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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DEUXIÈME RÉUNION DES PARTIES  
 

Additif 

LISTE DES DOCUMENTS 

Trois catégories de documents seront établies pour la réunion:  

Catégorie I: Documents soumis pour suite à donner (signature, approbation, aval, adoption), 
généralement par l�intermédiaire du Groupe de travail des Parties et avec son aval. 
Ces documents seront traduits, reproduits et distribués avant la réunion par la Division 
des Services de conférence de l�ONUG. 

Catégorie II: Rapports sur l�exécution et le respect des obligations et autres documents de travail 
établis par le secrétariat ou les organes subsidiaires de la Convention (documents d�information 
et documents analytiques se rapportant directement aux questions inscrites à l�ordre du jour 
qui sont appelés à servir de base de discussion). Ces documents seront traduits si possible, 
reproduits et distribués par la Division des Services de conférence de l�ONUG avant la réunion. 
En règle générale, ni le secrétariat ni le pays hôte ne mettront à la disposition des délégations, 
lors de la réunion, des exemplaires des documents de la catégorie II qui n�ont pas été établis 
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expressément pour la Réunion des Parties et qui ont déjà été distribués par la Division 
des Services de conférence pendant la période intersessions. Il appartient donc aux délégations 
d�amener leurs propres exemplaires de ces documents. 

Catégorie III: Autres documents se rapportant aux questions inscrites à l�ordre du jour de la 
réunion, soumis directement à la réunion. Les documents de la catégorie III ne porteront pas 
de cote, mais la liste pourra en être donnée sur le site Web officiel s�ils sont soumis avant le  
1er mai 2005. Ni le secrétariat ni le pays hôte n�auront à faire traduire ou reproduire des 
documents de la catégorie III. Les délégations qui souhaitent que de tels documents soient 
disponibles sous forme électronique devraient les communiquer au secrétariat en format PDF 
ou Word. Ces documents ainsi que les matériaux à présenter devraient être envoyés à Almaty 
pour y arriver au moins deux semaines avant l�ouverture de la réunion. À défaut, les délégations 
devront se rendre sur le lieu de la réunion pour remettre ces documents à leur arrivée. 
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DOCUMENTS DE LA CATÉGORIE I 
 

Ordre du jour ECE/MP.PP/2005/1 

Rapport (version finale disponible seulement après 
la réunion) 

ECE/MP.PP/2005/2 

Projet de Déclaration d�Almaty ECE/MP.PP/2005/3 

Projet de décision II/1 sur les OGM ECE/MP.PP/2005/4 et Add.1 

Projet de décision II/2 intitulé «Promouvoir un accès 
effectif à la justice» 

ECE/MP.PP/2005/6 et Corr.1 

Projet de décision II/3 sur les outils d�information 
électroniques et le centre d�échange d�informations 

ECE/MP.PP/2005/7 

Projet de décision II/4 sur la promotion de l�application 
des principes de la Convention dans les instances 
internationales 

ECE/MP.PP/2005/8 

Projet de décision II/5 sur l�examen du respect des 
dispositions 

ECE/MP.PP/2005/14 

Projet de décision II/6 sur les dispositions financières ECE/MP.PP/2005/9 

Projet de décision II/7 sur le programme de travail 
pour 2006-2008 

ECE/MP.PP/2005/11 

Projet de décision II/8 sur la planification stratégique 
à long terme 

ECE/MP.PP/2005/12 

Projet de décision II/9 sur l�adhésion d�États non membres 
de la CEE 

ECE/MP.PP/2005/15 
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DOCUMENTS DE LA CATÉGORIE II 
 

Liste des documents ECE/MP.PP/2005/1/Add.1 

État de la ratification de la Convention et du Protocole ECE/MP.PP/2005/19 

Rapport sur l�exécution du programme de travail 
(et rapport financier en annexe) 

ECE/MP.PP/2005/10 

Rapports des réunions du Groupe de travail des Parties* MP.PP/WG.1/2003/2 
MP.PP/WG.1/2004/2 et 9 
ECE/MP.PP/WG.1/2005/2 

Rapports des réunions du Groupe de travail sur les RRTP* MP.PP/AC.1/2004/2 
MP.PP/AC.1/2005/2 (si disponible) 

Rapport sur la mise en �uvre des principes directeurs 
relatifs aux OGM 

ECE/MP.PP/2005/5 

Rapports des réunions du Groupe de travail sur les OGM 
et documents d�information pour ces réunions 

MP.PP/AC.2/2003/2, 4 et 5 
MP.PP/AC.2/2004/2 et 4 

Rapports sur les réunions de l�Équipe spéciale sur l�accès 
à la justice* 

MP.PP/WG.1/2003/3 
MP.PP/WG.1/2004/3 
MP.PP/WG.1/2005/5 

Rapports sur les réunions de l�Équipe spéciale sur 
les outils d�information électroniques* 

MP.PP/WG.1/2003/4 
MP.PP/WG.1/2004/4 et 12 

Rapports des réunions du Groupe d�experts de 
la participation du public aux travaux des instances 
internationales* 

MP.PP/WG.1/2004/13 
MP.PP/WG.1/2005/8 

Rapport de synthèse sur l�état de l�exécution ECE/MP.PP/2005/18 

Rapports nationaux sur l�exécution établis par les Parties 
(Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, ex- République yougoslave de Macédoine, 
Finlande, France, Géorgie, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, 
Portugal, République de Moldova, République tchèque, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine) 

ECE/MP.PP/2005/18/Add. 1 à 22 
et 30 

Rapport du comité d�examen du respect des dispositions 
à la Réunion des Parties 

ECE/MP.PP/2005/13 

                                                 
* Documents de la période intersessions. 
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Conclusions et recommandations du Comité d�examen 
du respect des dispositions par certaines Parties, telles 
qu�elles ont été soumises à la Réunion des Parties 
[versions abrégées] 

ECE/MP.PP/2005/13/Add.1 à 5 

Rapports des réunions du Comité d�examen du respect 
des dispositions 

MP.PP/C.1/2003/2 et 4 
MP.PP/C.1/2004/2, 4, 6 et 8 
ECE/MP.PP/C.1/2005/2 

Conclusions et recommandations du Comité d�examen 
du respect des dispositions par certaines Parties, telles 
qu�elles ont été soumises à la Réunion des Parties 
[versions longues] 

ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add. 1 à 5 

Rapport sur les activités de renforcement des capacités ECE/MP.PP/2005/16 

Document d�information sur la planification stratégique* MP.PP/WG.1/2004/16 

Rapport sur les évolutions en ce qui concerne 
le principe 10 de la Déclaration de Rio. 

ECE/MP.PP/2005/17 

----- 


