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AU TITRE DE LA CONVENTION 

Note du secrétariat1 

I.  QUESTIONS RELATIVES À LA PRATIQUE EN VIGUEUR 
EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENTATION 
DES RAPPORTS NATIONAUX D’EXÉCUTION 

1. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention exige que, lors de leurs réunions, 
les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de 
rapports communiqués régulièrement par les Parties. Par ses décisions I/8 et II/10, la Réunion 

                                                 
1 Le présent document, établi à la demande du Bureau et en consultation avec lui, vise à faciliter 
l’examen des méthodes de présentation des rapports par le Groupe de travail des Parties, ainsi 
qu’il lui a été demandé par la Réunion des Parties, dans la décision III/5 sur les dispositions 
relatives à la présentation des rapports (ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, par. 20 et 21). 
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des Parties a explicité cette disposition et a arrêté les procédures de présentation des rapports et 
le modèle de présentation lui-même.  

2. La préparation des rapports nationaux d’exécution, qui suppose un dialogue avec le public 
au niveau national, est un aspect extrêmement important du système d’établissement des rapports 
(ECE/MP.PP/C.1/2006/4, par. 36 c)). Les consultations du public sont d’autant plus efficaces si 
le public y est associé dès les premiers stades, lorsque les questions et les informations à prendre 
en compte dans le rapport sont identifiées. Pour être efficace, un processus consultatif doit 
comporter deux phases: a) une consultation préliminaire pour déterminer les questions à prendre 
en compte dans le rapport (avant même la rédaction de la première mouture du texte); et b) une 
consultation de suivi concernant le projet de rapport2. 

3. À sa troisième session, la Réunion des Parties a examiné l’expérience en matière de 
présentation de rapports acquise au cours des deux premiers cycles de présentation des rapports 
et relevé avec préoccupation que de nombreuses Parties qui avaient présenté leur rapport ne 
l’avaient pas fait dans le délai indiqué dans la décision II/103. Elle a encouragé les Parties à 
commencer d’établir, lors des prochains cycles de présentation, leurs rapports nationaux 
d’exécution suffisamment avant l’échéance prescrite, afin d’avoir le temps d’organiser de 
véritables consultations du public au niveau national tout en respectant les délais fixés pour la 
soumission des rapports. Elle a par ailleurs encouragé les Parties à garantir la transparence tout 
au long de l’établissement et de la soumission des rapports4. 

4. Même lorsque les Parties ont présenté leurs rapports au secrétariat dans les délais ou peu 
de temps après, le secrétariat a rencontré des difficultés pour respecter le délai interne applicable 
à la présentation des rapports à la Division des services de conférence de l’Office des 
Nations Unies à Genève en vue de leur traitement5. S’il est vrai que cela tenait en partie au temps 
pris pour trouver un accord sur un modèle de présentation commun des rapports avec la Division 
des services de conférence, une procédure qui en théorie ne devrait pas être répétée dans les 

                                                 
2 Voir les Directives relatives à la présentation de rapports établies par le Comité d’examen du 
respect des dispositions (20 février 2007), (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4, par. 9 et 10). 

3 Dans son rapport sur la troisième Réunion des Parties, le Comité d’examen du respect des 
dispositions a relevé que sur les 41 États pour lesquels la Convention s’appliquait à l’époque, 
seulement huit avaient présenté un rapport national d’exécution dans les temps. Quinze autres 
rapports ont été soumis avec un peu de retard (jusqu’à un mois) et 12 l’ont été très en retard (plus 
d’un mois). (ECE/MP.PP/2008/5, par. 76). 

4 Voir décision III/5 sur les dispositions relatives à la présentation des rapports 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, par. 6 et 10). 

