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RAPPORT SUR LA TROISIÈME RÉUNION DE L�ÉQUIPE SPÉCIALE 
DES OUTILS D�INFORMATION ÉLECTRONIQUES 

1. La troisième réunion de l�Équipe spéciale des outils d�information électroniques, créée par 
la Réunion des Parties (décision 1/6), s�est tenue à Genève les 1er et 2 juillet 2004. 

2. Ont assisté à la réunion des experts désignés par les Gouvernements des pays suivants: 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Géorgie, Kirghizistan, Lettonie, Malte, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède 
et Ukraine. 

3. Le Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE) et l�Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) étaient également représentés. 

4. Les organisations internationales non gouvernementales et régionales suivantes étaient 
représentées: Eco-Forum européen, European Public Health Alliance − Environment Network 
(Belgique), GRID/Arendal, Milieukontakt Oost-Europa (Pays-Bas) et Agence d�information 
fédérale russe sur l�environnement (REFIA, Fédération de Russie). 

5. Les organisations non gouvernementales nationales suivantes étaient représentées: 
BlueLink Information Network (Bulgarie), EKO-NET Center for electronic communication 
(ex-République yougoslave de Macédoine) et StrawberryNet (Roumanie). 

6. La Présidente de l�Équipe spéciale, Mme Svetlana Zhekova (Bulgarie), a ouvert la réunion 
et souhaité la bienvenue aux participants à Genève. 
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I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

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

a) Ouverture de la réunion. 

b) Adoption de l�ordre du jour. 

c) Faits nouveaux et processus pertinents. 

d) Activités de renforcement des capacités. 

e) Projet de recommandations sur l�utilisation plus efficace des outils d�information 
électroniques pour promouvoir la mise en �uvre de la Convention. 

f) Mécanisme d�échange d�informations. 

g) Utilisation novatrice des outils d�information électroniques dans le cadre des 
processus relevant de la Convention. 

h) Thèmes prioritaires aux niveaux régional et sous-régional. 

i) Conclusions et prochaines étapes. 

j) Questions diverses. 

k) Adoption du rapport et clôture de la réunion. 

II.  FAITS NOUVEAUX ET PROCESSUS PERTINENTS 

8. Le secrétariat a rendu compte succinctement des faits les plus récents intéressant le 
processus préparatoire du Sommet mondial sur la société de l�information 
(http://www.itu.int/wsis/), en particulier des résultats de la première session du Comité 
préparatoire du Sommet (Hammamet, Tunisie, 24-26 juin 2004). Le secrétariat a également 
informé l�Équipe spéciale des activités entreprises par l�Équipe pour la société de l�information, 
une équipe interdivisions mise en place au sein de la CEE, pour coordonner la contribution 
régionale de la CEE aux préparatifs du Sommet, ainsi que pour apporter son concours aux efforts 
tendant à intégrer pleinement les techniques de l�information et de la communication (TIC) aux 
processus et activités de la CEE. 

9. Le secrétariat a présenté brièvement le site Web intitulé «Electronic Tools Task Force» 
(Équipe spéciale des outils électroniques) géré par le Centre régional pour l�environnement de 
l�Europe centrale et orientale (CRE) (http://www.rec.org/e-aarhus). Le site avait été récemment 
mis à jour et contenait, entre autres, les résultats des trois évaluations des besoins effectuées par 
l�ancienne et l�actuelle équipes spéciales des outils d�information électroniques. 

10. M. Alexander Fedorov (REFIA) a fait la démonstration de méthodes automatisées 
d�actualisation des portails Web qui avaient été mises au point et étaient actuellement utilisées 
dans la Fédération de Russie. Ces méthodes, fondées sur un schéma de classification rigoureux 
et la sélection de bases de données électroniques et de sites Web, étaient conçues pour permettre 
une interface avec les systèmes européens de communication électronique des données 
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(Report-NET, par exemple) et pouvaient être appliquées au mécanisme d�échange 
d�informations relevant de la Convention d�Aarhus. Des services de traduction multilingues, des 
graphiques Web dynamiques et un système de notification automatique des usagers ont 
également fait l�objet d�une démonstration. 

