de groupes d’experts pour analyser les conséquences d’une éventuelle adhésion 
à la Convention. Il ressortait de ces travaux que la législation nationale nécessaire était déjà en 
place et que la décision du Gouvernement ouzbek de devenir Partie à la Convention n’était 
qu’une question de temps. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

10. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la réunion publié sous la cote 
MP.PP/WG.1/2003/1 en ajoutant sous le point 13 «Questions diverses» deux subdivisions: 
«Choix d’un logo pour la Convention» et «Aspects des travaux relevant de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques qui intéressent la Convention». 



 MP.PP/WG.1/2003/2 
 page 3 
 

II.  REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

11. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des faits nouveaux concernant le Protocole sur 
les RRTP. À leur réunion extraordinaire (Kiev, 21 mai 2003), les Parties avaient adopté le 
Protocole et créé un nouveau Groupe de travail des RRTP, chargé d’entreprendre les activités 
nécessaires en attendant l’entrée en vigueur du Protocole et la première session de la Réunion 
des Parties à cet instrument (ECE/MP.PP/4, par. 23). En outre le Protocole avait été examiné 
dans le cadre du Groupe de coordination pour les RRTP du Programme interorganisations pour 
la gestion rationnelle des produits chimiques et mentionné dans le rapport de cet organe à la 
prochaine réunion du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (Forum IV, Bangkok, 
novembre 2003).  

12. Le Groupe de travail a été invité à prendre note des préparatifs en vue de la première 
réunion du Groupe de travail des RRTP. Le Président a signalé que le Bureau, agissant avec le 
concours du secrétariat, avait cherché à savoir si des pays seraient disposés à jouer un rôle de 
chef de file à l’appui des travaux du Groupe de travail, ce qui pourrait faciliter la préparation de 
la première réunion, et a précisé que la République tchèque s’était déclarée prête à présenter la 
candidature de M. Karel Blaha, Président de l’ancien Groupe de travail des RRTP, à la 
présidence du nouveau Groupe de travail. Il a invité tous les autres pays désireux de proposer des 
candidats aux postes de membre du Bureau du nouveau Groupe de travail d’en informer le 
secrétariat dans les meilleurs délais.  

13. Les représentants du CRE et de l’UNITAR ont informé les participants à la réunion des 
activités de renforcement des capacités entreprises par leurs organisations respectives aux fins de 
la ratification et de la mise en œuvre du Protocole. Le représentant du CRE a signalé que le 
Centre prévoyait de s’attacher surtout à faciliter la mise en œuvre du Protocole en Europe 
centrale et orientale tandis que celui de l’UNITAR évoquait les efforts déployés par son 
organisation avec l’aide généreuse du Gouvernement néerlandais dans le but d’affiner le projet 
de «salle de classe virtuelle» et d’en faire un outil de renforcement des capacités au service de la 
création de RRTP nationaux. 

III.  ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

14. Au nom du Président du Groupe de travail des organismes génétiquement modifiés 
(OGM), qui n’était pas présent, le secrétariat a présenté un résumé des travaux de cet organe. 
Le Groupe de travail avait tenu deux réunions en 2003. Au cours de ces deux réunions, il avait 
consacré un certain temps à la question de la participation du public dans le cas des activités 
mettant en jeu des OGM, prenant en considération les besoins des pays et l’expérience qu’ils 
avaient acquise à cet égard, et avait ensuite passé en revue les différentes options envisageables 
pour adopter en l’espèce une démarche juridiquement contraignante, comme prévu dans son 
mandat (décision I/4). 

15. En dépit des efforts déployés pour parvenir à un consensus, deux points de vue bien 
distincts s’étaient dégagés des débats. Pour certaines délégations, notamment celles des pays en 
transition et des organisations non gouvernementales, il était impératif et urgent de mettre en 
place un cadre réglementaire juridiquement contraignant fixant les procédures de participation du 
public dans le cas des activités mettant en jeu des OGM. L’option consistant à modifier d’une 
façon ou d’une autre la Convention avait leur préférence. D’autres délégations, notamment celles 
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des pays de l’UE, n’étaient toujours pas convaincues de la nécessité d’édicter de nouvelles règles 
juridiquement contraignantes et estimaient nécessaire de réunir davantage d’informations sur les 
besoins des pays et de voir ce que donnait à l’usage la législation de l’UE sur la question, qui 
avait été récemment modifiée. 

16. Les avis étant partagés, l’idée avait été avancée d’adopter une démarche différenciée: 
les pays de l’UE se fonderaient sur leur législation existante et une formule juridiquement 
contraignante serait définie pour les pays ne disposant pas d’un cadre réglementaire approprié. 
Le Groupe de travail des OGM avait reconnu qu’une telle démarche pourrait être lourde de 
conséquences au plan politique et risquait de créer un précédent fâcheux. Le secrétariat avait 
donc été prié de porter la question à l’attention du Groupe de travail des Parties. 