5 Conformément aux procédures de l’ONU, les documents doivent être présentés, sous forme 
corrigée, pas plus tard que dix semaines avant la réunion pour laquelle ils ont été établis 
(douze semaines lorsqu’il s’agit d’ordres du jour provisoires). Les documents sont censés être 
traduits et prêts à être distribués dans toutes les langues officielles pertinentes au plus tard 
six semaines avant la réunion pour laquelle ils ont été établis (huit semaines lorsqu’il s’agit 
d’ordres du jour provisoires). 
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futurs cycles de présentation des rapports, il n’en reste pas moins que les retards résultaient en 
grande mesure de l’ampleur des tâches d’édition requises. Les rapports reçus au cours des 
premier et deuxième cycles de présentation ont souvent dû être lourdement édités par le 
secrétariat avant d’être soumis à la Division des services de conférence en vue de leur traduction 
et de leur publication. La mise en forme et l’édition des rapports soumis ont été très longues pour 
tous les fonctionnaires concernés et ont rendu nécessaire le recrutement pour des périodes de 
courte durée de personnel supplémentaire grâce aux ressources du fonds d’affectation spéciale 
de la Convention.  

5. La Division des services de conférence, qui est chargée de la traduction et de la 
reproduction des rapports nationaux d’exécution en tant que documents officiels de l’ONU, 
a également rencontré des difficultés dans le traitement des rapports, même lorsqu’ils ont été 
soumis peu avant l’échéance de soumission interne. En raison de demandes simultanées de 
traduction et de traitement de documents (y compris de la documentation restante pour la 
Réunion des Parties à la Convention) émanant de divers organismes des Nations Unies et étant 
donné le peu de personnel et de ressources disponibles pour répondre à ces demandes, la 
Division des services de conférence n’a pas été en mesure d’achever à temps la traduction des 
rapports nationaux d’exécution et de les publier en tant que documents officiels pour la 
troisième Réunion des Parties. De fait, certains rapports soumis peu avant l’échéance ne sont 
toujours pas disponibles dans les trois langues officielles (avril 2009). Le volume global de tous 
les rapports nationaux d’exécution devrait augmenter au fur et à mesure que davantage d’États 
ratifient la Convention ou y adhèrent, ce qui continuera de poser problème à la fois à la Division 
des services de conférence et au secrétariat de la CEE6, compte tenu de l’approche actuelle.  

6. S’agissant de ces problèmes, la Réunion des Parties a noté que le processus actuel de 
distribution par le secrétariat des rapports en tant que documents officiels dans les trois langues 
officielles de la Convention (conformément à l’alinéa a du paragraphe 8 de la décision I/8) pesait 
considérablement sur le personnel du secrétariat et appelait l’allocation de ressources 
supplémentaires au titre du fonds d’affectation spéciale de la Convention, et que, pour reconduire 
l’approche actuelle, il faudrait y allouer encore davantage de ressources7. 

7. La soumission tardive des rapports dont il question ci-dessus et le long délai requis pour 
leur traitement ont retardé la publication de nombreux rapports finals devant être présentés à la 
troisième Réunion des Parties. De ce fait, le temps imparti aux Parties pour examiner et 
approfondir les informations détaillées qu’ils contenaient était limité. En outre, il est raisonnable 
de supposer que, dans le cadre des préparatifs de la réunion, les délégations accorderaient plus de 
priorité et d’attention aux documents de catégorie I ou aux documents de catégorie II présentant 
un intérêt plus général, qu’aux rapports nationaux d’exécution. 

8. La Réunion des Parties a noté que certaines Parties n’avaient pas fourni au secrétariat 
d’exemplaires de leurs rapports dans leur(s) langue(s) nationale(s), comme demandé dans la 

                                                 
6 Commission économique pour l’Europe. 

7 Voir décision III/5 sur les dispositions relatives à la présentation des rapports 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.7, par. 20). 



ECE/MP.PP/WG.1/2009/6 
page 4 
 
décision I/88. Le fait de ne pas fournir d’exemplaire en langue nationale peut signifier qu’il n’en 
existe pas, ce qui fait craindre une consultation limitée du public au sujet du projet de rapport. 

