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RAPPORT SUR LA PREMIÈRE RÉUNION DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE 
SUR LES OUTILS D’INFORMATION ÉLECTRONIQUES 

1. La première réunion de l’Équipe spéciale sur les outils d’information électroniques créée 
par la réunion des Parties (décision I/6), s’est tenue à Sofia, les 23 et 24 juin 2003, à l’invitation 
du Gouvernement bulgare. 

2. Ont assisté à la réunion les experts désignés par les Gouvernements des pays suivants: 
Arménie, Autriche, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Géorgie, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Malte, Ouzbékistan, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Suède et Tadjikistan, et par la Commission 
des Communautés européennes. 

3. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et la Banque mondiale 
étaient également représentés. 

4. Les organisations internationales non gouvernementales et régionales suivantes étaient 
représentées: GRID/Arendal, European ECO Forum, Interactive Health Ecology Access Links 
(IHEAL) et Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale (CRE). 

NATIONS 
UNIES 
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5. Les organisations non gouvernementales nationales suivantes étaient représentées: 
BlueLink Network (Bulgarie), StrawberryLink Foundation (Roumanie) et Young Researchers 
of Banja Luka (Bosnie-Herzégovine). 

6. Ont également assisté à la réunion les représentants des organisations suivantes du secteur 
privé: EKO DIMeC (Serbie-et-Monténégro) et Hendrikson & Ko (Estonie), laquelle représentait 
le projet «e-Communities». 

7. Les langues de travail de la réunion étaient l’anglais et le russe. 

8. La Vice-Ministre bulgare de l’environnement, Mme Fathme Iliaz, a ouvert la réunion 
et souhaité aux participants la bienvenue à Sofia. Elle a déclaré que l’utilisation d’outils 
d’information électroniques pour promouvoir les principes de la Convention � l’accès 
à l’information, la participation du public et l’accès à la justice ����������	
��������
�������
priorités de son Ministère. Elle a exprimé l’espoir que la nouvelle équipe spéciale atteindrait 
les objectifs définis dans son mandat: faciliter le partage d’exemples de bonnes pratiques et 
consolider des études de cas, contribuer à la mise en œuvre de mesures de renforcement des 
capacités en coopération avec le service qui s’occupe de cette activité, examiner et élaborer des 
recommandations sur la façon d’utiliser les outils d’information électroniques plus efficacement 
afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention. 

I.  ÉLECTION DU BUREAU 

9. La Réunion des Parties ayant accepté l’offre de la Bulgarie de conduire les travaux de 
l’Équipe spéciale, cette dernière a élu Mme Kamelia Dikova Présidente. Ayant pris la présidence, 
Mme Dikova a rappelé à l’Équipe spéciale le mandat fixé dans la décision I/6 adoptée à la 
première réunion des Parties, et a exprimé l’espoir que la réunion constituerait une occasion de 
s’inspirer du travail accompli dans le cadre de l’Équipe spéciale précédente. 

II.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

10. En application de son mandat, l’Équipe spéciale a adopté l’ordre du jour suivant: 

1. Élection du bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Objectifs et attentes. 

4. Faits nouveaux et processus pertinents. 

5. Partage et mise en évidence de bonnes pratiques. 

6. Examen de mesures possibles mentionnées dans l’annexe du rapport de 
l’atelier d’Arendal. 

7. Mise en œuvre des mesures de renforcement des capacités en coopération avec le 
service qui s’occupe de cette activité et le mécanisme d’échange d’informations. 

8. Conclusions et prochaines mesures. 



 MP.PP/WG.1/2003/4 
 page 3 
 

III.  OBJECTIFS ET ATTENTES 

11. La Présidente a invité la délégation à participer à un débat général sur les objectifs et 
attentes spécifiques de la réunion. M. Johannes Mayer, Président de l’Équipe spéciale 
précédente, a présenté un rapport succinct sur les résultats obtenus sous les auspices de cet 
organe. Il a rappelé aux délégations les conclusions de l’atelier de l’Équipe spéciale tenu à 
Arendal (Norvège), les 8 et 9 mars 2001, et estimé que la nouvelle Équipe spéciale devrait s’en 
inspirer en essayant de conclure des accords sur les priorités spécifiques fondées sur la liste des 
mesures envisageables figurant dans l’annexe du rapport de l’atelier. Cette liste, qui comprenait 
64 mesures envisageables, comportait des catégories numérotées permettant de répertorier plus 
facilement des mesures spécifiques et avait été distribuée avant la réunion. Plusieurs délégations 
se sont félicitées de l’idée d’utiliser la liste pour définir les principales priorités et pour saisir la 
possibilité d’envisager des projets précis qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre de 
mesures de renforcement des capacités. 

