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Commission économique pour l’Europe 

Réunion des Parties à la Convention sur l’accès 

à l’information, la participation du public 

au processus décisionnel et l’accès 

à la justice en matière d’environnement 

Groupe de travail des Parties 

Vingtième réunion 

Genève, 15-17 juin 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingtième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 15 juin 2016 

à 15 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

  

 * Dans le cadre des procédures d’accréditation applicables aux membres des délégations prenant part à 

des réunions au Palais des Nations, les participants sont priés de s’inscrire en ligne avant le 5 juin 

2016, en utilisant le lien ci-après: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-

registration?id=V95_ms. Les participants ayant besoin d’une lettre d’invitation personnelle pour 

obtenir un visa doivent cliquer sur l’option « visa exigé » et s’inscrire pour la réunion dès que 

possible en tenant compte du délai requis pour l’obtention du visa. Les participants qui sollicitent un 

appui financier sont invités à s’inscrire avant le 25 avril 2016 et à faire parvenir le formulaire rempli 

de demande d’appui financier au secrétariat de la Convention par courrier électronique 

(public.participation@unece.org) avant cette même date. 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 Web de la Commission 

économique pour l’Europe, http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-

delegues.html). En cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec le secrétariat de la 

Convention au numéro +41 22 917 2650.  
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2. État d’avancement des procédures de ratification de la Convention et du Protocole 

sur les registres des rejets et transferts de polluants. 

3. Questions de fond : 

a) Accès à l’information ; 

b) Participation du public au processus décisionnel ; 

c) Accès à la justice ; 

d) Organismes génétiquement modifiés. 

4. Procédures et mécanismes : 

a) Mécanisme d’examen du respect des dispositions ; 

b) Rapports nationaux d’exécution ; 

c) Renforcement des capacités et sensibilisation. 

5. Promotion des principes de la Convention dans les instances internationales. 

6. Promotion de la Convention, évolution de la situation et corrélations pertinentes. 

7. Mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017, y compris les questions 

financières. 

8. Préparatifs de la sixième session de la Réunion des Parties : 

a) Futur programme de travail ; 

b) Futurs arrangements financiers ; 

c) Ordre du jour de la sixième session de la Réunion des Parties ; 

d) Date et lieu de la sixième session de la Réunion des Parties. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption des résultats de la réunion. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 15 heures à 15 h 10 

Le Groupe de travail des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (Convention d’Aarhus) sera invité à adopter l’ordre du jour de sa 

vingtième réunion tel qu’il figure dans le présent document1. 

  

 1 Toute la documentation utile sera disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/env/ 

pp/aarhus/wgp20#/. 

http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/
http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp20#/
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 2. État d’avancement des procédures de ratification de la Convention 

et du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 15 h 10 à 15 h 15 

Le secrétariat donnera au Groupe de travail un aperçu de l’état d’avancement des 

procédures de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion concernant la 

Convention d’Aarhus, l’amendement à la Convention et le Protocole sur les registres des 

rejets et transferts de polluants. Les délégations seront invitées à signaler tout fait récent ou 

attendu ayant trait à ces procédures dans leur pays. Le Groupe de travail devrait prendre 

note de ces faits nouveaux. 

 3. Questions de fond 

 a) Accès à l’information 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 15 h 15 à 15 h 45 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de la quatrième réunion de l’Équipe 

spéciale de l’accès à l’information (Genève, 8-10 décembre 2015). Les délégations seront 

invitées à communiquer d’autres informations sur les faits nouveaux pertinents. Le Groupe 

de travail devrait prendre note de ces informations et réfléchir aux activités qui pourraient 

être menées à l’avenir dans le domaine, ainsi qu’aux questions prioritaires pour la 

prochaine période intersessions.  

  Documents 

Rapport de l’Équipe spéciale de l’accès à l’information sur les travaux de sa quatrième 

réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2016/3) 

Note du Président de l’Équipe spéciale de l’accès à l’information (AC/WGP-20/Inf.1) 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5). 

 b) Participation du public au processus décisionnel 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 15 h 45 à 16 h 15 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de la sixième réunion de l’Équipe 

spéciale de la participation du public au processus décisionnel (Genève, 10 et 11 février 

2016). Les délégations seront invitées à communiquer d’autres informations sur les faits 

nouveaux pertinents. Le Groupe de travail devrait prendre note de ces informations et 

réfléchir aux activités qui pourraient être menées à l’avenir dans le domaine, ainsi qu’aux 

questions prioritaires pour la prochaine période intersessions. 

  Documents 

Rapport de l’Équipe spéciale de la participation du public au processus décisionnel sur les 

travaux de sa sixième réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2016/4) 

Note de la Présidente de l’Équipe spéciale de la participation du public au processus 

décisionnel (AC/WGP-20/Inf.2) 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5). 
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 c) Accès à la justice  

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 16 h 15 à 16 h 45 

Le Groupe de travail sera informé des résultats des huitième et neuvième réunions 

de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice (Genève, 15-17 juin 2015 et 13-15 juin 2016, 

respectivement). Les délégations seront invitées à communiquer d’autres informations sur 

les faits nouveaux pertinents intervenus sur le plan de l’accès à la justice. Le Groupe de 

travail devrait prendre note de ces informations et réfléchir aux activités qui pourraient être 

menées à l’avenir dans le domaine, ainsi qu’aux questions prioritaires pour la prochaine 

période intersessions. 