17. La délégation italienne, parlant au nom de l’Union européenne, a fait savoir aux 
participants à la réunion que de nouvelles propositions étaient à l’étude. Au cours du débat, une 
délégation a mentionné la possibilité de définir une démarche juridiquement contraignante pour 
les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale sous les auspices du processus 
«Un environnement pour l’Europe». Une autre délégation a suggéré de modifier la Convention 
en y incorporant un nouvel article-cadre qui laisserait aux Parties une certaine latitude dans 
l’application de ses dispositions. 

18. Quelques délégations, dont celles des organisations s’occupant de l’environnement 
présentes, ont réaffirmé leur appui en faveur d’une démarche juridiquement contraignante et ont 
dit craindre qu’en débattant de la nécessité d’une telle démarche et en envisageant diverses 
options non contraignantes, le Groupe de travail des OGM ne respecte pas le mandat qui lui avait 
été assigné dans la décision I/4. Cette décision ne s’inscrivait pas simplement dans le cadre d’un 
processus intergouvernemental mais représentait un engagement des Ministres à l’égard du 
public de l’ensemble de la région, engagement dont l’exécution était désormais compromise. 

19. S’il a été généralement admis que le droit international offrait déjà des exemples 
d’instruments juridiques qui imposaient des obligations différenciées aux pays qui en étaient 
parties, d’aucuns se sont inquiétés des conséquences du précédent qui serait créé si la 
différenciation reposait exclusivement sur l’appartenance de certains pays à une organisation 
régionale d’intégration économique. 

20. Le Groupe de travail a pris note des résultats des réunions du Groupe de travail des OGM 
et a invité instamment celui-ci à faire en sorte de s’acquitter rapidement de son mandat en 
définissant les démarches juridiquement contraignantes les plus appropriées et en soumettant les 
options retenues pour examen et, éventuellement, adoption aux Parties à leur deuxième réunion. 
Le Président a noté avec satisfaction que l’examen de cette question s’était déroulé dans un esprit 
constructif et a exprimé l’espoir que les résultats des délibérations permettraient au Groupe de 
travail des OGM de progresser rapidement dans ses travaux. 

IV.  ACCÈS À LA JUSTICE 

21. Le Président, en sa qualité de Président de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice, a 
présenté le rapport de la première réunion de cet organe, qui s’était tenue en mars 2003, 
et a évoqué les travaux que l’Équipe spéciale projetait d’entreprendre. Il a mentionné, 
en particulier, les besoins spécifiques de renforcement des capacités de la magistrature, 
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dont avait fait état la majorité des participants à la réunion, et a invité les gouvernements et les 
organisations qui comptaient être à même de contribuer à répondre à ces besoins à en informer le 
secrétariat avant la deuxième réunion de l’Équipe spéciale, prévue les 20 et 21 novembre 2003. 

22. En ce qui concerne la question des obstacles financiers et des autres obstacles non 
juridiques à l’accès à la justice, le pays chef de file avait établi un questionnaire succinct qui a 
été distribué aux membres du Groupe de travail et serait envoyé sous forme électronique à 
l’Équipe spéciale. Les réponses à ce questionnaire devraient être communiquées au moins une 
semaine avant la deuxième réunion de l’Équipe spéciale afin qu’elles puissent être transmises 
aux participants avant l’ouverture de cette réunion. Le Président a signalé qu’un document de 
travail sur les bonnes pratiques propres à assurer l’efficacité des recours, établi par le pays chef 
de file, serait distribué en même temps que le questionnaire. 

23. Pour de nombreuses délégations, l’Équipe spéciale devrait s’attacher surtout à analyser les 
exemples de bonnes pratiques et se concentrer sur le renforcement des capacités au lieu de 
commencer à débattre d’autres questions plus théoriques relatives à l’accès à la justice ou de 
tenter d’élaborer un texte interprétatif. De l’avis de certaines délégations, il importait non 
seulement d’échanger des renseignements sur les bonnes pratiques mais aussi de tirer des 
enseignements des problèmes rencontrés et des erreurs commises. Quelques délégations ont 
également fait valoir que, vu les difficultés qu’elles rencontraient pour mettre en œuvre 
l’article 9 de la Convention, il serait utile de disposer pour ce faire d’une sorte de guide. 
Le Président, en sa qualité de Président de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice, a fait 
observer que l’Équipe spéciale continuerait de s’occuper de tous les aspects de son mandat de 
façon équilibrée. Une délégation a proposé que l’Équipe spéciale soit transformée en groupe de 
travail vu l’importance de la question de la mise en œuvre de l’article 9. 

24. Le Groupe de travail a pris note de l’état d’avancement des travaux de l’Équipe spéciale, 
dont le Président avait rendu compte, et a invité l’Équipe spéciale à prendre en considération les 
divers avis exprimés pour classer ses activités par ordre de priorité. 