11. M. Chris Jarvis (Royaume-Uni), Vice-Président de l�Équipe spéciale, a donné 
des informations sur le projet de registre public informatisé entrepris par la Environment Agency 
for England and Wales, qui visait à imprimer une orientation stratégique pour la mise en place 
d�initiatives dans le domaine de l�information sur l�environnement et à accroître la participation 
du public au processus décisionnel en matière d�environnement. 

12. Mme Milena Georgieva (BlueLink) a présenté à l�Équipe spéciale des informations sur le 
projet «Utilisation des TIC pour la mise en �uvre de la Convention d�Aarhus» lancé récemment 
par Milieukontakt Oost-Europa en collaboration avec BlueLink Information Network et 
Erina Journalists Legal Environmental Center (ex-République yougoslave de Macédoine), au 
titre duquel des ONG mettaient en commun des données d�expérience et des informations sur 
leurs travaux grâce à une formule de contenu partagé en anglais sur un site Web 
(http://www.see-environment.info) et en entreprenant des activités connexes de développement 
des outils électroniques. 

13. M. Vlatko Trpeski (EKO-NET) a informé l�Équipe spéciale de la mise en place, dans 
l�ex-République yougoslave de Macédoine, du projet «Famille d�Aarhus» consacré à la création 
d�un mécanisme d�utilisation des TIC aux fins de la mise en �uvre de la Convention d�Aarhus 
dans le pays. Un portail Web et un service d�information hebdomadaire sur l�environnement 
avaient été lancés avec succès (http://www.eko.net.mk/aarhus). 

14. La Présidente a pris note des progrès remarquables qui avaient été réalisés et des 
possibilités multiples de partenariat qui s�étaient dégagées depuis la tenue de la précédente 
réunion de l�Équipe spéciale, s�agissant de la promotion de l�utilisation des outils d�information 
électroniques. 

III.  ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

15. M. Chris Jarvis a informé l�Équipe spéciale des faits nouveaux intéressant le projet de 
renforcement des capacités pour les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
financé par le Department for Environment, Food and Rural Affairs (Département de 
l�environnement, de l�alimentation et des questions rurales) du Royaume-Uni, et mis en �uvre 
avec le concours du PNUE et de la CEE. Un atelier spécial sur l�établissement de réseaux 
d�information électroniques s�était tenu à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) en mai 2004 
et avait abouti à l�élaboration d�un plan d�action et d�une proposition pour lancer trois projets 
pilotes à Minsk, Pskov (Fédération de Russie) et Kiev avant mai 2005. 

16. Le secrétariat a présenté à l�Équipe spéciale un bref compte rendu de l�intervention sur les 
possibilités de soutien à la mise en �uvre de la Convention d�Aarhus, qu�il avait faite devant les 
participants à la conférence «Financement de moyens technologiques au service de 
l�environnement» organisée sous l�égide du Tech Museum Awards Forum, le 15 juin 2004, 
à San Francisco (États-Unis). 
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17. La Présidente a salué ces activités de renforcement des capacités et s�est félicitée des 
partenariats qu�il était envisagé d�établir avec le secteur des TIC dans le cadre des travaux futurs 
de l�Équipe spéciale. Le secrétariat a été prié de tenir l�Équipe spéciale au courant de toute 
discussion ultérieure avec les représentants du secteur des TIC. 

IV.  PROJET DE RECOMMANDATIONS SUR L�UTILISATION PLUS EFFICACE 
DES OUTILS D�INFORMATON ÉLECTRONIQUES 

18. L�Équipe spéciale, en réponse à la demande du Groupe de travail des Parties qui l�avait 
priée d�achever ses travaux en vue de soumettre à la prochaine réunion du Groupe de travail un 
projet de recommandations mettant particulièrement l�accent sur les aspects pratiques de 
l�application des outils électroniques, a poursuivi l�examen du document intitulé «Projet de 
recommandations sur l�utilisation plus efficace des outils d�information électroniques afin de 
donner au public accès aux informations dans le domaine de l�environnement», projet dont elle 
avait déjà partiellement débattu lors de sa deuxième réunion (MP.PP/WG.1/2004/4, annexe I). 

