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Réunion des Parties à la Convention sur l�accès à l�information, 
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la justice en matière d�environnement 

Groupe de travail des Parties à la Convention 

RAPPORT DE LA QUATRIÈME RÉUNION 

1. La quatrième réunion du Groupe de travail des Parties à la Convention s�est tenue à 
Genève du 1er au 4 février 2005. 

2. Ont participé à cette réunion des représentants des Gouvernements des pays suivants: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis d�Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lettonie, Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, 
Tadjikistan, Turquie et Ukraine. La Commission des Communautés européennes était également 
représentée.  

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PNUE), 
du GRID-Arendal/PNUE et de l�Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) ont assisté à la réunion. 

4. Le Conseil de l�Europe était représenté. 

5. Le Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale et orientale (CRE), le Centre 
régional pour l�environnement de l�Asie centrale et le Centre régional pour l�environnement de 
la République de Moldova (CRE-Moldova) étaient également représentés. 

NATIONS 
UNIES 
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6. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées: Centre de droit 
international de l�environnement, CropLife International, Earthjustice, ECO Forum, GLOBE 
Europe et Institute for Plant Biotechnology for Developing Countries (IPBO).  

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

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

8. Le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour de la réunion tel qu�il figure dans le 
document ECE/MP.PP/WG.1/2005/1. 

II.  ÉTAT D�AVANCEMENT DES PROCÉDURES DE RATIFICATION 
DE LA CONVENTION ET DU PROTOCOLE SUR LES REGISTRES 

DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

9. Le secrétariat a appelé l�attention des délégations sur le document informel dans lequel il 
faisait le bilan de la ratification de la Convention et du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (RRTP). Depuis la réunion précédente, l�Autriche, l�Espagne et les 
Pays-Bas avaient déposé leurs instruments de ratification. Cela porterait le nombre des Parties 
à 33 au moins à la date de la deuxième Réunion des Parties1. Le représentant du Royaume-Uni 
a informé le Groupe de travail que son gouvernement comptait déposer son instrument de 
ratification en temps voulu pour lui permettre d�être partie lors de la tenue de la deuxième 
Réunion ordinaire des Parties. Aucun pays n�avait ratifié le Protocole RRTP.  

III.  PRÉPARATIFS DE LA DEUXIÈME RÉUNION ORDINAIRE DES PARTIES 

A.  Questions d�organisation 

10. M. Bulat Bekniyazov, Directeur du Département de la planification et de l�analyse 
stratégiques du Ministère de la protection de l�environnement du Kazakhstan, a informé le 
Groupe de travail au sujet du processus national de préparation de la deuxième Réunion des 
Parties. Le Président a remercié le Gouvernement kazakh des efforts qu�il avait consentis pour 
ces préparatifs. 

11. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que des invitations à la Réunion des Parties 
avaient été adressées aux Ministres de l�environnement des pays membres de la CEE et aux 
directeurs des principales organisations internationales compétentes en décembre 2004. Il a 
également appelé l�attention des participants sur le site Web de la Convention, qui contenait des 
renseignements sur la procédure de participation et d�inscription, et a engagé les délégations des 
Parties à prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour obtenir leur accréditation dans les 
délais, conformément à l�article 16 du Règlement intérieur. 

12. Le secrétariat a également informé le Groupe de travail que dans la limite des fonds 
disponibles, il comptait apporter une aide financière aux participants des pays remplissant 
                                                 
1 Ce total incluant les Parties «en instance», c�est-à-dire les États qui ont déposé leurs 
instruments de ratification, d�acceptation, d�approbation ou d�adhésion auprès du Dépositaire, 
mais pour lesquelles le délai de 90 jours requis pour l�entrée en vigueur de la Convention n�est 
pas encore écoulé. 
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les conditions requises, selon les modalités suivantes: dans le cas des Parties, une aide serait 
fournie conformément aux critères établis par le Comité des politiques de l�environnement 
(ECE/CEP/124, annexe IV) pour la participation de trois personnes au plus si la Partie était 
représentée par un ministre, et de deux personnes au plus si elle n�était pas représentée par 
un ministre; pour les non-Parties, une aide financière serait fournie à deux personnes si le pays 
était représenté par un ministre et à une personne s�il n�était pas représenté par un ministre. 
Une décision sur le niveau de l�aide qui serait apportée aux représentants d�ONG serait prise 
ultérieurement, lorsqu�on aurait plus de renseignements sur le montant des fonds en provenance 
d�autres sources disponibles à cette fin. 