IV.  FAITS NOUVEAUX ET PROCESSUS PERTINENTS 

12. Le secrétariat a présenté brièvement les faits nouveaux les plus récents concernant les 
préparatifs du Sommet mondial sur la société de l’information (http://www.itu.int/wsis/), 
y compris une proposition concernant l’organisation d’une manifestation parallèle sur la 
Convention d’Aarhus. Cette manifestation devrait porter sur les incidences de l’utilisation des 
technologies d’information et de communication pour promouvoir l’accès à l’information et 
faciliter la participation du public aux prises de décisions relatives à l’environnement. La 
manifestation mettrait en valeur des exemples de bonnes pratiques en matière d’utilisation des 
outils d’information électroniques pour promouvoir les droits relatifs à l’environnement et, 
ce faisant, favoriser les principes du développement durable et œuvrer effectivement pour la 
réalisation des objectifs de développement des Nations Unies pour le millénaire. La Présidente a 
salué cette initiative et a invité les délégations à manifester à la manifestation parallèle et à 
soumettre au secrétariat des idées et des propositions concernant la participation éventuelle de 
leurs gouvernements ou organisations respectifs. 

13. Mme Grazia Atanasio (Banque mondiale) a fait un exposé sur l’utilisation des 
communications stratégiques pour promouvoir le développement durable. Elle a dit que la 
Banque mondiale avait reconnu qu’il importe de promouvoir la maîtrise locale des initiatives, 
la sensibilisation du public et la création d’un consensus entre les différentes parties prenantes 
afin d’assurer le succès des projets. Les communications stratégiques sont devenues une méthode 
d’action importante pour développer la participation du public à la gestion de l’environnement et 
contribuer ce faisant à la viabilité des projets environnementaux. En conséquence, la 
vulgarisation et la diffusion actives de l’information avaient été considérées comme une 
évolution des systèmes d’information publics qui utilisent maintenant les stratégies de 
communication pour toucher un public aussi vaste que possible. De plus amples informations 
sont disponibles sur le site http://www.worldbank.org/developmentcommunications/. 

14. M. Gerard Cunningham (PNUE) a présenté les faits nouveaux les plus récents enregistrés 
dans le cadre de l’initiative UNEP.net concernant l’accès à des informations sur 
l’environnement. Il a décrit les éléments principaux suivants du partenariat pour la diffusion 
d’informations et de données sur l’environnement: le réseau mondial des Nations Unies pour 
l’environnement, le portail mondial d’information sur l’environnement et le système mondial 
d’information sur l’environnement. La structure d’information http://www.unep.net comprend 
des portails thématiques et régionaux qui recueillent des informations diffusées par différents 



MP.PP/WG.1/2003/4 
page 4 
 
services d’information (par exemple, des portails ECOLEX, Proteus et GEO de diffusion de 
données). Fondé en application de la décision 20/5 du Conseil d’administration du PNUE, 
le Service d’information sur l’environnement a fourni au public des informations fiables et 
variées sur l’environnement. 

15. M. Nickolai Denisov (GRID-Arendal) a présenté des informations sur les activités 
du PNUE visant à promouvoir la diffusion d’informations sur l’environnement en Europe 
orientale, dans le Caucase et en Asie centrale (http://www.grida.no/enrin/index.cfm). Il a affirmé 
que, de même que les résultats d’expérience acquis individuellement étaient différents selon les 
pays en transition, l’appui dont ces derniers avaient besoin pour mettre en place des systèmes 
d’information sur l’environnement était différent de l’un à l’autre. Les efforts faits par 
le PNUE/GRID-Arendal pour renforcer les capacités avaient pour but de fournir aux États qui 
avaient encore besoin d’aide une méthode et un cadre qui leur permettent de partager des 
informations sur l’évaluation intégrée de l’environnement et la présentation de rapports sur l’état 
de l’environnement. Il a en outre fourni à l’Équipe spéciale des informations sur les mesures 
concrètes prises par son organisation pour communiquer efficacement avec le public et 
collaborer avec les médias afin de promouvoir l’information environnementale dans la région. 