9. La Réunion des Parties a chargé le Groupe de travail de réexaminer la procédure de 
soumission et de traitement des rapports afin de lever les obstacles concrets ayant des incidences 
sur la charge de travail du secrétariat et la disponibilité en temps voulu des rapports lors du 
prochain cycle de présentation9. 

II.  MESURES VISANT À REMÉDIER AUX PROBLÈMES D’ÉDITION 
ET DE TRADUCTION 

10. Compte tenu des contraintes que le volume total des rapports nationaux d’exécution fait 
peser sur les capacités d’édition et de traduction du secrétariat de la CEE et de la Division des 
services de conférence, et étant donné que ces organes ne sont pas en mesure de satisfaire à ces 
demandes dans les circonstances actuelles, il est proposé de tenter de remédier à ces problèmes 
à la faveur d’une des options suivantes ou d’une combinaison de plusieurs d’entre elles. 

A.  Externalisation de l’édition et de la traduction 
des rapports nationaux d’exécution 

11. Au cas où les Parties souhaiteraient poursuivre la pratique actuelle consistant à publier les 
rapports nationaux d’exécution en tant que documents officiels de l’ONU dans les trois langues 
officielles de la CEE (anglais, français et russe), il est proposé d’externaliser l’édition et la 
traduction des rapports. 

12. Au cours du deuxième cycle de présentation de rapports, 35 rapports nationaux 
d’exécution ont été soumis dans les temps pour être examinés par la Réunion des Parties à sa 
troisième session, avec une moyenne de 28 pages par rapport. En avril 2009, 42 États étaient 
Parties à la Convention. En se fondant sur ces chiffres pour calculer le nombre total de pages à 
éditer et à traduire au cours du troisième cycle de présentation de rapports, les coûts de 
l’externalisation de l’édition et de la traduction des rapports nationaux d’exécution se situent 
entre 198 000 et 228 000 dollars des États-Unis, selon le niveau de difficulté et le degré 
d’urgence du texte (tableau 1). 

                                                 
8 Voir le rapport de la troisième Réunion des Parties (ECE/MP.PP/2008/2, par. 39). 

9 Voir décision III/5, par. 21, et ECE/MP.PP/2008/2, par. 42. 
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Tableau 1 

Coûts estimatifs totaux de l’édition et de la traduction 
des rapports nationaux d’exécution 

Coûts estimatifs en dollars É.-U. (au millier le plus proche)  

Éditeur débutant Éditeur chevronné 
Traducteur chevronné 

affecté à l’édition 

Édition du texte original 35 000 42 000 49 000 

 
Texte standard 

Texte technique  
ou difficile 

Texte très difficile ou 
urgent 

Traduction dans deux autres 
langues 163 000 171 000 179 000 

13. Les ressources financières nécessaires pour couvrir les coûts de l’externalisation de ces 
activités devraient provenir du fonds d’affectation spéciale de la Convention. Il serait demandé 
aux Parties d’apporter à cette fin des contributions financières ou en nature. Afin de ne pas 
compromettre les travaux ordinaires financés habituellement au titre du fonds d’affectation 
spéciale de la Convention, ces contributions devraient s’ajouter aux contributions ordinaires des 
Parties affectées à la mise en œuvre du programme de travail de la Convention. 

14. Les services d’édition et de traduction auxquels il serait fait appel aux fins du traitement 
des rapports seraient sélectionnés par le biais d’un processus d’appel d’offres analogue aux 
procédures en vigueur à l’ONU lorsqu’il s’agit de faire appel à d’autres types de services, 
notamment de consultance et d’achats. 