13. Le Président a informé le Groupe de travail qu�à la suite de sa demande, le pays hôte avait 
bien voulu accepter de gérer l�organisation de manifestations parallèles. À cette fin, le 
secrétariat, en consultation avec le pays hôte, a été prié de mettre au point une procédure 
d�enregistrement s�agissant de ces manifestations et d�informer les centres de liaison nationaux 
et les autres parties prenantes en conséquence.  

14. Le Groupe de travail a décidé de tenir sa cinquième réunion à Almaty (Kazakhstan) les 22 
(après-midi) et 23 mai 2005.  

15. L�ECO Forum a indiqué qu�il comptait organiser en parallèle à cette réunion, une réunion 
préparatoire qui s�ouvrirait le 22 mai 2005. Il organiserait également une réunion de coordination 
à l�intention des représentants d�ONG d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale 
(EOCAC), à la mi-mars.  

B.  Projet d�ordre du jour, liste des documents et phase de haut niveau 

16. Le Président a présenté le projet d�ordre du jour provisoire de la deuxième Réunion des 
Parties (ECE/MP.PP/WG.1/2005/3), que le Bureau avait établi avec le concours du secrétariat en 
prenant en considération les observations émises par le Groupe de travail à sa troisième réunion. 
Au nom du Bureau, il a suggéré plusieurs modifications. Il s�agissait notamment d�ajouter un 
point sur la vérification des pouvoirs, de fusionner les points 4 (Rapport sur les activités 
entreprises pendant les périodes d�intersessions) et 7 a) (Rapport sur l�exécution du programme 
de travail pour 2003-2005) et de revoir les modalités d�organisation de la phase de haut niveau 
de manière à ce que les ministres aient davantage de temps pour débattre. S�agissant de la 
composition des groupes d�intervenants pour la réunion-débat, il a été suggéré de porter à deux 
le nombre de représentants des États d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale dans le 
premier groupe, et d�indiquer que celui-ci aurait pour animateur l�un des ministres participants. 
Il a été proposé que les intervenants représentant des gouvernements soient choisis uniquement 
parmi les membres des délégations des Parties. Le Groupe de travail a approuvé ces 
modifications et a demandé au secrétariat de réviser l�ordre du jour provisoire en conséquence. 
Le Bureau a été prié de continuer à prendre les dispositions nécessaires pour les débats des 
groupes. 

17. Le secrétariat a fait savoir au Groupe de travail qu�il comptait établir pour la Réunion des 
Parties un rapport sur les évolutions mondiales régionales se rapportant au Principe 10 de la 
Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement, car il avait estimé que la 
documentation existante sur le sujet était insuffisante. 



ECE/MP.PP/WG.1/2005/2 
page 4 
 
18. Le secrétariat a appelé l�attention des délégations sur le document consacré aux questions 
d�organisation (ECE/MP.PP/WG.1/2005/3/Add.1). 

IV.  DÉCLARATION D�ALMATY 

19. Le Président a présenté le projet de déclaration d�Almaty (ECE/MP.PP/WG.1/2005/4), qui 
avait été établi par le Bureau avec le concours du secrétariat. Les délégations ont émis des 
observations générales sur sa structure et sa portée lors d�une discussion en séance plénière et ont 
également communiqué des observations écrites par l�intermédiaire du secrétariat. La plupart 
souhaitaient que le texte soit organisé en sections portant des titres appropriés (par exemple 
a) partie introductive, b) faits, réussites et obstacles/évaluation des progrès, c) évolution 
ultérieure et orientations futures/établissement de priorités pour les années à venir). Il a 
également été suggéré de regrouper toutes les références au Protocole RRTP dans une section 
distincte. À propos du contenu, il a été suggéré de se concentrer sur la mise en �uvre et le 
respect des dispositions, en se référant au programme de travail, et d�établir un lien avec des 
priorités concrètes, d�inviter avec plus d�insistance les non-Parties à adhérer à la Convention et 
de faire davantage référence aux travaux des organisations internationales et des ONG. 