V.  OUTILS D’INFORMATION ÉLECTRONIQUES 

25. Au nom du pays chef de file, Mme Nelly Ilieva (Bulgarie) a présenté le rapport de la 
première réunion de l’Équipe spéciale des outils d’information électroniques (Sofia, 23 et 
24 juin 2003, MP.PP/WG.1/2003/4). L’Équipe spéciale avait été créée et placée sous l’autorité 
du Groupe de travail des Parties en application de la décision I/6 de la Réunion des Parties dans 
le but de poursuivre et de développer les travaux entrepris par l’ancienne équipe spéciale pour 
promouvoir l’utilisation d’outils d’information électroniques aux fins de la Convention. À sa 
première réunion, l’Équipe spéciale avait examiné des exemples de bonnes pratiques dans ce 
domaine en se fondant notamment sur les réponses à un questionnaire sur l’utilisation des outils 
électroniques pour promouvoir une meilleure application de la Convention. Elle avait passé en 
revue les activités envisageables énumérées dans l’annexe du rapport de l’atelier qui s’était tenu 
à Arendal (Norvège) en mars 2001, et, à partir de là, avait mis en évidence plusieurs domaines 
prioritaires dans lesquels il serait bon de prendre des initiatives au niveau national et de mettre au 
point des projets de renforcement des capacités. Le secrétariat et GRID-Arendal avaient mis 
l’Équipe spéciale au courant du projet de création d’un mécanisme d’échange d’informations 
pour la Convention et cette dernière était convenue de continuer de travailler à sa session 
suivante, prévue les 26 et 27 janvier 2004, à l’élaboration de lignes directrices concernant le 
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contenu des points nodaux nationaux qui feraient partie intégrante du mécanisme 
d’échange d’informations. 

26. Le secrétariat a exposé brièvement les derniers préparatifs en vue du Sommet mondial sur 
la société de l’information, présentant notamment une proposition visant à organiser en marge 
du Sommet une réunion consacrée aux thèmes de la Convention d’Aarhus, et plus précisément, 
aux conséquences du recours aux technologies de l’information et de la communication pour 
promouvoir l’accès à l’information et faciliter la participation du public à la prise de décisions 
concernant l’environnement. Cette réunion, prévue durant la phase du Sommet qui se tiendrait 
à Genève (10 décembre 2003), serait l’occasion de mettre en avant des exemples de bonnes 
pratiques en ce qui concerne l’utilisation des outils d’information électroniques pour promouvoir 
les droits en matière d’environnement et, partant, les principes du développement durable et 
servir efficacement les objectifs de développement du Millénaire définis dans le cadre de 
l’Organisation des Nations Unies. 

27. Le Groupe de travail s’est félicité du travail accompli par l’Équipe spéciale et a pris note 
des faits nouveaux concernant le Sommet mondial sur la société de l’information. Il a également 
invité l’Équipe spéciale des outils d’information électroniques à étudier plus avant à ses réunions 
futures la difficile question de la fracture numérique. 

VI.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET MÉCANISME 
D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

28. Le secrétariat a rendu compte des initiatives prises aux fins du renforcement des capacités 
depuis la première Réunion des Parties. À la suite de deux ateliers sous-régionaux pour l’Asie 
centrale, le secrétariat, agissant en coopération avec le Centre régional pour l’environnement de 
l’Asie centrale et le Ministère de l’écologie du Kirghizistan, avait organisé, du 9 au 
11 octobre 2003, un atelier national consacré à la mise en œuvre de la Convention 
au Kirghizistan. Cet atelier avait permis d’échanger des informations sur les bonnes pratiques et 
de déterminer les domaines dans lesquels une coopération pourrait s’instaurer au niveau 
sous-régional. Il avait également été l’occasion de débattre du programme commun 
CEE/UNITAR concernant l’établissement de profils de pays (voir plus loin le paragraphe 31). 

29. Pour réorganiser et rationaliser les activités de renforcement des capacités et promouvoir la 
création de synergies, en vue notamment de contribuer de façon cohérente à la mise en œuvre de 
la stratégie environnementale pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, 
le secrétariat avait convoqué une réunion le 30 septembre 2003 avec plusieurs organisations 
internationales et régionales entreprenant des activités de renforcement des capacités dans ces 
pays. Les participants à cette réunion avaient passé en revue les activités en cours et celles 
envisagées et s’étaient accordés à reconnaître qu’il était nécessaire d’améliorer l’échange 
d’informations et de renforcer la coopération et, le cas échéant, la coordination. Cette réunion 
avait également permis de débattre de l’avenir du service de renforcement des capacités, créé 
initialement par la CEE, le PNUE et GRID-Arendal. Les trois organisations partenaires avaient 
désormais le sentiment que ce service n’était plus adapté et qu’il devrait céder la place à une 
structure plus importante associant d’autres organisations. Il avait donc été convenu de 
transformer le service en un cadre plus large pour le renforcement des capacités, avec l’appui du 
secrétariat de la Convention. Les résultats de la réunion avaient été présentés peu de temps 
auparavant à l’Équipe spéciale du Programme d’action pour l’environnement et au Comité 
des politiques de l’environnement. 