  Documents 

Rapport de la huitième réunion de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/11) 

Note du Président de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice 

(AC/WGP-20/Inf.3) 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 d) Organismes génétiquement modifiés 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 16 h 45 à 17 heures 

Le Groupe de travail examinera les faits nouveaux pertinents intervenus dans le 

domaine des organismes génétiquement modifiés (OGM) depuis la cinquième session de la 

Réunion des Parties (Maastricht (Pays-Bas), 30 juin-2 juillet 2014). Il examinera en 

particulier la question de la ratification de l’amendement à la Convention prévoyant la 

participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire d’OGM dans 

l’environnement et la mise sur le marché d’OGM. Le Groupe de travail devrait prendre note 

des informations communiquées et réfléchir aux activités qui pourraient être menées à 

l’avenir dans le domaine, notamment au cours de la prochaine période intersessions. 

  Document 

  Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 4. Procédures et mécanismes 

 a) Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 17 heures à 17 h 30  

Le Groupe de travail sera informé des résultats des récentes réunions du Comité 

d’examen du respect des dispositions, ainsi que d’autres questions pertinentes. Il devrait 

prendre note des informations communiquées et discuter des projets futurs concernant le 

renforcement de l’application des décisions de la Réunion des Parties relatives au 

non-respect des dispositions.  
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  Documents 

Rapports du Comité d’examen du respect des dispositions sur ses quarante-neuvième, 

cinquantième, cinquante et unième et cinquante-deuxième réunions (ECE/MP.PP/C.1/ 

2015/5, ECE/MP.PP/C.1/2015/7, ECE/MP.PP/C.1/2015/9 (à paraître) et 

ECE/MP.PP/C.1/2016/2 (à paraître)) 

Note sur la composition du Comité d’examen du respect des dispositions 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/9)  

Note du Président du Comité d’examen du respect des dispositions 

(AC/WGP-20/Inf.4) 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 b) Rapports nationaux d’exécution 

  Date et heure : Mercredi 15 juin de 17 h 30 à 18 heures 

Le secrétariat et les délégations fourniront des renseignements sur la situation 

relative à la présentation des rapports nationaux d’exécution depuis la cinquième session de 

la Réunion des Parties. En outre, le secrétariat montrera comment utiliser un outil de 

présentation de rapports en ligne et répondra à toute question concernant les obligations des 

Parties en matière de présentation de rapports pour la prochaine session de la Réunion des 

Parties.  

  Document 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 c) Renforcement des capacités et sensibilisation  

  Date et heure : Jeudi 16 juin de 15 heures à 15 h 30 

Le Groupe de travail devrait prendre note des informations communiquées par le 

secrétariat et les délégations concernant les activités de renforcement des capacités menées 

depuis sa dernière réunion et discuter des travaux futurs à entreprendre dans le domaine. 

  Document 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5)  

 5. Promotion des principes de la Convention dans les instances 

internationales 

  Date et heure : Jeudi 16 juin de 10 heures à 13 heures 

Une séance thématique sur la promotion des principes de la Convention dans les 

instances internationales sera organisée sous la forme d’exposés suivis d’un débat. Les 

participants seront informés des faits nouveaux récemment intervenus dans le domaine des 

institutions financières internationales et recevront un retour sur la promotion des principes 

de la Convention dans la perspective et lors de la vingt et unième session de la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(Paris, 30 novembre-11 décembre 2015), ainsi que des informations actualisées sur la 
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participation des parties prenantes à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement 

et au Forum politique de haut niveau pour le développement durable. Les participants 

seront invités à faire part de leurs expériences concernant les initiatives «innovantes» de 

participation du public aux travaux des différentes instances internationales et à réfléchir 

aux questions prioritaires qui pourraient être retenues pour les activités futures. L’ordre du 

jour détaillé de la séance thématique sera communiqué en temps utile2. 

  Documents 

Note du Président de la séance thématique sur la participation du public aux travaux des 

instances internationales (AC/WGP-20/Inf.5) 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

Rapport de la dix-neuvième réunion du Groupe de travail des Parties 

(ECE/MP.PP/WG.1/2015/2) 

 6. Promotion de la Convention, évolution de la situation et corrélations 

pertinentes 

  Date et heure : Jeudi 16 juin de 15 h 30 à 16 heures 

Le Groupe de travail devrait prendre note des informations communiquées par le 

secrétariat et les délégations concernant la promotion de la Convention au-delà de la région 

de la CEE. 

  Document 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

 7. Mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017, y compris 

les questions financières 

  Date et heure : Jeudi 16 juin de 16 heures à 16 h 30 

Le Groupe de travail devrait prendre note du rapport sur la mise en œuvre du 

programme de travail pour 2015-2017, établi par le secrétariat, compte tenu des débats 

menés au titre des points précédents de l’ordre du jour. Les délégations seront encouragées 

à informer le Groupe de travail des contributions financières qu’elles comptent verser. 

