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Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information,  
la participation du public au processus décisionnel et l’accès 
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Groupe de travail des Parties à la Convention 

RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION 

1. La deuxième réunion du Groupe de travail des Parties à la Convention s’est tenue 
à Genève, les 3 et 4 mai 2004. 

2. Ont participé à cette réunion des représentants des Gouvernements des pays suivants: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, 
Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Suède et Tadjikistan. La Commission 
des Communautés européennes était également représentée. 

3. Des représentants 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. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées: ECO-Forum 
européen et GLOBE Europe. 

5. Le Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale (CRE) était 
également représenté. 

6. Le Président du Groupe de travail, M. Marc Pallemaerts (Belgique), a ouvert la réunion. 

NATIONS 
UNIES 
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I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

7. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de la réunion publié sous la cote 
MP.PP/WG.2/2004/1. 

II.  ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROCÉDURES  
DE RATIFICATION 

8. Le Président a appelé l’attention des délégations sur un document non officiel établi par 
le secrétariat, qui fait le point de l’état d’avancement des procédures de ratification de 
la Convention et de la signature du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 
(RRTP). Il a aussi invité les délégations à signaler tout fait récent survenu à ce sujet dans leur 
pays. 

9. Le représentant de la Commission européenne a rendu compte des préparatifs entrepris par 
la Communauté européenne en vue de la ratification du Protocole. La Commission avait travaillé 
à l’élaboration d’un instrument juridique pour transposer le Protocole dans le droit 
communautaire de manière à ce que les registres mis au point pour satisfaire aux prescriptions du 
registre européen des émissions de polluants soient encore améliorés pour en faire des RRTP 
pleinement conformes aux prescriptions du Protocole d’ici à 2006. 

III.  REGISTRE DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

10. Le secrétariat a rendu compte de la première réunion du Groupe de travail des registres des 
rejets et transferts de polluants (RRTP) qui s’était tenue du 16 au 18 février 2004. Le Groupe de 
travail avait examiné les préparatifs nationaux en vue de la ratification et de la mise en œuvre du 
Protocole sur les RRTP. Le secrétariat avait informé le Groupe de travail qu’entre la Conférence 
de Kiev et la fin de 2003, date à laquelle le Protocole avait cessé d’être ouvert à la signature, 
aucun autre État ne l’avait signé.  

11. Le secrétariat avait organisé des réunions avec l’UNITAR, le PNUE et le CRE pour 
examiner les activités de renforcement des capacités en matière de RRTP et préparé un 
avant-projet pour faciliter ce travail. De concert avec les autres organisations, le secrétariat avait 
élaboré à titre provisoire un avant-projet de programme-cadre sur le renforcement des capacités 
régionales, sous-régionales et nationales en matière de RRTP, qui serait ouvert aux autres 
organisations intéressées. 

12. Le Groupe de travail des RRTP avait affirmé qu’il était nécessaire d’élaborer des 
documents d’orientation pour la mise en œuvre du Protocole et le secrétariat avait présenté 
un document informel qui avait pris la forme d’un canevas plus structuré. Le Groupe de travail 
l’avait modifié et adopté. La Commission européenne avait signalé qu’elle avait reçu une 
demande d’aide financière pour l’établissement de ce document et qu’elle envisageait de verser 
une contribution en 2004. Les documents d’orientation seraient établis pour la deuxième 
Réunion des Parties. 

13. Le secrétariat a indiqué que le Groupe de travail des RRTP avait envisagé l’élaboration 
d’un mécanisme d’examen et d’un règlement intérieur, et était convenu que le secrétariat devrait 
établir des documents d’information générale exposant diverses options que le Groupe de travail 
examinerait à sa deuxième réunion. Le Groupe de travail des Parties s’est déclaré favorable à 
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cette initiative et a émis le souhait que le travail du secrétariat puisse avancer rapidement avec 
l’aide de toutes les Parties concernées. 

14. L’UNITAR a annoncé le lancement de la «salle de classe virtuelle» qui avait bénéficié 
d’un appui généreux du Gouvernement néerlandais. Les représentants ont été invités à s’inscrire 
et à utiliser ce nouvel outil en ligne. La «salle de classe virtuelle» était un projet pilote sur 
l’échange de connaissances concernant les RRTP entre les Parties à la Convention d’Aarhus et 
les organisations participantes. Ses principaux objectifs étaient les suivants: faciliter et soutenir 
la mise en place de systèmes de RRTP au niveau national; permettre aux pays d’avoir accès aux 
particuliers et organisations ayant une expérience et des connaissances en matière de RRTP; et 
créer un environnement virtuel pour partager les informations sur les questions liées aux RRTP 
en utilisant une technologie moderne. Toute personne intéressée par les RRTP pouvait participer 
à l’initiative en s’inscrivant sur le site http://prtrvc.unitar.org. 

IV.  ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

15. Au nom du Président du Groupe de travail des organismes génétiquement 
modifiés (OGM), qui n’était pas présent, le secrétariat a présenté le rapport de la troisième 
réunion de ce groupe de travail, qui avait eu lieu du 24 au 26 mars 2004 (MP.PP/AC.2/2004/2). 
Le Groupe de travail avait continué de passer en revue les différentes options envisageables 
pour adopter une démarche juridiquement contraignante, comme prévu dans son mandat 
(décision I/4). Un certain nombre d’options précises avaient été examinées et annexées au 
rapport. Les délégations avaient été priées de réfléchir plus avant à ces différentes options 
pendant l’intersession de manière à ce que des progrès supplémentaires puissent être réalisés à la 
prochaine réunion du Groupe de travail. 