V.  PARTAGE ET MISE EN ÉVIDENCE DE BONNES PRATIQUES 

16. La réunion a été une occasion de partager des informations et des résultats d’expérience 
concernant l’utilisation des outils d’information électroniques et d’encourager le débat sur la 
façon de continuer de mettre en lumière et de partager les exemples de bonnes pratiques. 
Avant la réunion, les délégations avaient été invitées à répondre par écrit à un questionnaire 
sur l’utilisation des outils d’information électroniques. Les questions suivantes leur avaient été 
posées: 

 1) Dans votre pays, quelles catégories d’informations sur l’environnement (au sens de 
la définition figurant au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention) sont disponibles: 

  a) Sur l’Internet? 

  b) Par d’autres moyens électroniques? 

  c) Par des moyens non électroniques uniquement? 

Quelles mesures concrètes ont été prises pour rendre les informations disponibles 
électroniquement? 

 2) L’accès du public aux informations sur l’environnement est-il assuré dans la pratique 
par le biais de l’Internet ou par d’autres moyens électroniques ou existe-t-il un droit opposable 
d’y accéder? 

 3) À quels types de processus décisionnels concernant l’environnement (au sens des 
articles 6, 7 et 8 de la Convention) le public peut-il participer par des moyens électroniques? 

 4) Quelles sont les difficultés et les obstacles les plus importants qui entravent 
l’utilisation des outils électroniques dans votre pays pour ce qui est d’assurer: 

 a) L’amélioration de l’accès du public aux informations sur l’environnement? 
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  b) Des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels 
concernant l’environnement? 

 c) L’accès à la justice? 

17. Le secrétariat avait élaboré un résumé des principales conclusions à partir des 14 réponses 
envoyées par les représentants des gouvernements et des organisations, et les a présentées 
brièvement. Parmi les points essentiels figuraient les suivants: 

a) Dans la majorité des réponses, il a été indiqué que l’Internet était la méthode la plus 
communément utilisée pour diffuser des informations sur l’environnement par des moyens 
électroniques, même si, dans un petit nombre d’États, les informations continuaient d’être 
principalement disponibles par des méthodes non électroniques; 

b) En réponse à la question 2, environ 50 % des délégations interrogées ont signalé 
l’existence de lois nationales en vertu desquelles il était possible d’invoquer le droit à 
l’information devant les tribunaux, mais deux pays seulement possédaient des lois garantissant 
l’accès à l’information par des moyens électroniques et disposant que les autorités publiques 
doivent rendre les informations disponibles par des moyens électroniques; 

c) Les moyens électroniques existants n’ont été utilisés que dans un très petit nombre 
de cas pour promouvoir la participation du public, excepté pour transmettre des documents et 
d’autres informations pertinentes. Concernant la participation du public, l’accent a été mis sur 
l’utilisation de moyens non électroniques pour les processus décisionnels, compte tenu du fait 
que l’utilisation d’outils électroniques était perçue comme l’indice d’un engagement personnel 
moins sérieux; 

d) Le manque de ressources techniques et financières a été souvent cité comme étant le 
principal obstacle à l’utilisation d’outils électroniques pour assurer l’accès du public 
à l’information. D’autres difficultés étaient liées à l’insuffisance des informations sur 
l’environnement disponibles dans les langues minoritaires, au secret commercial et au fait que 
les autorités utilisaient de façon excessive l’Internet pour donner accès à l’information sans 
diffuser activement des informations; 

e) Peu de cas d’utilisation d’outils électroniques pour promouvoir l’accès à la justice 
ont été signalés même si, dans certains cas, les décisions de justice étaient accessibles par 
l’Internet. 

18. La Présidente a demandé à plusieurs délégations de participer au débat en présentant des 
exemples de bonnes pratiques existant dans leur pays. Des exposés en séance plénière ont mis 
l’accent sur l’utilisation faite des outils d’information électroniques par les autorités publiques et 
les ONG pour donner accès à des informations sur l’environnement et faciliter la participation du 
public aux prises de décisions concernant l’environnement. 