B.  Publication des rapports nationaux dans leur langue originale10 

1. Publication en langue originale en tant que documents officiels 

15. Une autre solution, moins coûteuse, serait de publier les rapports nationaux d’exécution 
en tant que documents officiels de l’ONU uniquement dans la langue de la CEE dans laquelle ils 
ont été soumis. Dans ce cas, soit la CEE fait éditer les rapports par des éditeurs externes, ce qui 
portera les coûts estimatifs totaux à un montant s’établissant entre 35 000 et 49 000 dollars des 
États-Unis (voir tableau 1, «Édition du texte original»), soit les Parties s’engagent à faire éditer 
leurs rapports nationaux par des professionnels avant de les soumettre au secrétariat, chaque 
Partie prenant à sa charge les coûts d’édition de son propre rapport national. Toutefois, afin 
d’être acceptés pour publication par la Division des services de conférence, les rapports 
devraient répondre aux exigences qui s’appliquent aux documents de l’ONU. Les éditeurs 
engagés par les Parties devraient pas conséquent connaître les règles de l’ONU en matière 
d’édition et avoir l’expérience nécessaire pour appliquer ces règles.  

                                                 
10 La langue originale (par opposition à la langue nationale) s’entend de la langue officielle de la 
CEE (anglais, français ou russe) dans laquelle le rapport est soumis. 
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16. Le Comité d’examen du respect des dispositions, dont la langue de travail est l’anglais, 
a une responsabilité spécifique vis-à-vis du mécanisme de présentation des rapports11. Afin que 
le Comité soit en mesure de travailler avec la série complète de rapports nationaux d’exécution, 
cette solution supposerait de faire traduire en anglais le nombre relativement petit de rapports 
qui ne sont pas soumis en anglais. C’est le cas de seulement 9 des 35 Parties qui ont présenté un 
rapport avant la troisième Réunion des Parties. Ces traductions, établies pour des raisons 
pratiques, aideraient aussi concrètement le secrétariat à élaborer le rapport de synthèse. À ce 
jour, la pratique voulait que le secrétariat engage un consultant chargé de contribuer à 
l’établissement du projet de rapport de synthèse. Le fait d’avoir tous les rapports d’exécution 
disponibles en anglais élargirait la palette des consultants ayant les capacités pour ce faire. 

17. Si les rapports soumis uniquement en français ou en russe devaient être traduits, 
l’externalisation de cette tâche s’imposerait. Toutefois, étant donné qu’il y aurait dans ce cas 
un nombre bien moins important de rapports à traduire que s’il fallait faire traduire les rapports 
nationaux d’exécution dans les autres langues officielles, et puisqu’ils seraient seulement traduits 
dans une langue au lieu de deux, les coûts seraient considérablement plus bas que ce qui est 
indiqué dans la section A ci-dessus et s’établiraient entre 17 000 et 19 000 dollars des États-Unis 
(tableau 2). 

Tableau 2 

Coûts estimatifs de la traduction informelle des rapports 
soumis en français et en russe 

Texte normal 
Texte technique ou 

difficile 
Texte très difficile 

ou urgent 
 

Coûts estimatifs en dollars des É.-U. (au millier le plus proche) 

Traduction seulement 17 000 18 000 19 000 

Note: La base de calcul correspond au nombre de rapports qui n’ont pas été soumis en anglais au 
cours du deuxième cycle de présentation de rapport. 

18. Il resterait à voir si les traductions en anglais seraient publiées comme documents officiels 
de l’ONU ou conserveraient leur statut de documents informels. Il va sans dire que si elles 
devenaient des documents officiels de l’ONU, il y serait clairement indiqué que la version 
originale est la version française ou russe. 

19. Les chiffres ci-dessus indiquent que le coût afférent à la combinaison de l’édition de tous 
les rapports et de la traduction en anglais de ceux qui ont été soumis dans une autre langue 
s’établirait entre 52 000 et 68 000 dollars des États-Unis. 