19. Les paragraphes portant sur le développement institutionnel et le renforcement des 
capacités ainsi que sur le mécanisme d�échange n�avaient été qu�effleurés lors de la réunion 
précédente, de sorte que l�Équipe spéciale les a étudiés plus en détail, en apportant plusieurs 
modifications au texte. 

20. L�Équipe spéciale a ensuite repris son examen du cadre législatif. Après une première série 
de commentaires, la Présidente et le Vice-Président ont élaboré, avec le concours du secrétariat, 
une version révisée de ces paragraphes. Le nouveau texte a été examiné par l�Équipe spéciale et 
plusieurs modifications y ont été apportées, les passages sur lesquels des désaccords subsistaient 
étant placés entre crochets. 

21. Les points saillants du débat étaient les suivants: 

a) Plusieurs experts ont fait part de leurs préoccupations concernant les références au 
cadre législatif, tandis que d�autres ont estimé que la mise en place d�un cadre législatif 
approprié était importante pour la promotion d�une meilleure utilisation des outils d�information 
électroniques. À titre de compromis, il a été convenu de ne plus faire référence au cadre législatif 
dans le titre et d�atténuer les autres références aux cadres législatifs; 

b) Plusieurs experts étaient d�avis qu�il serait utile de faire une distinction entre les 
catégories d�information en dressant deux listes − ce dont il avait déjà été fait état lors de la 
précédente réunion (MP.PP/WG.1/2004/4, par. 27). Une première liste regrouperait les types 
d�information qui seraient généralement disponibles via l�Internet, en fonction des besoins 
spécifiés des utilisateurs, tandis que la seconde rassemblerait les types d�information qui ne 
seraient disponibles que «dans la mesure où cela était possible et approprié». Toutefois, certains 
experts ont marqué une préférence pour une liste unique et ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à la force des obligations, même si elles étaient de nature non contraignante, se rattachant 
à la première liste (par. 9); 

c) De manière générale, les experts ont jugé qu�il serait opportun de clarifier la notion 
d�informations sur l�environnement qui deviendraient «progressivement disponibles», au sens du 
paragraphe 3 de l�article 5 de la Convention, et il a été décidé d�insérer à cette fin dans les 
recommandations un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 9; 



 MP.PP/WG.1/2004/12 
 page 5 
 

d) L�Équipe spéciale a décidé de ne pas faire état dans les recommandations de la 
question de la non-gratuité de l�information et le paragraphe correspondant du projet a été 
supprimé. 

22. Sur la base des observations formulées au cours du débat, l�Équipe spéciale a modifié le 
texte et a décidé de transmettre la version révisée du projet de recommandations au Groupe de 
travail des Parties sous forme d�additif à son rapport (MP.PP/WG.1/2004/12/Add.1)1. 

23. Plusieurs experts ont exprimé des réserves concernant le paragraphe 9 du nouveau projet 
de recommandations et ont déclaré qu�ils préféraient revenir sur ce paragraphe à la prochaine 
réunion du Groupe de travail des Parties. Ils étaient d�avis que certains éléments ne rentraient pas 
dans le cadre du mandat de l�Équipe spéciale et devraient plutôt être régis par la Convention et 
par la législation nationale. La Présidente a souligné que l�Équipe spéciale était un organe 
d�experts et que, de toutes façons, l�adoption des décisions d�ordre politique incomberait 
initialement au Groupe de travail des Parties et, en définitive, à la Réunion des Parties. 

V.  MÉCANISME D�ÉCHANGE D�INFORMATIONS 

24. Le secrétariat a profité de la réunion de l�Équipe spéciale pour lancer officiellement le 
mécanisme d�échange relevant de la Convention d�Aarhus. M. Kaj Bärlund, Directeur de la 
Division de l�environnement et de l�habitat de la CEE, a appelé l�attention de l�Équipe spéciale 
sur l�importance du lancement du mécanisme d�échange d�Aarhus pour la mise en �uvre de la 
Convention et du principe 10 de la Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement. 
Il a remercié GRID-Arendal pour les travaux qu�il avait consacrés à la mise en place du 
mécanisme d�échange et a exprimé sa gratitude aux Gouvernements norvégien, allemand et 
néerlandais pour leur généreux appui au projet. Le secrétariat a ensuite présenté à l�Équipe 
spéciale le mécanisme d�échange d�Aarhus pour la démocratie en matière d�environnement 
(http://aarhusclearinghouse.unece.org). 