19. Le représentant de la Bulgarie a présenté un projet visant à établir un centre d’échange 
national sur la diversité biologique financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
du PNUE et mis en œuvre avec l’aide du Bureau du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en Bulgarie. Les principaux objectifs du centre d’échange étaient de 
promouvoir la coopération scientifique et technique et de mettre au point un mécanisme efficace 
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de gestion des informations relatives à la biodiversité. De plus amples informations sur ce projet 
sont disponibles sur le site http://chm.moew.government.bg. 

20. Les représentants de Hendrikson & Ko ont présenté le projet «e-Community» 
(http://www.narvaplan.ee/e-com/), qui visait à encourager l’aménagement urbain viable et 
démocratique en utilisant les technologies de l’information et de la communication. En outre, 
le projet encourageait la démocratie électronique en utilisant les outils d’information 
électroniques pour élever le niveau de participation du public à la planification et à la mise 
en œuvre des projets de développement urbain et permettre des échanges d’informations et 
d’opinions. Le système, basé sur l’Internet était en cours d’installation dans la ville de Narva 
et avait pour principaux utilisateurs les fonctionnaires publics et les habitants de cette ville. 
Ce système facilitait la participation du public en encourageant les utilisateurs à donner leur avis 
et en synthétisant les informations utilisées au cours du processus décisionnel municipal. 

21. Le représentant de Malte a présenté le système national d’information pour la planification 
du développement basé sur l’Internet. Ce système permet au public d’envoyer des commentaires 
et de participer au processus décisionnel par des moyens électroniques. Les méthodes de 
recherche interactives permettent de zoomer dans le site et de trouver des informations précises 
sur les activités envisagées et la situation des activités issues de la planification (voir également 
le site http://www.mepa.org.mt). 

22. Le CRE a présenté plusieurs exemples de bonnes utilisations d’outils électroniques visant 
à faciliter la participation du public au processus décisionnel en Estonie. Tiger Leap 
(http://www.tiigrihype.ee/eng/index.php), programme mis en œuvre par le Ministère de 
l’éducation, visait à permettre à chaque école du pays de se connecter à l’Internet. 
En conséquence, on prévoyait que 100 % des membres de la nouvelle génération d’Estoniens 
sauraient se servir d’un ordinateur. Par le biais d’un projet analogue, Look@World, 
des rudiments d’informatique ont été enseignés à 100 000 Estoniens. «Today, I Decide» 
(http://tom.riik.ee) est un portail de citoyenneté électronique qui permet aux citoyens de formuler 
des observations et des propositions concernant les nouveaux projets de lois et même de 
proposer des amendements aux lois en vigueur. 

23. Le représentant de la Roumanie a présenté un nouveau site Web offrant des 
renseignements sur les principes énoncés dans la Convention d’Aarhus, qui devait être lancé 
prochainement par le Ministère de l’environnement. Ce projet a été financé par le biais du 
projet 2.2, dans le cadre du Programme régional de remise en état de l’environnement de 
l’Europe du Sud-Est (Stratégies d’appui à la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus en 
Europe du Sud-Est). Dès qu’il sera opérationnel, le site donnera accès à des informations sur 
l’état de l’application de la Convention en Roumanie et les activités nationales relatives à la 
Convention d’Aarhus. 