20. Compte tenu de ces observations, le Président a élaboré et distribué un nouveau projet, que 
le Groupe de travail a décidé de transmettre à la Réunion des Parties, sous réserve d�un examen 
plus approfondi par le Groupe de travail à sa cinquième réunion. 

V.  REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS 

21. Le secrétariat a fait savoir que l�élaboration d�un projet de document d�orientation pour la 
mise en �uvre du Protocole relatif aux rejets et transferts de polluants suivait son cours. 
Un consultant extérieur avait été chargé de rédiger le document et le projet avait été établi; 
il serait traduit et distribué en temps voulu pour être examiné par le Groupe de travail des RRTP 
à sa deuxième réunion, prévue du 13 au 15 avril 2005. Outre le document d�orientation, deux 
autres documents, l�un sur les solutions envisageables en ce qui concerne le mécanisme 
d�examen du respect des dispositions du Protocole et l�autre sur les solutions envisageables en ce 
qui concerne le règlement intérieur des sessions de la Réunion des Parties, seraient établis pour 
cette réunion. Le secrétariat a également signalé au Groupe de travail que grâce aux éléments 
fournis par sa Division des analyses économiques, la CEE était en train de mettre à jour l�étude 
sur les coûts et avantages des RRTP (CEP/WG.5/AC.2/2002/4), en tenant compte de 
l�expérience tirée de l�application des systèmes RRTP et du texte définitif du Protocole, étude 
dont les résultats provisoires seraient disponibles pour la Réunion des Parties. 

22. Le Groupe de travail a pris note du rapport intérimaire du secrétariat et a salué les efforts 
que celui-ci déployait. 

VI.  ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

23. Le Groupe de travail a examiné les quatre options proposées pour une modification de 
la Convention qui figuraient dans le rapport de la quatrième réunion du Groupe de travail des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) (MP.PP/AC.2/2004/4, annexes I à IV). Un groupe 
de rédaction informel a proposé d�autres modifications, approuvées ultérieurement en séance 
plénière, qui ont consisté à supprimer tous les crochets des options 1 et 3 et à améliorer encore 
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les options 2 et 4. Cependant, la suppression des crochets des options 1 et 3 ne signifiait pas 
qu�un consensus s�était dégagé à propos de ces options. 

24. Il n�y a pas eu d�accord sur la question de savoir si une modification de la Convention 
devait viser l�utilisation confinée d�OGM. Il a toutefois été convenu que, par exemple, les essais 
sur le terrain ne relevaient pas de la définition de l�utilisation confinée mais plutôt de celle de la 
dissémination volontaire. Le Groupe de travail a décidé de modifier les définitions figurant aux 
paragraphes 7, 10 et 11 de l�annexe I bis incluse dans l�option 2 en utilisant le libellé de 
l�article 3 du Protocole de Carthagène afin d�indiquer la portée de l�utilisation confinée en des 
termes plus précis. 

25. Le Groupe de travail a décidé de transmettre le projet de décision sur les OGM 
(ECE/MP.PP/2005/4) à la Réunion des Parties pour examen et adoption éventuelle, en 
y annexant les quatre options de modification telles qu�elles avaient été examinées et modifiées. 

26. En vertu du mandat général que lui confère le paragraphe 2 c) de la décision I/14, 
s�agissant de l�élaboration de propositions de modification de la Convention, le Groupe de 
travail a prié le secrétariat de communiquer à toutes les Parties toutes ces options en tant que 
propositions d�amendement à la Convention dans le délai applicable, conformément au 
paragraphe 2 de l�article 14 de la Convention. Le Président a confirmé qu�outre les 
quatre options susmentionnées, la possibilité que la Réunion des Parties n�adopte aucune option 
contraignante serait également examinée. Le secrétariat a rappelé au Groupe de travail les 
procédures appropriées par lesquelles une ou plusieurs Parties pouvaient proposer des 
amendements. 

27. Les Parties appartenant au Groupe des États d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale ont souligné qu�il n�existait pas d�instrument juridique international approprié couvrant 
les mécanismes d�accès du public à l�information et de la participation du public au processus 
décisionnel pour ce qui est des questions liées aux OGM. Elles ont demandé aux Parties de 
clarifier leur position au sujet des options susmentionnées afin de parvenir à un consensus à la 
deuxième Réunion des Parties. 