 MP.PP/WG.1/2003/2 
 page 7 
 
30. Le secrétariat a rendu compte des progrès accomplis en vue de l’instauration d’un 
mécanisme d’échange d’informations pour la Convention, notamment des efforts entrepris 
en coopération avec GRID-Arendal pour mettre au point une version pilote de ce mécanisme, 
qui devait être mise en service au début de 2004 avant la deuxième réunion de l’Équipe spéciale 
des outils d’information électroniques. 

31. M. Achim Halpaap (UNITAR) a informé le Groupe de travail de l’état d’avancement des 
travaux entrepris en vue de la mise en route du programme commun CEE/UNITAR concernant 
l’établissement de profils de pays, destinés à servir d’outils d’évaluation aux fins de la mise en 
œuvre de la Convention. Il a présenté les objectifs du programme pilote et les méthodes retenues 
pour le mener à bien. Il a en outre insisté sur le fait qu’il était important que le pays s’implique 
totalement dans le processus d’établissement du profil et que toutes les parties prenantes devaient 
y être associées. 

32. Le Groupe de travail des Parties s’est dit satisfait des progrès réalisés dans ces différents 
domaines, s’est félicité des mesures prises en vue de mettre en place un cadre pour le 
renforcement des capacités et a remercié toutes les organisations et tous les gouvernements qui 
s’étaient associés à cet effort. 

VII.  MÉCANISME D’EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS 

33. Au nom du Président du Comité d’examen du respect des dispositions, qui n’avait pu 
participer à la réunion, le secrétariat a informé le Groupe de travail des travaux entrepris par le 
Comité depuis sa création à la première réunion des Parties. Le Comité avait tenu deux réunions, 
au cours desquelles il s’était attaché principalement à définir les procédures à suivre pour 
examiner les affaires dont il serait saisi. Il n’avait en fait examiné aucun cas de non-respect 
présumé. Se fondant sur la décision I/7 relative à l’examen du respect des dispositions, le Comité 
avait défini plus précisément les procédures provisoires à appliquer pour examiner les 
communications émanant du public, procédures qui avaient été diffusées sur le site Web de 
la Convention. Il avait également mis au point des procédures pour examiner les 
communications que les Parties pourraient lui adresser concernant le respect de leurs propres 
obligations ou la façon dont une autre Partie s’acquittait de ses obligations, ainsi que les 
questions renvoyées par le secrétariat, et avait précisé son modus operandi. À sa deuxième 
réunion, le Comité avait débattu de la coopération avec les ONG et des ressources dont il aurait 
besoin (voir les paragraphes 34 et 56 ci-après), ainsi que des conséquences pour ses travaux des 
prescriptions relatives à la présentation de rapports, énoncées dans la décision I/8. Il examinerait 
ce dernier point plus en détail à sa réunion suivante. Le secrétariat a en outre fait savoir au 
Groupe de travail que le Dépositaire n’avait reçu aucune notification de non-acceptation de 
l’examen de communications émanant du public comme prévu au paragraphe 18 de l’annexe à 
la décision I/7. 

34. Le Président a appelé l’attention du Groupe de travail sur une lettre du Président du Comité 
d’examen du respect des dispositions faisant état d’incertitudes concernant le nombre de 
communications émanant du public que le Comité aurait à examiner après la date limite du 
23 octobre 2003 et, par conséquent, les ressources nécessaires aux fins du mécanisme d’examen 
du respect des dispositions au cours de la période à venir. Souhaitant que les chiffres 
correspondants présentés dans le document MP.PP/WG.1/2003/7 ne soient pas interprétés de 
façon trop restrictive, le Président du Comité d’examen du respect des dispositions priait 
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le Groupe de travail, par l’intermédiaire de son Président, de donner pour instruction au 
secrétariat d’affecter, au besoin, des ressources supplémentaires au service du mécanisme 
d’examen du respect des dispositions. Cette question a été soulevée à l’occasion du débat sur 
l’évaluation et le classement par ordre de priorité des activités inscrites au programme de travail 
(voir par. 56). 

35. Une délégation a constaté avec préoccupation, préoccupation partagée par une autre 
délégation, que dans la fiche d’information relative aux communications émanant du public, 
diffusée sur le site Web de la Convention, il était dit que des cas spécifiques de violation des 
droits d’une personne au titre de la Convention pouvaient faire l’objet de communications 
émanant du public. À son avis, cette affirmation risquait de faire croire, à tort, aux membres du 
public que la procédure d’examen du respect des dispositions leur offrait une voie de recours 
en cas de violation spécifique de leurs droits. 