24. Le représentant de la Suède a donné un aperçu d’EnviroNet 
(http://www.svenskamiljonatet.se/miljonat/english/), portail national sur le Web qui offre 
des informations sur l’environnement et les activités environnementales des organismes 
gouvernementaux, des entreprises et des ONG suédois. Le portail, qui est administré par 
l’Agence suédoise de protection de l’environnement, n’a pas produit les informations mais les 
a mises à la disposition du public en offrant des liens avec des pages Web de différentes 
organisations membres. 
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25. Le représentant du Royaume-Uni a présenté le site Web d’information environnementale 
de son pays, What’s in Your Backyard (http://216.31.193.171/asp/1_introduction.asp), qui 
donnait accès à un certain nombre de couches de données et faisait l’objet d’améliorations qui lui 
permettraient d’offrir une gamme de services d’information tels que la recherche d’informations 
foncières, service qui devrait aider les citoyens à décider en connaissance de cause d’acheter ou 
non des biens immobiliers dans une zone donnée. L’accès électronique aux informations est 
généralement fourni gratuitement, sauf qu’il est établi une distinction claire entre le droit d’avoir 
accès à l’information et le droit de l’utiliser à sa guise, afin d’assurer le respect des droits de 
propriété intellectuelle. Ce système ne devrait pas en principe se borner à offrir un accès 
électronique à des documents mais devrait permettre de «signaler» en temps réel l’état 
d’avancement du processus décisionnel aux parties intéressées assez tôt pour qu’elles puissent 
encore influencer son issue et, partant, de faciliter la participation du public. Cette démarche 
pourrait donner lieu à des partenariats avec des groupes communautaires locaux et à des forums 
électroniques ouverts où les personnes pourraient participer à des échanges de vues avec d’autres 
membres de leur communauté. 

26. Les représentants de BlueLink Network (Bulgarie) et StrawberryNet (Roumanie) ont 
présenté un réseau électronique reliant des ONG d’Europe du Sud-Est qui s’occupent de 
l’environnement. Le principal objectif de ce projet, qui est administré par le CRE dans le cadre 
du Programme régional de remise en état de l’environnement, était de regrouper des réseaux afin 
qu’ils partagent des informations et coopèrent dans le domaine de l’environnement. Ce système 
comprenait des sites Web nationaux qui offraient des services tels que des informations et des 
listes d’adresses ainsi qu’un service de formation. À l’avenir, il devait participer à la surveillance 
de la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus dans la région et devenir un centre nodal d’ONG 
dans le mécanisme d’échange d’informations de la Convention. (Pour de plus amples 
informations sur ce projet, voir http://www.rec.org/REC/Programs/SEE_Networking/).  

VI. EXAMEN DE MESURES POSSIBLES MENTIONNÉES DANS 
L’ANNEXE DU RAPPORT DE L’ATELIER D’ARENDAL 

27. La Présidente a invité les délégations à présenter leurs listes de priorités nationales en 
s’inspirant de la liste de mesures envisageables indiquées dans l’annexe du rapport de l’atelier 
d’Arendal (CEP/WG.5/2001/4). Sur cette base, l’Équipe spéciale a défini les quatre thèmes 
prioritaires suivants à partir desquels on pourrait prendre des initiatives au niveau local et 
élaborer des projets de recommandation sur la façon d’utiliser plus efficacement les outils 
d’information électronique afin de donner au public accès aux informations environnementales: 

 a) Utiliser les techniques d’information et de communication pour faciliter la 
participation du public à l’examen des questions environnementales; 

 b) Créer des centres d’information virtuels et physiques; 

 c) Définir des stratégies de communication et de diffusion active des informations; 

 d) Éliminer les barrières juridiques, financières et technologiques entravant l’accès à 
l’Internet. 

Il a été considéré d’un accord général que ces domaines prioritaires devraient être considérés tout 
au plus comme des indications générales et que toutes les mesures envisagées dans l’annexe du 
rapport concernant l’atelier d’Arendal pourraient être prises en considération à l’avenir.  
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28. Ayant résumé les résultats de cette activité, la Présidente a noté qu’il y avait encore à faire 
pour déterminer des priorités régionales et sous-régionales, étant donné que les délégations d’une 
même région n’avaient pas forcément indiqué les mêmes priorités nationales. Elle a en outre 
demandé instamment aux délégations d’élaborer des propositions concernant des projets 
spécifiques qui porteraient sur des questions entrant dans l’un des quatre domaines prioritaires 
[pour plus de précisions, voir le paragraphe 37 b)]. Le secrétariat a invité les participants à 
collaborer avec leurs collègues qui s’occupent des émissions et des registres des transferts de 
polluants (RRTP), et a signalé que des efforts importants seront peut-être nécessaires pour 
renforcer les capacités existant dans certains des pays qui avaient signé récemment le Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants.  

