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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA HUITIÈME RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s�ouvrira le mercredi 31 octobre 2007 à 10 heures1 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. État d�avancement des procédures de ratification de la Convention et du Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants. 

                                                 
1 De nouvelles procédures d�accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
prenant part à des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ces participants sont 
donc priés de remplir dûment le bulletin d�inscription disponible sur le site Internet de la 
Convention (www.unece.org/env/pp/practical.htm) et de le faire parvenir au secrétariat de la 
Convention deux semaines au plus tard avant la réunion, soit avant le 30 août 2007, par 
télécopie (+41 22 917 0634) ou par courrier électronique (public.participation@unece.org). 
Avant la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d�identité, 
Section de la sécurité et de la sûreté de l�ONUG, situé au Portail de Pregny, 14 avenue de la Paix 
(voir le plan sur le site Internet de la Convention), où il leur sera délivré un badge d�entrée. En 
cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec le secrétariat de la Convention au 
numéro +41 22 917 1502/2682. 
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3. Registres des rejets et transferts de polluants. 

4. Organismes génétiquement modifiés. 

5. Participation du public aux travaux des instances internationales. 

6. Accès à la justice. 

7. Outils d�information électroniques et centre d�échange d�informations. 

8. Participation du public à la prise de décisions stratégiques. 

9. Système de présentation des rapports. 

10. Mécanisme d�examen du respect des dispositions. 

11. Renforcement des capacités. 

12. Planification stratégique à long terme. 

13. Rapport sur la situation financière 

14. Dispositions financières. 

15. Préparatifs de la troisième réunion ordinaire des Parties. 

16. Sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe». 

17. Questions diverses. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

Point 2. État d�avancement des procédures de ratification de la Convention et 
du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 

Le secrétariat donnera au Groupe de travail des Parties à la Convention une vue 
d�ensemble de l�état d�avancement des procédures de ratification et d�amendement de la 
Convention et du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). 
Les délégations seront invitées à signaler tout fait récent ou escompté en ce qui concerne 
la ratification de ces instruments dans leur pays. 

Point 3. Registres des rejets et transferts de polluants 

Le Président du Groupe de travail des RRTP, M. Michel Amand (Belgique), sera invité 
à rendre compte des résultats de la cinquième réunion du Groupe de travail, qui doit se tenir du 
22 au 24 octobre 2007. Le Groupe de travail des Parties devrait prendre note des activités du 
Groupe de travail des RRTP et, à la lumière de l�avancement des travaux menés pour préparer 
l�entrée en vigueur du Protocole, décider, du moins provisoirement, si la première session de la 
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Réunion des Parties au Protocole et la troisième réunion des Parties à la Convention devraient 
être organisées l�une à la suite de l�autre. 

Point 4. Organismes génétiquement modifiés 

Le Groupe de travail des Parties à la Convention sera appelé à examiner l�avancement 
des travaux menés pour préparer l�entrée en vigueur de l�amendement sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) adopté par le biais de la décision II/1, en tenant compte des 
renseignements communiqués au titre du point 2 de l�ordre du jour. Le secrétariat fera le point 
sur les mesures prises pour élaborer un projet de décision à adopter par la Réunion des Parties 
qui sera examiné à la huitième réunion du Groupe de travail conformément à la procédure 
convenue par ce dernier à sa septième réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, par. 15 et 17). 
Le Groupe de travail sera invité à examiner les progrès réalisés dans l�élaboration du projet de 
décision et, si nécessaire, à donner des directives complémentaires à ce sujet. La Présidente du 
Groupe de travail, Mme Hanne Inger Bjurstrøm (Norvège), rendra compte des mesures prises en 
vue de l�organisation, à l�échelon régional ou international, d�une réunion d�experts sur l�accès 
à l�information, la participation du public et l�accès à la justice dans le domaine des OGM 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, par. 18 à 23) afin que le Groupe de travail examine ces préparatifs 
et indique, le cas échéant, d�autres mesures à prendre. 

Point 5. Participation du public aux travaux des instances internationales 

La Présidente du Groupe de travail et le secrétariat rendront compte des résultats de la 
réunion sur la participation du public aux travaux des instances internationales, qui s�est tenue 
à Genève les 20 et 21 juin 2007 (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.8 et L.9). Le secrétariat fera 
également le point sur les préparatifs de la troisième réunion de l�Équipe spéciale de la 
participation du public aux travaux des instances internationales, qui doit se tenir les 8 et 
9 novembre 2007. Cette réunion sera consacrée, entre autres choses, à l�examen des observations 
soumises par les Parties et les Signataires, les autres États intéressés, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et d�autres acteurs concernés conformément à la procédure mise en 
place par le Groupe de travail à sa septième réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, par. 27 et 30). 
Le Groupe de travail sera invité à examiner les progrès réalisés et, le cas échéant, à donner des 
directives. 