28. Le secrétariat a rendu compte des progrès accomplis dans la préparation de l�examen de 
l�application des Principes directeurs relatifs à l�accès à l�information, la participation du public 
au processus décisionnel et l�accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement 
modifiés. Comme convenu à la quatrième réunion du Groupe de travail des OGM 
(18-20 octobre 2004), le secrétariat avait élaboré et distribué un questionnaire demandant aux 
délégations de décrire leur expérience concernant l�application des Principes directeurs. 
Dix réponses avaient été fournies, dont six par des États membres de l�Union européenne. 
Une analyse préliminaire indiquait que, dans l�ensemble, les pays ne s�étaient guère servis des 
Principes directeurs, bien que les pays non membres de l�Union européenne aient indiqué qu�ils 
les avaient utilisés pour élaborer leur législation nationale sur la biosécurité. Les États membres 
de l�Union européenne qui avaient répondu avaient indiqué que les Principes directeurs n�étaient 
pas spécifiquement appliqués ou préconisés et n�avaient généralement pas été traduits dans les 
langues nationales. Ils estimaient que les cadres législatifs et réglementaires [au niveau national 
et au niveau de l�Union européenne existant] étaient suffisants et que les Principes directeurs 
n�étaient un instrument important que pour les pays qui n�avaient pas encore mis en place une 
législation pertinente. 
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VII.  ACCÈS À LA JUSTICE 

29. Le Groupe de travail a examiné le projet de décision sur l�accès à la justice, y compris le 
document sur les variantes pour le chapitre 5 (ECE/MP.PP/WG.172005/5/Add.1 et 
ECE/MP.PP/WG.1/2005/6). Plusieurs modifications ont été adoptées et il a été décidé de 
transmettre le projet de décision, tel que modifié, à la Réunion des Parties pour examen et 
adoption éventuelle. 

30. Le Groupe de travail n�a pu, à ce stade, parvenir à un accord sur la question de savoir si les 
travaux futurs devaient être réalisés dans le contexte d�une équipe spéciale ou d�un groupe de 
travail. Certains pays préféraient la deuxième possibilité, faisant valoir en particulier qu�elle 
permettrait aux experts de pays en transition de bénéficier des services d�interprétation. D�autres 
délégations estimaient qu�étant donné l�aspect concret des travaux futurs, une équipe spéciale 
composée d�experts serait plus appropriée. Les deux possibilités ont été incluses dans le texte 
entre crochets, cette question restant la seule à régler. La délégation belge a informé le Groupe de 
travail que la Belgique ne serait pas en mesure de continuer à faire fonction de pays chef de file 
pour la suite des travaux sur l�accès à la justice. Le Président a invité les pays qui s�étaient 
intéressés de près à ces travaux à envisager s�ils pourraient éventuellement assumer ce rôle. Il a 
également fait observer que la question de l�interprétation pourrait être résolue si un pays chef de 
file potentiel était disposé à accueillir les réunions et à fournir des services d�interprétation. 
Le Groupe de travail a prié le secrétariat d�étudier plus avant les moyens d�assurer 
l�interprétation lors des réunions d�équipes spéciales. 

VIII.  OUTILS D�INFORMATION ÉLECTRONIQUES ET MÉCANISME 
D�ÉCHANGE D�INFORMATIONS 

31. Le secrétariat a donné des renseignements sur le mécanisme d�échange d�informations, qui 
avait été lancé en juillet 2004. Depuis cette date, plus de 8 000 personnes avaient visité le portail 
Web du mécanisme et plus de 500 000 pages Web avaient été consultées sur le site. 
Le secrétariat avait tenu, le 2 décembre 2004, une réunion de stratégie sur le mécanisme 
d�échange d�informations, qui avait défini des actions prioritaires en vue de développer encore le 
mécanisme, notamment la réalisation d�une enquête sur les besoins des utilisateurs, 
l�identification des responsables nationaux du contenu de l�information dans les États membres 
qui n�avaient pas encore désigné leurs points de contacts pour le mécanisme et la mise en place 
d�un programme d�ateliers de formation pour les points de contact. 