  Documents 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2015-2017 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/5) 

Rapport sur les contributions et les dépenses liées à la mise en œuvre du programme de 

travail pour 2015-2017 (ECE/MP.PP/WG.1/2016/6)  

  

 2 Le programme de travail de la séance sera publié en ligne en temps utile. 
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 8. Préparatifs de la sixième session de la Réunion des Parties 

 a) Futur programme de travail 

  Date et heure : Jeudi 16 juin de 16 h 30 à 18 heures 

Le Groupe de travail devrait examiner le projet d’éléments du programme de travail 

pour 2018-2021 élaboré par le Bureau.  

  Document 

Projet d’éléments du programme de travail pour 2018-2021 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/7) 

 b) Futurs arrangements financiers 

  Date et heure : Vendredi 17 juin de 10 heures à 10 h 45 

Le Groupe de travail devrait examiner le projet d’éléments de possibles 

arrangements financiers au titre de la Convention élaboré par le Bureau. 

  Document 

Projet d’éléments de possibles arrangements financiers au titre de la Convention 

(ECE/MP.PP/WG.1/2016/8) 

 c) Ordre du jour de la sixième session de la Réunion des Parties 

  Date et heure : Vendredi 17 juin de 10 h 45 à 11 h 30 

Le Groupe de travail devrait examiner le projet d’éléments de l’ordre du jour de la 

sixième session de la Réunion des Parties élaboré par le Bureau. 

  Documents 

Ébauche préliminaire d’ordre du jour de la sixième session de la Réunion des Parties à la 

Convention (ECE/MP.PP/WG.1/2016/10) 

Note sur le calendrier préparatoire pour la sixième session de la Réunion des Parties 

(AC/WGP-20/Inf.6) 

 d) Date et lieu de la sixième session de la Réunion de Parties 

  Date et heure : Vendredi 17 juin de 11 h 30 à 11 h 40 

Le Groupe de travail examinera les dates possibles de la sixième session ordinaire 

de la Réunion des Parties et les propositions éventuelles des Parties disposées à accueillir 

cette session. Il examinera également un rapport du Bureau sur la question. 

 9. Questions diverses 

  Date et heure : Vendredi 17 juin de 11 h 40 à 11 h 45 

Les représentants qui souhaiteraient proposer des questions à examiner au titre de ce 

point de l’ordre du jour sont priés d’en informer le secrétariat le plus rapidement possible. 
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 10. Adoption des résultats de la réunion 

  Date et heure : Vendredi 17 juin de 12 h 15 à 13 heures3  

Le Groupe de travail examinera et approuvera les résultats de sa vingtième réunion.  

 III. Organisation des travaux 

Date 

Numéro 

du point Point de l’ordre du jour 

   Mercredi 15 juin 2016   

15 heures-15 h 10 1 Adoption de l’ordre du jour 

15 h 10-15 h 15 2 État d’avancement des procédures de ratification 

de la Convention et du Protocole sur les registres 

des rejets et transferts de polluants 

15 h 15-15 h 45 3 a) Accès à l’information 

15 h 45-16 h 15 3 b) Participation du public au processus décisionnel 

16 h 15-16 h 45 3 c) Accès à la justice 

16 h 45-17 heures 3 d) Organismes génétiquement modifiés 

17 heures-17 h 30 4 a) Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

17 h 30-18 heures 4 b) Rapports nationaux d’exécution 

Jeudi 16 juin 2016   

10 heures-13 heures 5 Promotion des principes de la Convention 

dans les instances internationales 

15 heures-15 h 30 4 c) Renforcement des capacités et sensibilisation  

15 h 30-16 heures 6 Promotion de la Convention, évolution de 

la situation et corrélations pertinentes 

16 heures-16 h 30 7 Mise en œuvre du programme de travail pour 

2015-2017, y compris les questions financières 

16 h 30-18 heures 8 a) Futur programme de travail 

  

 3 Pour offrir les mêmes avantages aux délégations anglophones, francophones et russophones et pour 

économiser le papier, une liste des décisions et des résultats de la réunion sera établie et projetée sur 

un écran une trentaine de minutes avant la clôture de la réunion. Ces décisions et résultats seront 

présentés par le Président oralement, permettant ainsi l’interprétation. Il y aura ensuite une pause-café 

entre 11 h 45 et 12 h 15 au cours de laquelle sera établie la version définitive de la liste des décisions, 

qui sera communiquée aux participants par courrier électronique après la réunion. 
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Date 

Numéro 

du point Point de l’ordre du jour 

   Vendredi 17 juin 2016   

10 heures-10 h 45 8 b) Futurs arrangements financiers 

10 h 45-11 h 30 8 c) Ordre du jour de la sixième session de la Réunion 

des Parties 

11 h 30-11 h 40 8 d) Date et lieu de la sixième session de la Réunion des 

Parties 

11 h 40-11 h 45 9 Questions diverses 

12 h 15-13 heures 10 Adoption des résultats de la réunion 

    