16. L’Irlande, au nom de l’Union européenne, a informé le Groupe de travail des Parties 
qu’elle avait la ferme intention d’examiner plus avant ces options au cours des semaines à venir 
et qu’elle informerait le Groupe de travail des OGM du résultat de ses consultations à la 
quatrième réunion. D’autres délégations ont rappelé la nécessité de se concentrer sur les options 
qui avaient reçu l’appui d’un grand nombre de délégations et ont exprimé la crainte que, si 
le Groupe de travail des OGM ne limitait pas ses débats à un nombre plus réduit d’options, il ne 
soit pas en mesure de s’acquitter de son mandat à temps pour la deuxième Réunion des Parties. 
Toutefois, l’Irlande, au nom de l’Union européenne, a déclaré que les pays de l’Union 
européenne n’étaient pas encore prêts à réduire la liste des options à l’examen. 

17. Le Groupe de travail a pris note des résultats de la troisième réunion du Groupe de travail 
des OGM et a une nouvelle fois exhorté ce dernier à s’efforcer de s’acquitter dans les délais de 
son mandat en faisant porter ses efforts sur les options convenant le mieux à une démarche 
juridiquement contraignante, pour les soumettre aux Parties pour examen et, éventuellement, 
pour adoption, à leur deuxième réunion. Le Groupe de travail des OGM devrait se concentrer sur 
les options actuellement présentées en vue de limiter le débat de manière à parvenir à un résultat 
à la deuxième Réunion des Parties. 

V.  ACCÈS À LA JUSTICE 

18. Le Président, en sa qualité de Président de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice, a 
présenté le rapport de la deuxième réunion de cet organe, qui s’était tenue en novembre 2003 
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(MP.PP/WG.1/2004/3), et a décrit les travaux que l’Équipe spéciale projetait d’entreprendre. 
À sa troisième réunion, qui devrait avoir lieu du 4 au 6 octobre 2004, l’Équipe spéciale 
s’efforcerait d’achever la préparation d’un projet de décision à soumettre à la Réunion des 
Parties pour examen et, éventuellement, adoption. Avant cette réunion, le pays chef de file 
prévoyait de distribuer un questionnaire sur les critères relatifs à la capacité pour agir dans le 
contexte de l’accès à la justice au titre du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention. 
Les réponses seraient compilées par le secrétariat avant la réunion. Une lettre serait aussi 
envoyée aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de praticiens du droit 
pour leur demander de donner leur avis concernant les besoins spécifiques de renforcement des 
capacités dans leur profession en ce qui concernait le droit de l’environnement et l’accès à la 
justice en matière d’environnement, et de formuler des observations sur les éléments que l’on 
pourrait envisager d’inclure dans un projet de décision à présenter à la Réunion des Parties 
(MP.PP/WG.1/2004/3, Annexe). 

19. Le Groupe de travail a examiné le travail de l’Équipe spéciale et exprimé un certain 
nombre d’avis différents. Un représentant a proposé qu’eu égard à l’importance du sujet il soit 
décidé à la deuxième réunion ordinaire des Parties de créer un groupe de travail chargé de 
poursuivre le travail entrepris. D’autres représentants se sont ralliés à cet avis et ont fait observer 
que, sans interprétation officielle lors des réunions de l’Équipe spéciale, il serait difficile de se 
concentrer sur l’examen des bonnes pratiques et du renforcement des capacités, considérées 
comme un aspect important du mandat de l’Équipe spéciale. Dans ce contexte, il a aussi été 
proposé qu’un autre rapport soit établi à l’intention de la Réunion des Parties, qui mettrait 
l’accent sur les expériences des pays en transition, puisque l’accès à la justice était directement 
lié à l’état de droit et au stade avancé de développement de la société civile. 

20. Le Groupe de travail a pris note du débat et de l’état d’avancement des travaux de l’Équipe 
spéciale et a instamment prié cette dernière d’achever son travail à sa troisième réunion en vue 
de présenter son rapport final à la Réunion des Parties par l’intermédiaire du Groupe de travail 
des Parties.  

VI.  OUTILS D’INFORMATION ÉLECTRONIQUES 

21. Le secrétariat a présenté le rapport de la deuxième réunion de l’Équipe spéciale des outils 
d’information électroniques tenue en janvier 2004 (MP.PP/WG.1/2004/4) et a informé le Groupe 
de travail des travaux prévus. Il a rendu compte du partage et de la mise en évidence des bonnes 
pratiques, et en particulier de la création de sites Web et de portails donnant accès à des 
informations sur l’état d’avancement au plan national de la mise en œuvre de la Convention et 
des diverses initiatives régionales entreprises par BlueLink Network, Milieukontakt 
Oost-Europa, le CRE, le Centre régional pour l’environnement de la Russie et le PNUE, pour 
développer la capacité dans ce domaine. 

22. L’Équipe spéciale avait examiné des projets de recommandations sur l’utilisation plus 
efficace des outils d’information électroniques, y compris certains éléments de politique générale 
et un éventuel cadre législatif. De nombreuses délégations ont émis l’avis qu’en tout état de 
cause ce type de recommandations devraient être non contraignantes et déboucher sur des actions 
concrètes. Certains représentants ont estimé qu’il serait important d’introduire des 
recommandations législatives pour faciliter la mise en œuvre de la Convention. 
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L’Équipe spéciale a proposé de continuer d’approfondir ces éléments lors de sa prochaine 
réunion, qui aurait lieu les 8 et 9 juillet 2004. 