32. Le Président a présenté plusieurs modifications du projet de décision sur les outils 
d�information électroniques et le mécanisme d�échange d�informations 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/7) qui avaient été proposées par le Président de l�Équipe spéciale sur 
les outils d�information électroniques. Il a également présenté un alinéa supplémentaire à insérer 
dans le préambule et un paragraphe supplémentaire à ajouter au dispositif sur le mécanisme 
d�échange, qui avaient été élaborés par le secrétariat à la demande du Bureau, et il a invité les 
participants à formuler des commentaires sur ces modifications et ajouts. La délégation 
néerlandaise, s�exprimant au nom des États membres de l�Union européenne, s�est félicitée des 
modifications suggérées, à l�exception de celle du paragraphe 18 concernant le suivi de la mise 
en �uvre des recommandations figurant dans l�annexe au projet de décision, dont elle a estimé 
qu�il dépassait la portée du mandat de l�Équipe spéciale et celle de la Convention. Il a été décidé 
de supprimer ce paragraphe du projet de décision. 
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33. Le Groupe de travail a approuvé le projet de décision tel que modifié et a décidé de le 
transmettre pour examen et adoption éventuelle à la Réunion des Parties. 

IX.  MÉCANISME D�EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS 

34. Le secrétariat a rendu compte des activités du Comité d�examen du respect des 
dispositions. On comptait à cette date 11 communications émanant du public et une demande 
soumise par une Partie au sujet du respect, par une autre Partie, des dispositions de la 
Convention. À sa sixième réunion (15-17 décembre 2004, MP.PP/C.1/2004/8), le Comité avait 
examiné l�objet des cinq premières communications. 

35. Le secrétariat a informé le Groupe de travail du processus envisagé pour l�établissement du 
rapport du Comité à la Réunion des Parties, conformément au paragraphe 35 de l�annexe à la 
décision I/7. Le Comité concentrerait son attention sur ce point à sa septième réunion, prévue du 
16 au 18 février 2005. Le rapport en question rendrait compte des éventuelles constatations ou 
conclusions du Comité et, le cas échéant, de ses recommandations à la Réunion des Parties, et 
traiterait aussi de questions de caractère général. 

36. Pour que la Réunion des Parties puisse donner suite à toute recommandation ou 
proposition qui pourrait être formulée par le Comité d�examen du respect des dispositions, le 
Bureau élaborerait, en consultation avec le secrétariat et le Président du Comité d�examen, un 
projet de décision sur le respect des dispositions de la Convention pour adoption éventuelle par 
la Réunion des Parties. Le projet de décision serait établi à la lumière du rapport du Comité, des 
rapports nationaux de mise en �uvre et du rapport de synthèse. Il serait transmis au Groupe de 
travail des Parties à sa cinquième réunion pour examen. 

37. Le secrétariat a par ailleurs appelé l�attention des délégations sur le fait que le mandat de 
quatre des membres du Comité viendrait à expiration à la réunion suivante des Parties. 
Les candidatures en vue de l�élection de nouveaux membres devraient être présentées 
conformément à la procédure énoncée au paragraphe 5 de l�annexe à la décision I/7 dans le délai 
officiel, en l�occurrence d�ici le 1er mars 2005. Rien n�empêchait cependant les membres sortants 
de briguer un nouveau mandat.  

38. De nombreuses délégations se sont dites très favorables aux travaux du Comité. 
Une question a été soulevée au sujet de la répartition géographique équitable considérée comme 
critère pour l�élection des nouveaux membres. 

X.  SYSTÈME DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS 

39. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de l�état d�avancement des rapports nationaux 
de mise en �uvre et de l�élaboration du rapport de synthèse. Au cours du premier cycle de 
notification, 20 rapports de Parties avaient été reçus, tandis que 9 autres rapports devraient en 
principe être définitivement mis au point et communiqués au secrétariat en temps voulu. Aucun 
des Signataires ou autres États n�avait jusqu�alors rendu compte des mesures qu�il avait prises en 
vue d�appliquer la Convention, comme le prévoyait le paragraphe 6 de la décision I/8. Des 
observations concernant la procédure suivie pour l�élaboration des rapports nationaux de mise en 
�uvre et d�autres renseignements complémentaires avaient été communiqués par des 
organisations non gouvernementales d�Arménie et du Kirghizistan.  
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40. Le Groupe de travail a pris note des progrès accomplis dans ce domaine et a invité toutes 
les Parties et les autres États qui comptaient présenter leurs rapports nationaux à le faire dès que 
possible. Il a décidé que compte tenu de l�expérience acquise au cours du premier cycle de 
notification, aucune modification du mécanisme de notification ne devait être proposée aux 
Parties à leur deuxième réunion. 