36. Le Groupe de travail a pris note des résultats des travaux du Comité d’examen du respect 
des dispositions. Il est convenu de faire part de la préoccupation exprimée au sujet du document 
sur les communications émanant du public au Président de cet organe. 

VIII.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE  
DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

37. Le secrétariat a présenté un document de travail établi à la demande du Bureau, les Parties 
ayant exprimé le besoin dans la Déclaration de Lucques (par. 28) de réfléchir 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 à la lumière du nouveau Protocole 
relatif à l’évaluation environnementale stratégique se rapportant à la Convention sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (MP.PP/WG.1/2003/5). 

38. Dans ce document, le secrétariat commençait par rappeler la série de débats et de réunions 
sur le thème de la participation du public à la prise de décisions stratégiques qui avaient été 
organisés dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et du 
processus européen «L’environnement et la santé». Puis, analysant les dispositions du Protocole 
EES relatives à la participation du public et les rapports entre ces dispositions et celles de la 
Convention d’Aarhus en comparant, d’abord, le type et la portée des processus décisionnels visés 
par les deux instruments et, ensuite, les prescriptions applicables dans les deux cas à la 
participation du public à la prise de décisions. Il ressortait de cette analyse comparative que si, 
sur quelques points précis, le Protocole EES représentait une avancée par rapport aux droits à la 
participation du public prévus à l’article 7 de la Convention d’Aarhus, dans l’ensemble, 
ses prescriptions concernant la participation du public à la prise de décisions relatives aux plans 
et programmes restaient en deçà de celles énoncées dans la Convention. En outre, le Protocole 
n’ajoutait strictement rien aux droits énoncés à l’article 8 de la Convention. D’après le 
secrétariat, les travaux entrepris pour faciliter la mise en œuvre de l’article 7 de la Convention 
d’Aarhus pourraient contribuer à la mise en œuvre des dispositions du Protocole EES relatives à 
la participation du public. 

39. Dans ce même document, le secrétariat faisait observer que, en règle générale, 
les décisions stratégiques étaient celles qui étaient les plus lourdes de conséquences et que la 
participation du public à ce niveau de décision était donc extrêmement importante pour atteindre 
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l’objectif énoncé à l’article premier de la Convention, c’est-à-dire pour «contribuer à protéger le 
droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre 
à assurer sa santé et son bien-être». Il mettait également en évidence quelques-unes des 
difficultés que l’on pourrait avoir à surmonter pour assurer la participation du public à la prise de 
décisions stratégiques, mentionnant notamment les différences entre les procédures nationales, 
ces différences étant plus grandes pour la prise de décisions stratégiques que pour la prise de 
décisions au niveau des projets. 

40. Enfin, le secrétariat exposait différentes options envisageables pour poursuivre les travaux 
dans ce domaine, distinguant trois catégories de mesures, à savoir des mesures non 
contraignantes (compilation et échange d’informations), des recommandations et des mesures 
juridiquement contraignantes. Quelle que soit l’option retenue, elle ne pourrait être mise en 
œuvre qu’après la deuxième réunion des Parties et sur la base d’un mandat assigné par celle-ci 
(MP.PP/WG.1/2003/5, par. 48 à 50 et 54). 

41. Le Président a remercié le secrétariat d’avoir établi ce document et a incité les délégations 
à faire part de leurs observations en se concentrant sur les deux questions suivantes: 

a) À votre avis, est-il nécessaire d’entreprendre de nouveaux travaux dans ce domaine 
au titre de la Convention d’Aarhus? 

b) Le cas échéant, parmi les trois catégories d’options présentées dans le document, 
laquelle préféreriez-vous? 

42. La délégation italienne, parlant au nom de l’Union européenne, a dit avoir une préférence 
pour l’application de mesures non contraignantes et a suggéré, plus précisément, l’instauration 
d’une coopération étroite avec la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière et l’utilisation d’outils électroniques pour faciliter l’échange de 
vues et de données d’expérience sur la question. Elle s’est déclarée opposée pour l’instant à la 
création d’une équipe spéciale car le Protocole EES commençait à peine à être mis en œuvre et 
que l’on avait besoin d’acquérir davantage d’expérience dans ce domaine. 

43. De l’avis de la plupart des délégations, il serait bon de retenir les options non 
contraignantes et de s’attacher principalement à échanger des informations et des données 
d’expérience concernant la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la Convention. Mais, pour 
certaines délégations, il ne devrait s’agir là que d’une première étape et un projet de décision 
devrait être élaboré pour adoption, éventuellement, à la deuxième réunion des Parties. 