23. Le Groupe de travail a pris note des avis de l’Équipe spéciale et lui a demandé d’achever 
son travail en vue de soumettre des projets de recommandations à sa prochaine réunion 
en mettant tout particulièrement l’accent sur les aspects pratiques de l’application des outils 
électroniques au Groupe de travail. 

VII.  MÉCANISME D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

24. Le secrétariat a rendu compte des progrès accomplis en vue de l’instauration d’un 
mécanisme d’échange d’informations et, avec l’aide de GRID-Arendal, a présenté le site Web 
pilote. Le mécanisme d’échange d’informations comportait une base de données renvoyant à 
des ressources utiles pour la mise en œuvre de la Convention. Les délégations et leurs centres 
de liaison nationaux ont été invités à voir et à tester cet outil électronique interactif au cours de 
la prochaine phase de six mois consacrée à la mise en place du mécanisme, et à afficher les 
informations sur le centre d’échange d’informations par l’intermédiaire de son système de 
gestion du contenu. Le secrétariat entendait lancer officiellement le mécanisme d’échange 
d’informations dès qu’il aurait réglé certains problèmes techniques. De nombreuses délégations 
se sont félicitées de la mise en place du mécanisme d’échange d’informations. 

25. GRID-Arendal a évoqué les activités de renforcement des capacités menées dans trois pays 
d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale pour aider les centres de liaison nationaux en 
ce qui concerne le mécanisme d’échange d’informations. 

VIII.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

26. Le secrétariat a rendu compte de l’état d’avancement d’un avant-projet répondant aux 
besoins et perspectives de renforcement des capacités, de soutien technique et d’échange 
d’informations dans la mise en place des RRTP, dont l’établissement avait été entrepris par la 
CEE, le PNUE, l’UNITAR et le CRE à la suite de la réunion du Groupe de travail des RRTP. 

27. Le secrétariat et le PNUE/GRID-Arendal ont fait le point des progrès réalisés pour créer, 
dans le cadre de la Convention d’Aarhus, des centres d’information dans les pays d’Europe de 
l’Est, du Caucase et d’Asie centrale au titre de l’Initiative commune environnement et sécurité 
qui faisait intervenir l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Programme 
des Nations Unies pour le développement et le PNUE (www.iisd.org/natres/security/envsec/). 
Un autre projet exécuté par le PNUE dans quatre pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale (EOCAC) grâce à un soutien financier du Royaume-Uni était destiné à promouvoir la 
diffusion d’informations sur l’environnement et à renforcer les capacités concernant les systèmes 
de présentation des rapports (www.participate.org/publications/Pollution_final.pdf). 

28. ECO-Forum a présenté sa publication Your Right to Know About Sources of Pollution 
dans laquelle il s’efforce d’offrir une explication simple et claire des RRTP. 

29. La représentante du CRE a informé le Groupe de travail des progrès réalisés dans le cadre 
de deux projets de renforcement des capacités en matière de RRTP que le Centre exécutait avec 
un soutien financier des Gouvernements norvégien et néerlandais. Elle a aussi fait état d’un 
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projet financé par les Pays-Bas pour élaborer des stratégies nationales de mise en œuvre de 
la Convention dans six pays d’Europe du Sud-Est, ainsi qu’un projet financé par EuropeAid 
pour favoriser une mise en œuvre plus efficace de la Convention dans six pays de l’EOCAC 
(www.rec.org/RECC/programs/PublicParticipation.html). On a fait observer que les résultats 
concrets de ces projets, tels que méthodologies, orientations et matériels de formation, ainsi que 
les réseaux d’experts, pourraient être utilisés dans le cadre de projets et d’initiatives similaires 
dans ces pays et dans d’autres pays de la région. 

30. Le représentant de l’UNITAR a rendu compte de la mise en œuvre d’un projet pilote 
conjoint CEE/UNITAR destiné à aider les pays à établir un profil national pour évaluer la 
situation et les capacités nationales en ce qui concernait la mise en œuvre de la Convention 
d’Aarhus. À l’issue d’une procédure de demande officielle, le Kirghizistan, 
la Serbie-et-Monténégro et le Tadjikistan ont été choisis comme pays pilotes. Des réunions 
nationales de planification ont été prévues dans les trois pays pilotes à partir de juin 2004. 
À l’appui de ce projet, l’UNITAR et la CEE avaient établi une version pilote d’un document 
d’orientation sur les profils nationaux en anglais et en russe. Ce document donnait des conseils 
pratiques pour établir un profil national en associant les principaux secteurs gouvernementaux 
ainsi que les autres parties prenantes concernées. Il contenait également des suggestions 
concernant la structure et la teneur des profils nationaux. Les délégations ont été priées de 
communiquer à l’UNITAR avant fin 2004 des observations de fond concernant la version pilote 
du document d’orientation sur la préparation d’un profil national. 

31. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les initiatives de renforcement des 
capacités et a invité les Parties, les signataires et les autres États et organisations à continuer de 
leur accorder leur soutien; il a remercié les pays qui fournissent une aide et ceux qui 
entreprennent des initiatives. Le Groupe de travail a aussi invité les délégations à communiquer 
au secrétariat des renseignements sur les autres activités de renforcement des capacités afin de 
les inclure dans le mécanisme d’échange d’informations de la Convention. 