XI.  PARTICIPATION DU PUBLIC AUX TRAVAUX  
DES INSTANCES INTERNATIONALES 

41. Le Président du Groupe spécial d�experts de la participation du public aux travaux des 
instances internationales, M. Attila Tanzi (Italie), a présenté le projet de lignes directrices 
concernant la participation du public aux travaux des instances internationales élaboré par le 
Groupe d�experts (ECE/MP.PP/WG.1/2005/8/Add.1). Le Groupe d�experts avait tenu deux 
réunions, respectivement en juin et en novembre 2004. Un groupe de rédaction s�était réuni une 
fois dans l�intervalle. Les réunions avaient rassemblé des experts désignés par les 
gouvernements, des organisations intergouvernementales (dont les secrétariats des accords 
multilatéraux relatifs à l�environnement), des organisations régionales, des ONG et des 
responsables d�établissements universitaires. 

42. Le Groupe d�experts était parvenu à un accord sur les points majeurs concernant la portée, 
la forme et le contenu des lignes directrices (ECE/MP.PP/WG.1/2005/8). Trois paragraphes du 
projet qui n�avaient pu être examinés pleinement faute de temps avaient été inclus sous la 
responsabilité du Président. 

43. Le secrétariat a présenté une note explicative concernant une approche qui pourrait 
éventuellement être adoptée pour la mise en �uvre des lignes directrices 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/8/Add.2). 

44. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui avaient été présentées et s�est 
félicité des progrès notables qui avaient été accomplis. De nombreuses délégations estimaient 
que les dispositions en la matière devraient être souples de manière à pouvoir moduler la portée 
de leur application selon le type d�instance internationale considérée. On s�est inquiété du fait 
que le temps avait manqué pour tenir des consultations avec les acteurs intéressés et engager des 
négociations intergouvernementales sur le texte. En outre, plusieurs délégations n�avaient pas eu 
la possibilité de proposer des modifications. 

45. Le Groupe de travail a ensuite examiné le projet de lignes directrices et y a apporté 
plusieurs modifications, sans préjudice de la possibilité pour les délégations de formuler des 
observations supplémentaires à un stade ultérieur. Comme suite à une proposition du Groupe 
d�experts, il a été estimé qu�il serait sans doute judicieux d�inclure le préambule et les 
paragraphes du dispositif dans un projet de décision, auquel les lignes directrices seraient 
annexées. En raison du peu de temps disponible pour l�élaboration d�un document sur les 
exemples de bonnes pratiques dans le domaine de la participation du public aux travaux des 
instances internationales, il a été décidé d�inclure dans le projet de décision un paragraphe priant 
le secrétariat d�établir un recueil de bonnes pratiques pour la troisième Réunion des Parties. 

46. Le Groupe de travail ne disposait pas de suffisamment de temps pour examiner le texte 
entier. Cependant, afin de progresser encore, il a été décidé d�organiser, en vue d�examiner plus 
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avant le projet de lignes directrices, une réunion informelle des «Amis du Président» qui se 
tiendrait les 28 février et 1er mars 2005, à l�occasion d�une réunion du Bureau. Les délégations 
intéressées ont été invitées à communiquer leurs observations par écrit avant le 22 février 2005. 
Le projet de lignes directrices tel que révisé une nouvelle fois à cette réunion serait soumis aux 
Parties à leur deuxième réunion, sous réserve d�un examen ultérieur par le Groupe de travail à sa 
cinquième réunion.  