44. Le Groupe de travail a remercié le secrétariat pour son analyse juridique approfondie et a 
décidé que de nouveaux travaux s’imposaient concernant la mise en commun des données 
d’expérience et l’échange d’informations sous forme électronique et autre. Il a prié le secrétariat 
d’établir, à partir des contributions des Parties, des Signataires et des autres États, un rapport axé 
sur la mise en commun de l’information et l’échange de données d’expérience, dans lequel il 
présenterait brièvement les nouvelles activités qui pourraient être entreprises dans ce domaine, 
pour examen à sa réunion suivante. Le Groupe de travail a prié également le secrétariat de 
réfléchir à la nécessité de faciliter l’échange d’informations dans ce domaine dans le cadre de la 
mise en place du mécanisme d’échange d’informations. 
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IX.  PARTICIPATION DU PUBLIC AUX TRAVAUX 
DES INSTANCES INTERNATIONALES 

45. Le Président a présenté un document sur la participation du public aux travaux des 
instances internationales (MP.PP/WG.1/2003/6), établi par le Bureau pour lancer le débat sur la 
question comme suite au paragraphe 31 de la Déclaration de Lucques. Dans ce paragraphe, les 
Parties avaient recommandé que l’on étudie 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 se rapportant à l’environnement. Le Bureau avait récapitulé les 
délibérations dont cette question avait fait l’objet dans le cadre aussi bien de la Convention 
d’Aarhus que du Comité des politiques de l’environnement et il avait recensé un certain nombre 
de questions concernant la portée, le contenu, la forme et le processus d’élaboration des lignes 
directrices envisagées, invitant le Groupe de travail à les examiner. 

46. Au cours du débat, plusieurs délégations ont souligné qu’il était important de donner au 
processus une assise plus large par exemple en travaillant en étroite coopération avec les 
secrétariats des autres conventions de la CEE afin que les résultats obtenus recueillent l’adhésion 
la plus large possible au sein de la région de la CEE. On a fait valoir que des consultations plus 
larges, notamment avec le PNUE, seraient utiles pour déterminer les initiatives qui pourraient 
être prises afin de promouvoir les principes énoncées dans la Convention au niveau des 
organismes et des processus mondiaux. Quelques délégations ont fait observer qu’il y avait une 
différence entre le concept de participation du public aux travaux des instances internationales et 
l’idée de promouvoir l’application de ces principes dans les processus décisionnels 
internationaux relatifs à l’environnement et dans le cadre des travaux des organisations 
internationales se rapportant à l’environnement, comme prévu au paragraphe 7 de l’article 3 de 
la Convention. 

47. Le Groupe de travail a décidé de constituer, dans la limite des ressources disponibles, un 
groupe spécial restreint, composé d’experts désignés par les gouvernements, les ONG, les 
organisations internationales compétentes, ainsi que les autres conventions de la CEE relatives à 
l’environnement et les accords multilatéraux relatifs à l’environnement. Ce groupe d’experts 
serait chargé de réfléchir à la portée, à la forme et au contenu des lignes directrices envisagées 
ainsi qu’au processus approprié pour les élaborer, en tenant compte de la nécessité d’éviter les 
chevauchements d’activités et de faire en sorte que lesdites lignes directrices puissent recueillir 
la plus large adhésion, ainsi que de l’expérience déjà acquise par les Parties et les Signataires 
dans l’application du paragraphe 7 de l’article 3 de la Convention. Il se pencherait notamment 
sur les questions soulevées au paragraphe 7 du document MP.PP/WG.1/2003/6 et définirait 
différentes options que le Groupe de travail examinerait plus avant. Le Groupe de travail est 
en outre convenu de tenir le Comité des politiques de l’environnement régulièrement informé des 
progrès réalisés, comme celui-ci l’avait demandé. 

X.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

48. Le Président a informé les participants à la réunion que la France, dont la délégation avait 
été pressentie par le Bureau, avait aimablement offert de diriger les travaux de l’Équipe spéciale 
des dispositions financières et avait désigné M. Olivier Martin pour assurer la présidence de cet 
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organe. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction l’offre de la France et a approuvé la 
désignation de M. Martin au poste de Président de l’Équipe spéciale. 

49. Au nom de la France, M. Martin a expliqué comment sa délégation envisageait d’organiser 
les travaux de l’Équipe spéciale des dispositions financières. Il a proposé que la première réunion 
de l’Équipe spéciale se tienne à Genève le 23 mars 2004, juste avant la troisième réunion du 
Groupe de travail des OGM de façon à réduire les coûts au minimum. La délégation française 
établirait un document de base pour la réunion, et, pour que celui-ci puisse être solidement 
documenté, les délégations ont été invitées à exposer leur position dans des communications 
écrites qui devraient parvenir au secrétariat le 31 décembre 2003 au plus tard. Les délégations 
intéressées ont été invitées à désigner des experts pour participer aux travaux de l’Équipe 
spéciale et à en aviser le secrétariat. 