IX.  MÉCANISME D’EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS 

32. À l’invitation du Président du Groupe de travail, le Président du Comité d’examen du 
respect des dispositions, M. Veit Koester, a présenté les activités du Comité, en particulier les 
résultats de sa troisième réunion et son rapport (MP.PP/C.1/2004/2). Il a appelé l’attention du 
Groupe de travail sur le fait que le Comité, pour tenir compte des préoccupations qu’avaient 
exprimées certaines délégations, avait reformulé la fiche d’information de manière à préciser que 
le mécanisme d’examen du respect des dispositions ne constituait pas une procédure de recours 
individuel. Il a également décrit le travail effectué au sujet du modus operandi du Comité, 
y compris le débat prévu pour sa quatrième réunion (13 et 14 mai 2004) concernant les décisions 
prises par voie électronique concernant certaines questions dont le Comité était saisi. 

33. Les Parties n’avaient pas soumis de demandes et le secrétariat n’avait pas renvoyé de 
questions mais le Comité avait reçu sa première communication du public. Elle avait été 
présentée par Green Salvation, une ONG kazakhe, et concernait une violation alléguée des droits 
d’accès à l’information et de l’accès à la justice au Kazakhstan. Le Comité, conformément à la 
procédure énoncée dans la décision I/7, réfléchissait à la réponse qu’il donnerait à la 
communication. La fiche de renseignements sur cette communication était disponible sur le 
site Web du Comité. 
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34. M. Koester a également noté que le secrétariat avait porté à l’attention du Comité des 
informations du domaine public concernant une nouvelle loi sur les associations publiques, 
adoptée par le Turkménistan, qui pourraient être pertinentes pour la question du respect des 
dispositions. Le secrétariat avait informé le Comité qu’il avait l’intention de demander des 
précisions à la Partie concernée. 

35. À sa troisième réunion, le Comité d’examen du respect des dispositions s’était concentré 
sur les liens entre le mécanisme d’examen du respect des dispositions et le régime de 
présentation de rapports prévu par la Convention. Le Comité avait noté qu’il devait, en vertu de 
son mandat, faciliter le respect des dispositions relatives à la présentation de rapports, ce qu’il 
considérait important aussi bien en soi que parce que les rapports nationaux d’exécution étaient 
une source utile d’informations sur le respect des dispositions. 

36. Le Comité s’était aussi interrogé sur les liens entre son propre rapport et le rapport de 
synthèse à établir par le secrétariat sur la base des rapports nationaux d’exécution conformément 
à la décision I/8. Il était convenu que, comme les deux rapports concernaient dans une certaine 
mesure des renseignements sur la situation dans les différents pays et qu’ils étaient établis dans 
les mêmes délais et pour le même organe, il fallait coordonner leur établissement pour éviter les 
doubles emplois. C’est dans cette mesure que le Comité, bien qu’il ne soit pas responsable du 
rapport de synthèse, avait proposé de fournir ses observations sur le projet de rapport. À cette fin, 
une réunion du Comité d’examen du respect des dispositions était envisagée lorsque le rapport 
de synthèse aurait été établi sous sa forme provisoire. 

37. Le Comité avait aussi recommandé que le rapport de synthèse n’aborde la question du 
non-respect que dans deux cas: pour faire une déclaration factuelle lorsqu’un rapport n’avait pas 
été soumis ou pour indiquer les cas où une Partie elle-même aurait fourni des informations 
par lesquelles elle reconnaissait ne pas respecter ses obligations. 

38. Le Groupe de travail a pris note du rapport du Président du Comité d’examen des respects 
des dispositions et l’a remercié du travail qu’il avait accompli. 

X.  SYSTÈME DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

39. Le secrétariat a présenté un calendrier possible pour l’établissement des rapports nationaux 
d’exécution au titre du système de présentation des rapports, qui prévoyait un certain laps 
de temps pour consulter le public, conformément à la décision I/8 de la Réunion des Parties. 
Le secrétariat a souligné l’importance de présenter les rapports dans les délais et au plus tard 
120 jours avant la Réunion des Parties, comme prévu au paragraphe 4 de la décision I/8, 
en particulier pour lui permettre d’établir le rapport de synthèse. 

40. Plusieurs délégations ont approuvé l’idée d’un calendrier indicatif mais ont fait observer 
que le laps de temps prévu pour la consultation devrait être beaucoup plus long pour donner 
véritablement au public la possibilité de s’exprimer. Il serait aussi important de faire connaître le 
processus d’établissement des rapports, et en particulier la consultation envisagée, à l’échelon 
national. 

41. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions a présenté les 
recommandations du Comité au Groupe de travail (MP.PP/C.1/2004/2, par. 35). Le Comité a en 
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particulier recommandé au Groupe de travail d’appeler l’attention des Parties sur l’importance 
d’établir des rapports exhaustifs et de les faire parvenir suffisamment tôt, conformément aux 
dispositions concernant la présentation des rapports figurant dans la décision I/8. 