47. Plusieurs délégations ont contesté l�approche proposée, en particulier la nature du nouveau 
document. Elles se sont inquiétées du calendrier proposé pour le processus, indiquant qu�il était 
nécessaire de consulter les Parties, le Bureau et les secrétariats des instances internationales 
visées par le projet de lignes directrices avant de se prononcer sur son adoption. Il faudrait donc 
peut-être élaborer une autre décision pour le cas où le projet ne serait pas adopté. Plusieurs autres 
délégations ont appuyé l�approche proposée par le Président. Elles estimaient qu�à ce stade, le 
calendrier et le processus envisagés étaient adéquats, et elles ne jugeaient pas nécessaire 
d�élaborer un autre projet de décision. 

XII.  PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE 
DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

48. Le secrétariat a rendu compte des consultations qu�il avait tenues avec le secrétariat de la 
Convention d�Espoo à propos du projet d�atelier sur la participation du public à la prise de 
décisions stratégiques. L�atelier, qui aurait lieu en 2006, serait organisé conjointement avec les 
organes pertinents de la Convention d�Espoo et de son protocole sur l�évaluation stratégique 
environnementale. Une liste des participants, le programme et les sources de financement 
devaient être adoptés après qu�un accord de principe sur l�organisation d�un tel atelier se serait 
dégagé à la deuxième Réunion des Parties. 

49. Le Groupe de travail a pris note de cette information et a décidé que d�autres travaux dans 
ce domaine seraient entrepris une fois que le programme de travail pour 2006-2008 aurait été 
adopté par la Réunion des Parties. 

XIII.  APERÇU DES CONTRIBUTIONS ET DES DÉPENSES 
POUR 2003 ET 2004 

50. Le secrétariat a présenté un rapport financier sur les fonds reçus et les dépenses engagées 
aux fins de l�exécution du programme de travail au cours des exercices 2003 et 2004 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/9), établi à la demande du Groupe de travail. Une liste actualisée des 
contributions reçues pour 2003 et 2004 a été communiquée en tant que document informel. 
Tandis que les dépenses et les recettes sur l�ensemble de la période de deux ans étaient bien 
équilibrées, le montant des dépenses prévues pour 2004 était beaucoup plus élevé que celui des 
dépenses engagées en 2003, essentiellement en raison du recrutement de personnel 
supplémentaire sur des postes financés par des fonds extrabudgétaires pour faire face au 
développement de certaines activités de fond concernant en particulier le mécanisme d�examen 
du respect des dispositions de la Convention. La chute du dollar des États-Unis par rapport aux 
devises européennes avait également contribué à une augmentation soutenue des coûts en 2004, 
en particulier des dépenses relatives aux traitements du personnel et des frais de déplacement des 
experts entre leur pays d�origine et Genève. Il a été conclu que le même niveau de dépenses ne 
pourrait pas être maintenu au-delà de 2005 sans une augmentation notable des contributions. 
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51. Le Groupe de travail a été invité à examiner les incidences du rapport en question et à 
fournir de nouvelles informations sur les contributions financières aux fins de la mise en �uvre 
du programme de travail en 2005. Il a été estimé qu�afin d�assurer des sources de financement 
stables et prévisibles pour la mise en �uvre future du programme de travail, tous les États qui en 
avaient les moyens devaient envisager de verser une contribution. Les renseignements suivants 
ont été communiqués par des délégations concernant leurs intentions dans ce domaine, en sus des 
renseignements qui avaient déjà été fournis dans le rapport de la réunion précédente du Groupe 
de travail (MP.PP/WG.1/2004/9, par. 77): 

Pays ou délégation Parts (une part = 20 000 dollars des États-Unis) 
Allemagne Trois parts pour l�année 2005. 
Belgique Aucune information précise à ce stade, mais prévoit une part, peut-être 

deux, pour 2005. 
Danemark Vient de verser deux parts, l�une pour 2005, l�autre pour 2006, dont le quart 

est affecté à des activités au titre du Protocole RRTP et le solde au 
mécanisme d�examen du respect des dispositions. 