Point 6. Accès à la justice 

Le secrétariat rendra compte des résultats du séminaire sous-régional sur l�accès à la 
justice organisé à l�intention des hautes autorités judiciaires qui s�est tenu à Kiev les 4 et 
5 juin 2007, ainsi que de la deuxième réunion de l�Équipe spéciale de l�accès à la justice qui doit 
avoir lieu du 10 au 12 septembre 2007 à Genève (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.10 et L.11). Il fera 
également le point sur les projets relatifs à la poursuite des travaux dans ce domaine envisagés 
par l�Équipe spéciale à la demande du Groupe de travail (ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, par. 37). 
Le Groupe de travail sera invité à prendre note de ces activités et projets et à envisager 
différentes options concernant les futurs travaux dans le domaine de l�accès à la justice qui 
seront examinées à la troisième réunion des Parties et sur lesquelles ces dernières se 
prononceront. 
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Point 7. Outils d�information électroniques et centre d�échange d�informations 

Le Président de l�Équipe spéciale des outils d�information électroniques, M. Chris Jarvis 
(Royaume-Uni), fera le point sur les préparatifs de la sixième réunion de l�Équipe spéciale qui 
doit se tenir à Genève les 13 et 14 décembre 2007. La Présidente du Groupe de travail et le 
secrétariat rendront compte des activités de renforcement des capacités entreprises depuis la 
précédente réunion du Groupe de travail, en particulier en rapport avec la mise en place du 
Mécanisme d�échange d�informations d�Aarhus pour la démocratie environnementale. 
Le Groupe de travail devrait prendre note de ces activités et donner des directives dans ce 
domaine si nécessaire. Il devrait également décider des futurs travaux à mener après la troisième 
réunion des Parties. 

Point 8. Participation du public à la prise de décisions stratégiques 

Les délégations autrichienne et bulgare rendront compte des préparatifs de l�atelier sur la 
participation du public à la prise de décisions stratégiques qui doit avoir lieu à Sofia les 3 et 
4 décembre 2007. Le Groupe de travail devrait prendre note des préparatifs et arrêter les futures 
mesures à prendre dans ce domaine après la troisième réunion des Parties. 

Point 9. Système de présentation des rapports 

Les délégations seront invitées à faire part de leurs observations au sujet de l�état 
d�avancement des rapports nationaux sur la mise en �uvre, notamment en ce qui concerne 
l�application des directives adoptées par le Groupe de travail à sa précédente réunion 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, par. 55). Le secrétariat rendra compte des mesures prises en vue 
de la rédaction du rapport de synthèse. Le Groupe de travail devrait en prendre note et donner 
des directives complémentaires si nécessaire. 

Point 10. Mécanisme d�examen du respect des dispositions 

Le secrétariat informera le Groupe de travail des résultats des seizième et dix-septième 
réunions du Comité d�examen du respect des dispositions qui ont eu lieu à Genève du 13 au 
15 juin 2007 et du 26 au 28 septembre 2007. 

Point 11. Renforcement des capacités 

Le secrétariat rendra compte des activités de renforcement des capacités menées à bien 
depuis la précédente réunion. Le Groupe de travail sera invité à prendre note des différents faits 
nouveaux et activités et à encourager les Parties, les Signataires, les autres États intéressés et les 
autres organismes concernés à soutenir ces activités, compte tenu des besoins et des priorités qui 
auront été définis au cours de la discussion. 

Point 12. Planification stratégique à long terme 

La Présidente du Groupe de travail présentera, au nom du Bureau, un projet de plan 
stratégique à long terme, élaboré à partir des éléments provisoires mis au point par le Groupe 
d�experts de la planification stratégique à long terme. Le Groupe de travail sera appelé à 
examiner et, si nécessaire, à modifier le projet, lequel sera réexaminé à la prochaine réunion 
du Groupe de travail ou à la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.12). 
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Point 13. Rapport sur la situation financière 

Le secrétariat présentera un rapport intérimaire sur l�état des contributions financières 
reçues et des dépenses encourues en 2007. Les délégations seront invitées à communiquer des 
informations actualisées sur leurs contributions pour le restant de 2007 et pour 2008. Le Groupe 
de travail sera appelé à prendre note de la situation financière et à examiner ses incidences 
possibles sur la mise en �uvre du programme de travail pour 2006-2008. 

Point 14. Dispositions financières 

La Présidente présentera un projet de décision sur les dispositions financières élaboré par 
le Bureau comme suite à la demande formulée par le Groupe de travail à sa septième réunion 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/2, par. 79). Le Groupe de travail sera invité à examiner le projet et, 
si nécessaire, à constituer un groupe de contact chargé de retravailler le texte du projet 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.13). 

Point 15. Préparatifs de la troisième réunion ordinaire des Parties 

Le représentant de la Lettonie, pays hôte de la troisième réunion ordinaire des Parties, et 
le secrétariat rendront compte des préparatifs de la réunion. Le Groupe de travail sera appelé à 
étudier ces préparatifs, à examiner les principaux éléments du programme et de l�ordre du jour 
de la réunion sur la base du projet élaboré par le Bureau, et à décider des autres mesures à 
prendre dans le cadre des préparatifs (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.14). Au cas où il déciderait, 
du moins provisoirement, d�organiser la réunion et la première session de la Réunion des Parties 
au Protocole l�une à la suite de l�autre, le Groupe de travail devrait examiner les incidences de 
sa décision. 

Point 16. Sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» 

Le secrétariat rendra compte des aspects et des résultats pertinents de la sixième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», qui doit se dérouler à Belgrade du 
10 au 12 octobre 2007, ainsi que de deux manifestations organisées en marge de la Conférence 
qui concernent la Convention et le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants. 

Point 17. Questions diverses 

Les délégations qui souhaitent proposer l�examen de questions au titre de ce point sont 
priées d�en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

----- 