42. Le Comité avait également estimé qu’il faudrait modifier la décision I/8 ou prendre une 
décision complémentaire pour interpréter les dispositions du paragraphe 7 de la décision comme 
donnant aux organisations non gouvernementales la possibilité de formuler des observations sur 
les points abordés dans les rapports nationaux ou de manière plus générale sur les questions 
intéressant la mise en œuvre au plan national. Le Président du Comité d’examen du respect des 
obligations a fait observer que si les dispositions de la décision I/8 étaient parfaitement 
satisfaisantes dans un système fonctionnant normalement, il se pourrait que dans certains 
systèmes il ne soit pas dûment tenu compte des observations lors de l’établissement des rapports 
nationaux ou que le gouvernement n’établisse pas du tout de rapport officiel. Dans ce type de cas 
exceptionnel, il pourrait être nécessaire de ménager au public la possibilité de formuler ses 
observations dans un rapport distinct à l’intention de la Réunion des Parties. 

43. Le Groupe de travail est convenu qu’il était important d’établir des rapports exhaustifs et 
de les faire parvenir à temps et qu’il fallait prévoir des possibilités adéquates de consultation du 
public sur le projet de rapport et il a exhorté les Parties, les signataires et les autres États, ainsi 
que les autres parties prenantes à prendre les dispositions nécessaires. Le Groupe de travail est 
également convenu d’annexer à son rapport le calendrier indicatif, tel que révisé lors du débat. 

44. De nombreuses délégations ont estimé que les dispositions actuelles de la décision I/8 
concernant le processus d’élaboration des rapports nationaux d’exécution et en particulier la 
procédure envisagée de consultation du public offriraient une possibilité suffisante au public 
de formuler des observations sur les rapports. Elles ont considéré qu’une procédure prévoyant 
d’autres rapports et observations à présenter à la Réunion des Parties risquerait de compromettre 
le processus participatif exposé dans la décision I/8. D’autres délégations par contre se sont 
ralliées à l’opinion du Président du Comité d’examen du respect des dispositions telles 
qu’exposées au paragraphe 42. Le Groupe de travail a demandé au Bureau de s’interroger lors 
de sa prochaine réunion sur le point de savoir s’il fallait expliciter la décision I/8 et, dans 
l’affirmative, établir un projet de proposition comme point de départ du débat qui se tiendrait à la 
prochaine réunion du Groupe de travail. 

45. Le Groupe de travail a invité le secrétariat à tenir compte des renseignements figurant dans 
les rapports mentionnés aux paragraphes 6 et 7 de la décision I/8, de son rapport de synthèse, 
ainsi que des renseignements figurant dans les rapports soumis par les Parties. 

46. Le secrétariat a indiqué qu’il risquait de ne pas être possible, compte tenu des contraintes 
générales de ressources, de faire traduire les rapports nationaux d’exécution dans toutes les 
langues officielles, mais qu’il réfléchirait à la question. Les rapports seraient en tout état de cause 
disponibles sur le site Web de la Convention dans la langue où ils ont été soumis au cours de la 
semaine suivant leur présentation. Le Groupe de travail a pris note de cette information. 
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XI.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE  
DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

47. Le secrétariat a présenté un document d’information générale consacré à la mise 
en commun des informations et des données d’expérience, qui avait été établi à la demande du 
Groupe de travail (MP.PP/WG.1/2004/5). Le document fournissait une analyse des méthodes et 
outils de collecte et de diffusion des données d’expérience nationales concernant la participation 
du public à la prise de décisions stratégiques et mettait en évidence les possibilités d’activités 
futures dans ce domaine. Il mettait l’accent sur les quatre options «faciles» pour accroître 
réellement la participation du public à la prise de décisions stratégiques par la collecte et la 
diffusion d’informations et de données d’expérience: outils électroniques, publications, ateliers 
et séminaires et mécanisme de coordination. 

48. Le Président a remercié le secrétariat d’avoir établi le document et a encouragé les 
délégations à formuler leurs observations et, lorsque c’était possible, à exprimer une préférence 
pour l’une ou plusieurs des options présentées. 

49. La plupart des délégations ont estimé qu’il serait opportun d’organiser un atelier conjoint 
avec les organes responsables au titre de la Convention d’Espoo afin de promouvoir des 
synergies entre la Convention d’Aarhus et le Protocole relatif à l’évaluation environnementale 
stratégique. Cette option a été considérée comme la solution la plus pratique, même si certaines 
délégations se sont déclarées favorables à l’utilisation des outils électroniques pour collecter et 
diffuser des informations. Toutefois, certaines délégations ont proposé que cela ne soit considéré 
que comme une première étape du processus et qu’une décision tendant à mettre en place un 
cadre de travail plus formel dans ce domaine soit établie en vue de son éventuelle adoption à la 
deuxième Réunion des Parties. 

50. Le Groupe de travail a demandé à son Président et au secrétariat d’explorer la possibilité 
d’organiser un atelier conjoint avec la Convention d’Espoo et de soumettre cette proposition à la 
troisième Réunion des Parties à la Convention d’Espoo qui se tiendrait prochainement. Dans le 
cas où un accord serait conclu entre les deux conventions, le Groupe de travail discuterait à sa 
prochaine réunion des dispositions concernant l’organisation de l’atelier ainsi que de son 
contenu. 