VII. MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS EN COOPÉRATION AVEC LE SERVICE QUI S’OCCUPE 
DE CETTE ACTIVITÉ ET LE MÉCANISME D’ÉCHANGE 

29. La délégation du Royaume-Uni a présenté un projet de renforcement des capacités élaboré 
conjointement par le Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales et 
le PNUE, visant à encourager la démocratie en matière d’environnement et à améliorer l’accès 
aux informations sur l’environnement. Le but du projet serait de faciliter la création de 
mécanismes visant à faciliter l’accès aux informations sur l’environnement dans les pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale, en utilisant des technologies modernes 
d’information et de communication. 

30. L’Équipe spéciale a examiné les possibilités de conclure des accords de jumelage entre les 
gouvernements donateurs et des États ayant besoin de renforcer leurs moyens dans ce domaine 
particulier. Les gouvernements intéressés par de tels accords ont été encouragés à engager des 
discussions bilatérales avec les États qui ont déjà mis au point des systèmes d’information 
électroniques sur l’environnement afin de déterminer si des versions simplifiées pourraient en 
être installées dans leur pays. Les participants ont en outre étudié des possibilités que le 
secrétariat établisse des liens avec Greenspider Network (http://www.ubavie.gv.at/greenspider), 
afin d’obtenir notamment son appui pour l’application de la directive 2003/4/EC de la 
Communauté européenne, et de la Convention. La possibilité de faire de la Convention l’un des 
thèmes de la prochaine réunion annuelle de Greenspider Network a été évoquée. 

31. Quelques délégations ont jugé préoccupant l’accent mis sur l’accès passif aux informations 
et ont invité l’Équipe spéciale à envisager l’utilisation d’outils électroniques autres que l’Internet 
pour diffuser activement au public des informations sur l’environnement.  

32. Le secrétariat a soumis un document de travail informel dans lequel étaient présentés la 
structure et le mode de travail proposés pour le mécanisme d’échange et soulevé un certain 
nombre de questions précises relatives à sa création, qui avait été distribué aux participants en 
anglais avant la réunion. Dans le document étaient indiqués les principaux objectifs du futur 
mécanisme d’échange de la Convention et présentées les principales questions et considérations 
qui appelaient des réponses de l’Équipe spéciale, telles que la gamme des informations à rendre 
accessibles par le biais du mécanisme d’échange, les langues dans lesquelles ces informations 
seraient disponibles, les priorités thématiques et régionales et la gamme de services 
envisageable. Le centre d’échange s’intéresserait particulièrement à la méta-information relative 
aux droits à l’information, à la participation du public et à l’accès à la justice et à leur promotion. 
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33. Le mécanisme d’échange envisagé ne serait pas une base de données centralisée mais une 
structure comprenant un centre nodal et des centres nodaux nationaux. Le secrétariat assurerait la 
gestion du centre nodal et des liens avec les centres nodaux nationaux. En outre, il continuerait 
de gérer le site Web de la Convention qui deviendrait une partie intégrante et le portail principal 
du centre d’échange. Toutefois, des centres de liaison nationaux désignés à cet effet seraient chargés 
de gérer les centres nodaux nationaux et d’envoyer régulièrement au secrétariat des informations 
sur les faits nouveaux pertinents concernant leur réalisation au niveau national. Chaque centre 
nodal national ferait généralement partie du site Web national sur l’environnement, mais n’aurait 
pas pour but, de même que le centre d’échange, d’offrir des informations environnementales, 
même pas celles qui sont fournies conformément au paragraphe 3 de l’article 5. 

34. Outre les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales ainsi que les établissements d’enseignement et de recherche seraient 
également en mesure de fournir des liens et des informations au centre d’échange. Le centre 
d’échange envisagé serait conçu non seulement pour fournir des informations exhaustives sur 
l’état de la mise en œuvre de la Convention dans les pays membres de la CEE-ONU, mais aussi 
pour recevoir d’autres informations relatives à l’application du principe 10 de la Déclaration de 
Rio à l’échelle mondiale, régionale et nationale. 

35. Le GRID-Arendal a présenté un exposé sur le prototype du centre d’échange électronique 
et donné un aperçu des problèmes techniques liés à sa mise en place. Ce prototype a été élaboré 
à la demande du secrétariat de la CEE-ONU et devrait servir de modèle pour la conception du 
centre d’échange de la Convention. Cet exposé a porté sur la question de l’amélioration optimale 
de l’accès aux informations pertinentes qui seraient rendues disponibles par le biais du 
mécanisme d’échange grâce à des liens et à un moteur de recherche. Il a porté également sur la 
question du format dans lequel les informations seraient fournies afin d’assurer un niveau 
acceptable d’uniformité. 