                                                 
11 Voir décision I/7, annexe, par. 13 c). 
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2. Publication en langue originale, uniquement en ligne 

20. Au cas où les parties ne seraient pas en mesure d’engager des ressources additionnelles 
pour l’externalisation de l’édition ou de la traduction, une autre solution serait de suivre les 
pratiques actuellement en vigueur au sein des secrétariats des autres conventions de la CEE 
relatives à l’environnement pour ce qui est du traitement des rapports sur la mise en œuvre 
nationale de ces conventions. Cette pratique veut notamment que les rapports nationaux 
d’exécution soient soumis par les Parties dans l’une des langues officielles de la CEE et que les 
rapports soient publiés sur les sites Web de la Convention dans la langue officielle dans laquelle 
ils sont soumis, sans qu’ils soient édités par la CEE. 

21. Étant donné la disposition de la Convention selon laquelle les rapports nationaux 
d’exécution doivent être soumis à la fois dans une langue officielle de la CEE et une des(les) 
langues nationales du pays, cette option supposerait également de publier les rapports soumis 
dans la(les) langue(s) nationale(s) sur le site Web de la Convention. 

22. En vertu de cette option, les rapports seraient mis à la disposition des autres Parties et 
du public tels qu’ils ont été soumis par la Partie, sans être édités par le secrétariat avant leur 
publication. Les rapports ne seraient pas traités par la Division des services de conférence ni 
publiés en tant que documents officiels de l’ONU. 

C.  Déplacement du cycle de présentation de rapports 

23. Une option plus radicale consisterait à déplacer le cycle de présentation de rapports afin 
que les rapports soient soumis plus ou moins au milieu de la période d’intersession. L’avantage 
présenté par cette option serait que la charge de travail qui incombe au secrétariat de la CEE et à 
la Division des services de conférence ne coïnciderait pas avec la charge générale résultant de la 
préparation de la documentation ordinaire pour la Réunion des Parties. Cela permettrait 
également de ménager davantage de temps pour une analyse approfondie des rapports avant la 
Réunion des Parties, aussi bien par le secrétariat, dans le cadre de l’élaboration des rapports de 
synthèse, que par les Parties et d’autres parties prenantes. Parmi les inconvénients de cette 
option, on notera que les Parties ressentiraient moins de pression pour respecter la date limite de 
présentation des rapports, et qu’au moment où s’ouvrirait la session de la Réunion des Parties les 
informations contenues dans les rapports seraient moins fraîches. 

24. Il convient de noter que cette option, en soi, ne serait pas suffisante pour alléger le fardeau 
que le système actuel fait peser sur le secrétariat, en vertu duquel tous les rapports sont édités, 
traduits et reproduits dans les trois langues officielles par le personnel permanent du secrétariat 
de la CEE et de la Division des services de conférence. C’est donc une option qui devrait être 
combinée à l’une des options examinées dans les sections A et B ci-dessus. 

III.  TRAITEMENT DES QUESTIONS RELATIVES À LA PRÉSENTATION 
DE RAPPORTS ET À LA CONSULTATION DU PUBLIC EN TEMPS 

OPPORTUN: PUBLICATION EN LIGNE DES RAPPORTS 
NATIONAUX D’EXÉCUTION 

25. En février 2009, le secrétariat a mené à bien un projet tendant à ce que les rapports 
nationaux d’exécution soumis au cours des premier et deuxième cycles de présentation des 
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rapports (achevés en 2005 et 2008, respectivement) soient publiés en ligne sous un format 
convivial. Le contenu des rapports était incorporé dans une base de données en ligne par le biais 
du Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus pour la démocratie environnementale 
(http://aarhusclearinghouse.unece.org). Le Mécanisme permet aux utilisateurs de solliciter des 
informations et de télécharger à partir de la base de données des rapports nationaux de mise en 
œuvre complets, ainsi que des réponses aux questions individuelles contenues dans le modèle de 
présentation. On peut également faire des recherches concernant plusieurs années et plusieurs 
pays, ce qui facilite l’analyse comparative des réponses obtenues au fil du temps d’un ou de 
plusieurs pays concernant des questions de mise en œuvre spécifiques. 