Finlande Une demi-part pour l�année 2005. 
France Trois parts pour l�année 2005. 
Italie De façon générale, a l�intention de verser une contribution, mais ne donne 

aucune information précise concernant le montant à ce stade. 
Kazakhstan De façon générale, a l�intention de verser une contribution. 
Kirghizistan De façon générale, a l�intention de verser une contribution pour 2005. 
Lettonie A déjà versé une petite contribution; a l�intention de verser une contribution 

supplémentaire au cours du deuxième semestre de 2005. 
Norvège Une part pour l�année 2005. 
Ouzbékistan A l�intention de verser une contribution symbolique, sous réserve de 

l�approbation du budget. 
Pays-Bas Réexamine actuellement sa politique en matière de versement de telles 

contributions, mais de façon générale, a l�intention de verser une 
contribution. 

Royaume-Uni Compte maintenir pour 2005 son niveau de contribution pour 2004 
(53 500 dollars des États-Unis). 

Slovénie De façon générale, a l�intention de verser une contribution pour 2005. 
Suède De façon générale, a l�intention de verser une contribution pour 2005. 
Tadjikistan De façon générale, a l�intention de verser une contribution pour 2005. 
Ukraine De façon générale, a l�intention de verser une contribution pour 2005, sous 

réserve de l�approbation du budget. 
Commission 
européenne 

Compte maintenir pour 2005 son niveau de contribution pour 2004 
(100 000 euros). 

52. Le Groupe de travail a pris note de ces intentions et a décidé de laisser à la Réunion des 
Parties le soin d�examiner plus avant cette question. Le secrétariat actualiserait le rapport en 
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indiquant exactement l�état des contributions reçues et des dépenses engagées aux fins de 
l�exécution du programme de travail en 2003 et 2004. 

XIV.  PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2006-2008 ET PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE À LONG TERME 

53. Le secrétariat a présenté le projet de programme de travail pour 2006-2008 
(ECE/MP.PP/WG.1/2005/10), qui avait été révisé pour inclure des informations financières 
concernant les dépenses prévues pour sa mise en �uvre. Il contenait des détails supplémentaires 
sur les coûts et le personnel rapportés aux divers domaines d�activité, en réponse à des questions 
soulevées par des délégations. 

54. Le Groupe de travail a décidé d�étudier ces informations et de poursuivre son examen de la 
question à sa prochaine réunion. Il a prié le secrétariat de remanier le document, en tenant 
compte des points soulevés au cours du débat, et de fournir en particulier des détails 
supplémentaires sur le temps de travail du personnel correspondant à chaque domaine d�activité. 

55. Le Président a présenté un projet de décision sur la planification stratégique à long terme 
établi par le Bureau en consultation avec le secrétariat (ECE/MP.PP/WG.1/2005/11). La décision 
énonçait une procédure supposant d�amples consultations en vue d�élaborer un plan stratégique 
qui serait examiné et éventuellement adopté à la troisième Réunion ordinaire des Parties. Il a été 
décidé de transmettre ce projet de décision à la Réunion des Parties et d�en examiner la teneur de 
manière plus approfondie à la prochaine réunion du Groupe de travail.  

XV.  ADHÉSION D�ÉTATS NON MEMBRES DE LA CEE 
À LA CONVENTION 

56. Le Président a présenté un projet de décision encourageant l�adhésion d�États non 
membres de la CEE à la Convention, établi par le Bureau. Le Groupe de travail a été invité à 
formuler les observations qu�il jugerait utiles à ce sujet. 

57. Lors du débat qui a suivi, plusieurs modifications ont été proposées. En particulier, le 
Groupe de travail a estimé qu�il était important de placer entre crochets la référence aux travaux 
sur l�éventuelle élaboration de directives mondiales concernant le Principe 10, en attendant 
l�issue de la session du Conseil d�administration du PNUE qui allait se tenir prochainement. Il a 
été décidé de transmettre le projet de décision tel que modifié à la Réunion des Parties pour 
examen et adoption éventuelle. 

XVI.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

58. Le Groupe de travail a adopté son rapport sur la base d�un projet et a chargé le Président et 
le secrétariat de mettre au point le texte définitif, étant entendu que les délégations de langue 
française et russe réserveraient leurs positions en attentant que les versions linguistiques 
correspondantes soient disponibles. Au nom du Président, Mme Mona Aarhus (Norvège) a 
exprimé sa gratitude aux délégations pour leurs contributions et au secrétariat pour son précieux 
concours, et a prononcé la clôture de la réunion. 

----- 