36. Les délégations ont été invitées à formuler des observations. Plusieurs d’entre elles ont 
estimé qu’il serait souhaitable de mettre au point des principes de base pour la création des 
centres nodaux nationaux du centre d’échange. Il a été en outre proposé que l’Équipe spéciale 
élabore quelques directives indiquant des normes minimales relatives au contenu des sites Web 
nationaux, notamment les types d’informations qui seraient rendus disponibles par le biais du 
centre d’échange. Pendant le débat, il a été convenu d’un accord général que, pendant la phase 
expérimentale, le centre d’échange devrait donner accès à des informations présentées en anglais 
seulement, ainsi que des liens avec des documents en langues nationales publiés sur les sites 
Web nationaux. On a estimé que le thésaurus multilingue général sur l’environnement (GEMET) 
pourrait être un instrument utile qui faciliterait les recherches et que le thésaurus pourrait être 
élargi de façon à inclure des termes utilisés spécifiquement dans le cadre de la Convention. 
Plusieurs délégations étaient d’avis qu’il fallait également consulter les utilisateurs pendant la 
phase de mise en place du projet afin d’assurer au centre d’échange électronique une maniabilité 
et une qualité optimales.  

VIII.  CONCLUSIONS ET PROCHAINES MESURES 

37. L’examen des questions liées à l’application de la Convention, mené par l’Équipe spéciale, 
a donné lieu aux conclusions préliminaires et suggestions suivantes concernant des activités 
supplémentaires: 
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 a) Un premier projet de recommandations sur la façon d’utiliser les outils d’information 
électronique plus efficacement afin de donner au public accès à des informations sur 
l’environnement et, en particulier, en vue de promouvoir l’application effective de la Convention 
serait élaboré par un groupe de base informel composé de l’Autriche, de la Bulgarie, du 
GRID-Arendal et d’IHEAL, en consultation avec le secrétariat; 

 b) Les délégations ont été invitées à élaborer des propositions d’activités de 
renforcement des capacités pour les quatre domaines prioritaires (voir par. 28). En outre, il a été 
suggéré que ces propositions soient regroupées par zones géographiques afin de mettre au point 
des stratégies séparées de renforcement des capacités. Le secrétariat s’efforcerait de fournir un 
appui technique et de transférer les compétences nécessaires pour satisfaire ces demandes par le 
biais du service de renforcement des capacités de la Convention d’Aarhus ou de contacts directs 
avec les donateurs; 

 c) Les délégations ont été invitées à envoyer des propositions de jumelage de projets et 
d’autres accords à la Commission européenne afin d’obtenir son appui. La Réunion a salué 
l’initiative d’étudier les possibilités de coopération en matière de renforcement des capacités 
entre le secrétariat et Greenspider Network; 

 d) Il a été décidé que le secrétariat, en collaboration avec le GRID-Arendal, continuerait 
à mettre en place le mécanisme d’échange de la Convention et, plus spécifiquement, de 
s’occuper de questions techniques telles que la structure, le mécanisme de recherche et 
l’indexation des données. En outre, le secrétariat élaborerait une proposition concernant le 
contenu minimum commun des centres nodaux nationaux du centre d’échange qu’il distribuerait 
ensuite afin de recevoir des observations des délégations et de toutes les parties intéressées. 
Des observations pourraient être également obtenues par le biais du site Web de la Convention; 

 e) Il a été convenu que le secrétariat préparerait un projet de rapport portant sur la 
réunion, qui serait distribué à toutes les délégations pour observations; 

 f) Enfin, il a été décidé à titre provisoire que la réunion suivante de l’Équipe spéciale 
aurait lieu les 26 et 27 janvier 2004 à Genève. 

38. D’autres questions n’ayant pas été soulevées, la Présidente a prononcé la clôture de la 
réunion. Elle a remercié les organisateurs de leur appui et tous les participants de leur 
contribution aux travaux de la réunion, qui avait donné un bon départ aux travaux de l’Équipe 
spéciale. 

----- 