26. Afin de traiter les questions de la présentation des rapports et des consultations du public 
en temps opportun, le secrétariat a demandé un financement analogue à celui qui est prévu pour 
les projets sur les TIC12 afin de faciliter les préparatifs et les consultations publiques en ligne 
concernant les projets de rapports nationaux d’exécution. En ce qui concerne le cycle de 
présentation de rapports de 2011, il est proposé d’incorporer les rapports nationaux d’exécution 
présentés pendant le cycle de 2008 dans Confluence, l’application d’édition de documents en 
ligne. 

27. Confluence est un wiki simple et puissant qui permet aux équipes de créer et de partager 
des pages, des documents et d’autres contenus (par exemple tableaux, photos, diagrammes et 
vidéos)13. Un éditeur de texte formaté en permet l’activation. Les administrateurs de documents 
figurant dans Confluence peuvent habiliter des utilisateurs enregistrés à seulement visualiser, 
visualiser et modifier, ou exporter des documents. Les versions successives des projets de 
document sont conservées et l’auteur du texte modifié et des observations formulées est 
clairement indiqué. Ainsi, la procédure d’élaboration d’un document est transparente pour tout 
utilisateur enregistré. 

28. Dans le cadre des préparatifs initiaux du cycle de présentation de rapports pour 2011, 
le secrétariat propose de créer des «espaces» (comptes) nationaux distincts dans Confluence. 
Chaque centre national de liaison au titre de la Convention se verrait assigner un espace protégé 
par un mot de passe contenant la version modifiée et finale du rapport national d’exécution pour 
le cycle de 2008 de la Partie concernée. Les centres nationaux de liaison recevraient du 
secrétariat une formation sur la manière de télécharger et de modifier des documents dans 
Confluence. 

29. Durant la deuxième étape du projet, les Parties seraient invitées à créer leurs propres pages 
Web avec Confluence dans une ou plusieurs langues nationales. Ces pages Web pourraient être 
consultées en ligne au moyen de mots de passe assignés par les centres nationaux de liaison. 

30. Une fois établi, le projet de rapport national d’exécution pour le cycle de 2011 serait 
partagé avec des utilisateurs enregistrés de tous les horizons. Les observations du public seraient 

                                                 
12 Technologies de l’information et de la communication. 

13 Un wiki est une page Web ou une collection de pages Web donnant la possibilité au visiteur 
d’y contribuer ou d’en modifier le contenu, à l’aide d’un langage de balisage simplifié. 
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consignées dans l’espace désigné de Confluence. Les Parties seraient encouragées à tenir compte 
de ces observations dans les révisions de leurs projets de rapport national d’exécution. 

31. Il serait également demandé aux centres nationaux de liaison, dans le cadre de la 
préparation de leurs rapports en anglais, en français ou en russe, de se reporter à la version finale 
modifiée 2008 de leurs rapports nationaux d’exécution respectifs et de s’en inspirer pour 
l’élaboration des nouveaux rapports. 

32. Dans l’étape finale, les rapports nationaux d’exécution parachevés seraient certifiés 
(autorisés) par les centres nationaux de liaison respectifs puis soumis au secrétariat en temps que 
fichiers exportés. Le cas échéant, les rapports nationaux établis dans une langue autre que les 
trois langues officielles de la CEE seraient également soumis. 

33. Lorsqu’il aura reçu une certification électronique d’un centre national de liaison, 
le secrétariat téléchargera le produit intermédiaire en vue de son traitement final, de sa 
distribution et de son téléchargement sur le site Web. 

34. On espère que le recours aux outils informatiques pour engager des consultations du public 
dans ce contexte spécifique encouragera les Parties à utiliser ces outils pour consulter le public 
dans d’autres situations. 

----- 