XII.  PARTICIPATION DU PUBLIC AUX TRAVAUX DES  
INSTANCES INTERNATIONALES 

51. Le Président a rappelé au Groupe de travail que la Réunion des Parties avait 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. Pour donner suite à cette recommandation, le Groupe de travail avait à sa 
première réunion décidé de constituer un groupe spécial restreint chargé de réfléchir à la portée, 
à la forme et au contenu des lignes directrices envisagées ainsi qu’au processus approprié pour 
les élaborer. Conformément à cette décision, le Bureau, avec l’aide du secrétariat, avait mené 
à bien les préparatifs en vue de la création de ce groupe d’experts, en ce qui concerne notamment 
sa composition et la logistique. 
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52. Le Président a informé le Groupe de travail qu’à sa dernière réunion le Bureau avait prévu 
que la première réunion du Groupe d’experts aurait lieu les 3 et 4 juin 2004 à Genève. 
Le Gouvernement italien avait généreusement proposé de contribuer au financement de la 
réunion. M. Attila Tanzi (Italie) avait accepté la proposition du Bureau de présider le Groupe 
d’experts. Le Bureau avait demandé au secrétariat d’inviter les Parties et les signataires à 
désigner des experts, ce qui avait été fait. Il avait aussi établi une liste des invités possibles, 
y compris des universitaires et des experts d’organisations internationales, d’ONG et d’organes 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement. Bien que tous n’aient pas encore confirmé 
leur participation, la liste des invités pressentis comprenait trois experts d’autres organes des 
Nations Unies, y compris le PNUE et le Département des affaires économiques et sociales, 
plusieurs experts d’autres organisations intergouvernementales et institutions spécialisées, des 
représentants des secrétariats de six accords multilatéraux sur l’environnement et cinq experts 
d’ONG ainsi que trois experts provenant d’universités ou d’instituts de recherche indépendants. 
Dans l’ensemble, le Bureau estimait que pour travailler efficacement le Groupe ne devrait pas 
se composer de plus de 25 à 30 experts. 

53. M. Tanzi a informé le Groupe de travail de ses intentions concernant l’organisation du 
travail du Groupe d’experts. Il a pris note du travail considérable déjà accompli dans le domaine 
de la participation du public aux travaux des instances internationales, auquel le Groupe pourrait 
se référer avec profit. Il a fait observer que les Parties et les signataires avaient admis dans leur 
Déclaration de Lucca que des documents d’orientation étaient nécessaires. Il a également indiqué 
qu’il avait l’intention de faire porter dans un premier temps les efforts sur la portée et le contenu 
de ces orientations et de ne passer qu’ensuite à la question de la forme qu’elles pourraient 
prendre, l’idée étant d’avoir des propositions satisfaisantes à soumettre à la prochaine Réunion 
des Parties. 

54. Plusieurs délégations se sont félicitées des progrès réalisés pour démarrer le processus et 
ont souligné l’importance de la question. 

55. Le Groupe de travail a pris note de la composition du Groupe d’experts et des intentions 
du Président concernant le travail qu’il aurait à accomplir. Il est convenu que le Bureau devrait 
examiner le rapport du Groupe d’experts à sa prochaine réunion en juillet 2004 et décider de 
l’opportunité de tenir une deuxième réunion pour permettre au Groupe d’experts d’achever son 
travail et de terminer l’élaboration d’un projet d’orientations possibles à présenter à la prochaine 
Réunion des Parties pour examen. 

XIII.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

56. M. Olivier Martin (France), Président de l’Équipe spéciale des dispositions financières, a 
rendu compte des résultats de la première réunion de l’Équipe spéciale tenue le 23 mars 2004. 
Le pays chef de file avait établi un document d’information générale à l’intention de la réunion, 
consacré aux options possibles pour mettre en place des dispositions financières stables et 
prévisibles pour la Convention. Le document analysait les incidences d’un système de 
contributions fondé sur un barème qui pourrait s’appliquer aussi bien à un système obligatoire 
qu’à un système volontaire de dispositions financières. L’Équipe spéciale était convenue qu’un 
système volontaire fondé sur des «parts» était encore la meilleure option mais a aussi reconnu 
l’importance de répartir équitablement la charge. Elle avait donc proposé d’introduire certains 
éléments pour accroître la stabilité et la prévisibilité du système et garantir un système de 
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dispositions financières plus équitable en facilitant la participation d’un plus grand nombre 
d’États. 

57. En se fondant sur ces conclusions, l’Équipe spéciale avait proposé d’élaborer un projet de 
décision à soumettre à l’examen de la troisième réunion du Groupe de travail des Parties. 
Comme les questions importantes avaient été réglées à sa première réunion, l’Équipe spéciale 
terminerait ce travail par voie électronique. 

58. Le Groupe de travail a pris note des résultats de la réunion de l’Équipe spéciale et lui a 
demandé de poursuivre son travail concernant l’élaboration de recommandations sur les 
dispositions financières à lui soumettre à sa prochaine réunion, pour examen, et à la deuxième 
réunion ordinaire des Parties, pour éventuelle adoption. 

XIV.  APERÇU DES CONTRIBUTIONS ET DES DÉPENSES EN 2003 

59. Le secrétariat a présenté un document, établi en consultation avec le Bureau, donnant un 
aperçu des contributions et des dépenses en 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 (MP.PP/WG.1/2004/6). Il a été noté que l’aperçu des 
contributions n’incluait pas une importante contribution italienne pour l’année 2003, comprenant 
cinq «parts», parce qu’elle avait été versée au fonds d’affectation spéciale de la Convention 
en 2002. Le statut révisé des contributions reçues en 2003 figure en annexe au présent rapport. 

60. Le Président a invité les délégations à indiquer, le cas échéant, l’état des contributions 
annoncées à la première réunion du Groupe de travail et à fournir toute autre information 
additionnelle pertinente. Les renseignements suivants ont été communiqués par les délégations 
concernant leurs intentions: 

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

Autriche Une demi-part pour l’année 2004 confirmée et déjà versée. 