25. Au nom de l�Équipe spéciale, la Présidente s�est félicitée du lancement du mécanisme 
d�échange et a encouragé les délégations à y apporter leur soutien pour en assurer le succès. 

VI.  UTILISATION NOVATRICE DES OUTILS D�INFORMATION ÉLECTRONIQUES 
DANS LE CADRE DES PROCESSUS RELEVANT DE LA CONVENTION 

26. M. Jorge Ocana (UNITAR) a présenté la Classe virtuelle sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (RRTP) (http://prtrvc.unitar.org) et a invité les experts à s�inscrire et à se 
servir de cet outil électronique novateur pour soutenir la mise en �uvre du Protocole sur les 
RRTP. 

27. Le secrétariat a soumis à l�examen de l�Équipe spéciale un système de communication 
électronique d�informations reposant sur le Web, mis au point par la CEE à l�intention des 
Parties, des Signataires et d�autres États afin qu�ils s�en servent pour faire rapport sur la mise 
en �uvre, ou sur les activités relatives à la mise en �uvre, de la Convention dans le cadre des 
préparatifs de la deuxième réunion des Parties. L�emploi de ce système serait volontaire et 
il permettrait d�envoyer par voie électronique des réponses aux questions (contenues dans 
la décision 1/8) et de rendre ces réponses accessibles au public. Les utilisateurs inscrits 
pourraient également faire des observations sur les informations figurant dans les réponses. 
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28. L�Équipe spéciale a salué l�initiative qu�avait prise le secrétariat en mettant au point 
un système de communication électronique d�informations fondé sur le Web aux fins de 
la présentation de rapports sur la mise en �uvre de la Convention. 

VII.  THÈMES PRIORITAIRES AUX NIVEAUX RÉGIONAL ET SOUS-RÉGIONAL 

29. La Présidente a constaté que le secrétariat n�avait reçu aucune communication sur ce point 
et il a été décidé que, pour l�heure, cette question ne serait pas examinée plus avant. 

VIII.  CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

30. L�Équipe spéciale a débattu des prochaines mesures qu�elle pourrait prendre sur la base 
d�un document informel élaboré par la Présidente et le Vice-Président avec le concours du 
secrétariat. 

31. L�Équipe spéciale a arrêté les mesures suivantes pour continuer à s�acquitter de son 
mandat en cours: 

a) Élaboration d�un projet de décision sur les outils d�information électroniques, qui 
serait mis au point d�un commun accord par le biais d�une consultation écrite, pour examen par 
le Groupe de travail des Parties et adoption éventuelle à la deuxième réunion des Parties (voir 
note 1 de fin de document); 

b) Maintien et perfectionnement du mécanisme d�échange d�informations, notamment 
renforcement des capacités à l�appui des points nodaux nationaux de ce mécanisme. 

32. L�Équipe spéciale a décidé en outre de proposer un certain nombre d�activités en vue de 
les inclure dans son futur programme de travail pour la période postérieure à la deuxième 
réunion des Parties. Ces activités sont prises en compte dans le document 
MP.PP/WG.1/2004/12/Add.1. 

IX.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

33. Aucune autre question n�ayant été soulevée au titre des questions diverses, la Présidente 
a remercié les experts de leur travail important, de même que le secrétariat et les interprètes de 
leur contribution aux travaux de l�Équipe spéciale, et elle a prononcé la clôture de la réunion. 

----- 

 

                                                 
1 Le Bureau de la réunion des Parties a décidé ultérieurement que le projet de 
recommandationsdevrait être intégré dans un projet de décision qui contiendrait aussi un 
nouveau mandat pour l�Équipe spéciale. 