50. La délégation italienne, parlant au nom de l’Union européenne, a appuyé la procédure 
proposée par la délégation française, en particulier l’idée de solliciter des commentaires, ce qui, à 
son avis, permettrait à toutes les délégations, y compris à celles des pays ne faisant pas partie des 
donateurs, de donner leur avis sur la question. 

51. Le Groupe de travail a approuvé la méthode de travail proposée et a prié le secrétariat 
d’envoyer une lettre à tous les correspondants pour les informer des dispositions prises. 

XI.  ÉVALUATION ET CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ 
DES ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME 

DE TRAVAIL POUR LA PÉRIODE 2004-2005 

52. Le secrétariat a présenté un document, établi en concertation avec le Bureau, fournissant 
une évaluation des activités inscrites au programme de travail pour la période 2004-2005, 
y compris une ventilation des coûts estimatifs correspondants, et indiquant comment l’ordre de 
priorité des activités financées selon le système de «parts» pourrait être arrêté (ECE/MP.PP/2, 
par. 64 à 66). Il y signalait que les fonds reçus jusque-là étaient inférieurs au montant estimatif 
des ressources de base nécessaires, ce qui tenait en partie au fait que les contributions annoncées 
n’avaient pas toutes été effectivement versées. Le secrétariat suggérait que l’ordre de priorité des 
activités qui serait retenu soit appliqué avec certaine souplesse et que, si une révision s’imposait, 
celle-ci se fasse dans la limite du montant alloué pour chaque activité afin de conserver toutes les 
activités inscrites au programme de travail. 

53. Le secrétariat a également distribué un document informel récapitulant les différentes 
contributions reçues depuis la première réunion des Parties par rapport aux annonces qui avaient 
été faites à cette occasion. Le Groupe de travail a ensuite été invité à s’appuyer sur ces 
documents pour débattre de l’évaluation et du classement par ordre de priorité des activités. 

54. Plusieurs délégations ont fait valoir que les ressources disponibles au titre du budget 
ordinaire de la CEE devraient également être prises en compte dans le document récapitulatif. 
Il a été fait observer que, suite à une demande d’aide pour le service de renforcement des 
capacités et le mécanisme d’échange d’informations, quelques gouvernements avaient versé des 
contributions supplémentaires qui n’étaient pas mentionnées dans ce document. 
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55. Le Président a invité les délégations des pays à faire des observations, le cas échéant, sur 
leurs arriérés de contributions pour 2003 et à indiquer le nombre de «parts» qu’elles avaient 
l’intention de prendre à leur charge pour 2004. Celles-ci ont fourni à ce sujet les renseignements 
suivants: 

Pays ou délégation Parts (1 part = 20 000 dollars des États-Unis) 

Autriche ½ part pour 2004, sous réserve de l’adoption du budget. 

Belgique 1 part pour 2004, sous réserve de l’adoption du budget. 

Danemark Aucune nouvelle contribution n’est prévue pour 2004. Prochaine 
annonce de contribution en 2005. 

Finlande ½ part pour 2004, sous réserve de l’adoption du budget. 

France Environ 3 parts pour 2004, sous réserve de l’adoption du budget. 

Allemagne 2 parts pour 2004, sous réserve de l’accord du Parlement. 

Italie S’il ne peut pas encore fournir de chiffres précis, de façon générale ce 
pays entend verser une contribution.  

Pays-Bas Éventuellement 2 parts pour 2004, sous réserve de la présentation 
d’une demande précise et de son approbation.  

Norvège Ce pays a l’intention de verser une contribution correspondant à 1 part 
pour 2004.  

Espagne Ce pays a l’intention de verser une contribution correspondant à 1 part 
pour 2004 et à 1 part pour 2005, sous réserve de l’adoption du budget.  

Suède 1 part pour 2004, sous réserve des décisions budgétaires.  

Royaume-Uni Ce pays envisage de verser une contribution correspondant à 3 parts, et 
peut-être plus, selon notamment l’issue des discussions au sein du 
Groupe de travail. Il pourrait verser une contribution supplémentaire 
par le biais du mécanisme d’échange d’informations aux fins des 
travaux de l’Équipe spéciale des outils électroniques. (Sous réserve 
d’approbation.)  

Commission 
européenne 

L’approbation définitive de la contribution au budget 2003 a été 
retardée par des problèmes de procédure internes, mais elle devrait 
intervenir rapidement. La possibilité d’une contribution pour 2004 
étant encore à l’étude, aucune précision ne peut être fournie à ce stade.  