Belgique 27 789 euros pour 2004 et une part pour l’année 2005, sous réserve 
de l’adoption du budget. 

Espagne Une part pour 2004 confirmée et déjà versée. Une part pour 2005, 
sous réserve de l’adoption du budget. 

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

A.  Renseignements fournis par le pays hôte concernant  
les préparatifs nationaux 

61. La délégation du pays hôte, le Kazakhstan, a remercié le secrétariat pour son soutien et son 
aide et a informé le Groupe de travail des préparatifs nationaux en vue de l’organisation de la 
deuxième Réunion des Parties à la Convention. Elle a confirmé les dates et le lieu de la réunion. 
La réunion elle-même se déroulerait du 25 au 27 mai 2005 et une réunion préparatoire finale 
aurait lieu le 23 mai. Le 24 mai serait consacré à la finalisation et à la traduction des documents. 
Pour assurer l’efficacité du processus préparatoire, un groupe de travail avait été créé au sein du 
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Ministère de la protection de l’environnement et une ordonnance avait été publiée concernant la 
création d’un organe interministériel composé de tous les ministères principaux participant au 
processus préparatoire, y compris le Ministère des affaires étrangères. Le Kazakhstan mettait la 
dernière main à un document sur les questions financières se rapportant à l’organisation de la 
réunion et demanderait peut-être l’appui des donateurs. Il était en contact avec le secrétariat au 
sujet de l’élaboration d’un projet d’accord entre le pays hôte et l’Organisation des Nations Unies 
concernant l’accueil de la réunion. 

62. La délégation kazakhe a aussi évoqué les faits nouveaux survenus dans son pays en ce qui 
concerne la participation du public. Deux nouveaux conseils avaient été créés, le Conseil public 
de l’environnement relevant du Ministre de la protection de l’environnement et le Conseil 
du développement durable créé sous l’égide du Gouvernement, qui tous deux assuraient la 
participation des parties prenantes. 

B.  Examen de l’ordre du jour provisoire 

63. Le secrétariat a présenté le document concernant les éléments susceptibles de figurer dans 
l’ordre du jour provisoire de la deuxième Réunion des Parties (MP.PP/WG.1/2004/7). 
Les représentants ont formulé un certain nombre d’observations à ce sujet. L’idée d’une phase 
de haut niveau à la fin de la réunion a suscité un large consensus. Cela permettrait aux ministres 
et aux autres participants d’adopter la déclaration et les décisions qui devraient être arrêtées 
pendant la réunion. Un échange de vues concernant les thèmes susceptibles d’être abordés 
pendant la phase de haut niveau a également eu lieu. Les participants sont convenus que les 
évolutions mondiale et régionales en ce qui concerne les questions se rapportant au Principe 10 
de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement devraient figurer parmi les 
thèmes importants qu’aborderaient les ministres et pourraient donc être inscrites pour cette 
phase. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que la CEE avait aidé le PNUE à élaborer 
une proposition concernant un projet global sur la promotion du Principe 10 de la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le développement, faisant intervenir des activités nationales, 
régionales et mondiales. Un débat de haut niveau durant la deuxième réunion pourrait fournir 
une bonne occasion pour la région de la CEE d’apporter une contribution régionale au processus 
global envisagé dans le cadre du projet. 

64. Le Groupe de travail a décidé d’inscrire de nouveaux points à l’ordre du jour provisoire. 
L’un d’eux concernerait les nouvelles synergies entre la Convention d’Aarhus et les autres 
accords multilatéraux pertinents sur l’environnement. À cet égard, le secrétariat a été prié de 
porter cette initiative à l’attention des bureaux des conventions de la CEE lors de leur prochaine 
réunion commune prévue pour le 7 juin 2004 et d’informer le Groupe de travail des Parties 
de l’issue de la discussion. Le deuxième point dont l’inscription a été proposée portait sur les 
besoins spéciaux des pays en transition dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention 
d’Aarhus. Il a été proposé d’inscrire cette question au titre du point 7 «Procédures et mécanismes 
facilitant la mise en œuvre de la Convention» (entre les alinéas d et e). La question pourrait aussi 
être abordée durant la phase de haut niveau. Certains représentants ont indiqué que ces 
deux points pourraient aussi être abordés en liaison avec l’élaboration du programme de travail 
et le fonctionnement de la Convention (point 9) et éventuellement d’autres points de l’ordre 
du jour pertinents. 



 MP.PP/WG.1/2004/2 
 page 13 
 
65. Il a été convenu que chaque organe subsidiaire serait responsable de l’élaboration des 
documents correspondant à ses mandats et que le secrétariat les présenterait au Groupe de travail 
des Parties qui les communiquerait sous une forme appropriée à la deuxième Réunion des 
Parties. En ce qui concernait la Déclaration, le Groupe de travail a décidé de suivre la même 
approche qu’à la première réunion, à savoir l’élaborer et l’adopter en tant que déclaration 
commune des gouvernements, des ONG et des autres parties prenantes présentes. 

66. Le Groupe de travail a demandé au Bureau et au secrétariat d’établir une version révisée 
et annotée de l’ordre du jour provisoire qui tiendrait compte des observations formulées pendant 
la réunion. À cette fin, le Président a aussi invité les délégations à réfléchir plus avant aux 
questions évoquées et à fournir des informations supplémentaires en retour sur les points qui 
pourraient être inscrits à l’ordre du jour provisoire avant la prochaine réunion du Groupe de 
travail. 