 
56. Le Groupe de travail des Parties a approuvé la méthode proposée par le secrétariat pour 
évaluer les activités et les classer par ordre de priorité (voir le paragraphe 26 du 
document MP.PP/WG.1/2003/7), en ajoutant dans le troisième groupe les activités relatives à la 
participation du public aux travaux des instances internationales. Il a également admis la 
nécessité de faire preuve, de façon générale, d’une certaine souplesse, comme le secrétariat le 
proposait au paragraphe 30 du document susmentionné. Quant à la demande formulée par 
le Président du Comité d’examen du respect des dispositions, le Groupe de travail a décidé que, 
s’il devenait impossible pour le secrétariat et le Comité d’examiner les communications émanant 
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du public au moyen des ressources allouées au titre du programme de travail, le secrétariat, 
agissant en concertation avec le Bureau, prendrait des mesures provisoires pour faire face à la 
situation et lui rendrait compte de ces mesures à sa session suivante. Il a également été convenu 
que, en pareil cas, le secrétariat adresserait une lettre à toutes les Parties et à tous les Signataires 
ainsi qu’aux autres États, leur demandant d’envisager de verser des contributions 
supplémentaires à cet effet.  

57. Le Groupe de travail a prié le secrétariat de formuler dès que possible après la fin de 
l’exercice 2003, un rapport financier sur les fonds reçus et les dépenses engagées aux fins de 
l’exécution du programme de travail, sans omettre les ressources inscrites au budget ordinaire de 
la CEE. Il a prié également le secrétariat d’envoyer une lettre à toutes les Parties et à tous les 
Signataires pour appeler leur attention sur la situation financière et leur rappeler que, dans sa 
décision I/13, la Réunion des Parties avait invité tous les gouvernements qui étaient en mesure de 
le faire à contribuer financièrement à l’exécution du programme de travail approuvé.  

XII.  PRÉPARATIFS EN VUE DE LA DEUXIÈME  
RÉUNION ORDINAIRE DES PARTIES 

58. Mme Tatyana Shakirova (Kazakhstan) a informé les participants à la réunion de l’état 
d’avancement des préparatifs entrepris en vue de la deuxième réunion ordinaire des Parties. 
Elle a confirmé que les autorités kazakhes, agissant en concertation avec le secrétariat, étaient en 
train de prendre les dispositions nécessaires pour accueillir la réunion à Almaty en mai 2005.  

XIII.  CALENDRIER DES RÉUNIONS FUTURES 

59. Le Groupe de travail est convenu de tenir ses réunions suivantes les 3 et 4 mai 2004 et du 
1er au 3 novembre 2004.  

XIV.  QUESTIONS DIVERSES 

A.  Choix d’un logo pour la Convention 

60. Le secrétariat a informé les participants à la réunion des dernières initiatives qu’il avait 
prises pour faire approuver officiellement le logo de la Convention, conçu à la demande du 
Bureau. Il avait modifié la version provisoire du logo présentée à la première réunion des Parties, 
en fonction des critères précis fixés par le Comité des publications et, à la demande du Comité, 
avait soumis le logo au Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU, pour approbation 
définitive. D’après le Bureau des affaires juridiques, le logo de la Convention ne pouvait pas être 
un logo des Nations Unies, vu que la Convention n’était pas elle-même une convention 
des Nations Unies et qu’elle n’était pas mise en œuvre sous leurs auspices.  

61. Le logo ayant été conçu à l’initiative du Bureau, le secrétariat avait renvoyé la question au 
Bureau à sa réunion du 22 octobre 2003, et celui-ci avait décidé qu’il donnerait des précisions au 
Groupe de travail des Parties sur ce point.  

62. Le Groupe de travail est convenu de demander au Président, agissant avec le concours du 
secrétariat et en concertation avec le Bureau, d’écrire au Bureau des affaires juridiques du 
Secrétariat de l’ONU pour exprimer sa préoccupation et l’inviter à reconsidérer sa position et à 
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accepter la décision prise par le Comité des publications. Le Groupe de travail des Parties a 
demandé à être tenu informé de l’évolution de la question.  

B.  Aspects des travaux relevant de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques qui intéressent la Convention 

63. Le Président a appelé l’attention du Groupe de travail sur le rapport de l’Atelier régional 
européen consacré à l’application de l’article 6 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, qui serait présenté sous peu à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre 
de cette Convention et qui recommandait de promouvoir des synergies entre les deux 
Conventions aux niveaux à la fois national et international (FCCC/SBI/2003/10, par. 33 b)). 
Le Groupe de travail a pris note de ces travaux et s’est félicité des progrès accomplis.  

XV.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

64. Le Groupe de travail a adopté son rapport sur la base d’un projet et a chargé son Président 
et le secrétariat de mettre au point le texte définitif, étant entendu que les délégations 
francophones et russophones réserveraient leur position en attendant que les versions française et 
russe soient disponibles. Le Président a remercié les délégations pour leurs contributions au 
débat et le secrétariat pour son précieux concours. Enfin, il a remercié les interprètes et a 
prononcé la clôture de la réunion. 

----- 