XVI.  QUESTIONS DIVERSES 

A.  Élaboration d’un logo pour la Convention 

67. Le Président a informé les participants des dernières initiatives qu’il avait prises pour faire 
approuver officiellement le logo de la Convention, conçu à la demande du Bureau.  

68. Le Président, avec l’aide du secrétariat et en concertation avec le Bureau, avait écrit 
au Bureau des affaires juridiques de l’ONU pour exprimer sa préoccupation et l’inviter à 
reconsidérer sa position. M. Kaj Bärlund, Directeur de la Division de l’environnement et 
de l’habitat de la CEE, avait aussi pris contact avec le Bureau des affaires juridiques pour tenter 
de régler la question. Toutefois, aucune réponse officielle n’avait encore été reçue. 

B.  Stage sur l’élaboration de normes juridiques internationales 
relatives à l’environnement et la diplomatie 

69. La délégation finlandaise a informé le Groupe de travail des Parties qu’un stage sur 
l’élaboration de normes juridiques internationales relatives à l’environnement et la diplomatie, 
organisé conjointement par le PNUE et l’Université de Joensuu (Finlande), se tiendrait 
du 22 août au 3 septembre 2004. Le stage, axé sur la négociation, la rédaction juridique et 
le contrôle du respect des accords multilatéraux sur l’environnement, rassemblerait de 
hauts fonctionnaires participant aux négociations internationales sur l’environnement et des 
représentants de la société civile et du secteur privé du monde entier. Le Groupe de travail des 
Parties a pris note de cette initiative et a encouragé les représentants intéressés à y participer. 

XVII.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

70. 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 leur contribution aux 
débats et le secrétariat pour son précieux concours. Enfin, il a remercié les interprètes et a 
prononcé la clôture de la réunion.
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Annexe I 

CALENDRIER INDICATIF POUR L’ÉLABORATION DES RAPPORTS 
D’EXÉCUTION NATIONAUX CONFORMÉMENT À  

LA DÉCISION I/8 

Nombre de 
semaines 
avant la 
Réunion 

des Parties 

Date  
(date de début  
de la semaine) 

Activité Exécutant 

26 22 novembre 2004 Les projets de rapport sont mis à disposition pour la 
consultation du public. 

Parties* 

22  Processus consultatif national. Parties 

21 27 décembre 2004 Date limite de communication par le public de ses 
observations. 

Public 

20 3 janvier 2005 Les rapports d’exécution sont mis à jour sur la base de 
la consultation du public et sont, le cas échéant, traduits 
dans l’une des langues officielles de la CEE. 

Parties 

17 24 janvier 2005 La version définitive des rapports d’exécution est 
soumise au secrétariat. 

Parties/ 
secrétariat 

16 31 janvier 2005 

15  

Les rapports d’exécution sont affichés sur le site Web. 
Le rapport de synthèse est élaboré. 

Secrétariat 

14 14 février 2005 Le Comité d’examen du respect des dispositions et 
le secrétariat rédigent ensemble le projet de rapport 
de synthèse et le projet de rapport du Comité d’examen 
du respect des dispositions pour éviter les doubles 
emplois. 

 

13  La version définitive du rapport de synthèse est arrêtée. Secrétariat 

12 28 février 2005 

11  

Processus d’approbation interne de la CEE. Secrétariat 

10 14 mars 2005 Le rapport de synthèse est envoyé pour traduction. Secrétariat 

09 21 mars 2005 

08  

07  

Traduction. Secrétariat 

06 11 avril 2005 Le rapport de synthèse est publié et distribué. Secrétariat 

 23 mai 2005   

* Les signataires et les autres États qui ne sont pas parties et qui ont l’intention de présenter des rapports 
conformément au paragraphe 6 de la décision I/8 sont aussi invités à respecter le même calendrier. 
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Annexe II 

CONTRIBUTIONS REÇUES EN 2003 

Monnaie Montant Montant en dollars 
des États-Unis Donateurs Titre complet  

de l’organisme payeur 

� 9 817,60 9 730,03 Autriche BM LFUW 

En nature  54 700,00 Belgique  

En nature  10 000,00 Bulgarie  

$ 9 973,00 9 973,00 Danemark Miljoministeriet Skov OG 
Natursyrelsen 

$ 78 216,66 78 216,66 Danemark Miljostyrlsen 

� 100 000,00 118 764,85 CE Commission européenne 

$ 10 000,00 10 000,00 Finlande Ymparistoministerio 

� 60 000,00 62 630,48 France Ministère de l’écologie et du 
développement durable 

� 15 000,00 15 657,62 Allemagne Bundeskasse 

� 15 000,00 17 667,84 Allemagne Bundeskasse 

� 34 094,80 40 158,78 Allemagne Bundeskasse 

$ 100 000,00 100 000,00 Italie Ministero del Ambiente a Tutela 
del Territorio 

� 40 000,00 43 057,05 Pays-Bas Ministerie Van Vrom 

$ 19 851,46 19 851,46 Norvège Miljoverndepartementet 

$ 19 913,35 19 913,35 Norvège Miljoverndepartementet 

� 20 000,00 22 857,14 Espagne Ministerio de Medio Ambiente 

$ 19 975,00 19 975,00 Suède Miljodepartementet 

$ 40 000,00 40 000,00 Royaume-Uni DEFRA, Dept for Environment 
Food & Rural Affairs 

Total     693 153,26 dollars 

----- 


