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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION

qui se tiendra à Cavtat, près de Dubrovnik (Croatie)
et s'ouvrira le lundi 3 juillet 2000, à 10 heures

1. Élection du Bureau.

2. Adoption de l'ordre du jour (CEP/WG.5/2000/1).

3. Activités visant à promouvoir la ratification de la Convention et l'application effective de
cet instrument en attendant son entrée en vigueur.

4. Préparatifs en vue de la première réunion des Parties :

a) Projet de règlement intérieur (CEP/WG.5/2000/3);

b) Rapport de l'équipe spéciale sur le respect des dispositions (CEP/WG.5/2000/4);

c) Rapport de l'équipe spéciale sur les registres des rejets et transferts de polluants
(CEP/WG.5/2000/5);
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d) Rapport de l'équipe spéciale sur les organismes génétiquement modifiés
(CEP/WG.5/2000/6).

5. Autres éléments figurant au plan de travail ou découlant de la première réunion des signataires ou
de la sixième session du Comité des politiques de l'environnement :

a) Rapport sur les travaux de l'atelier consacré à la participation du public au niveau local
(CEP/WG.5/2000/7);

b) Rapport sur les travaux de l'atelier consacré à l'application de la Convention en Asie
centrale et nouveaux ateliers prévus;

c) Guide d'application de la Convention;

d) Mise au point d'outils d'information et de communication;

e) Activités futures concernant l'accès à la justice (CEP/WG.5/2000/8);

f) Possibilité d'élaborer un instrument sur l'évaluation stratégique de l'impact sur
l'environnement (CEP/WG.5/2000/9);

g) Participation du public à l'élaboration des plans, programmes, politiques et textes législatifs
(CEP/WG.5/2000/10);

h) Accès à l'information par des moyens électroniques (CEP/WG.5/2000/11);

i) Résultats de la troisième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement et la
santé présentant un intérêt dans l'optique de la Convention;

j) Liens entre les Conventions de la CEE.

6. Financement d'activités au titre de la Convention.

7. Réunions futures.

8. Rôle de la Convention dans la perspective de la session extraordinaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies qui marquera le dixième anniversaire du Sommet Planète Terre en 2002.

9. Questions diverses.

Calendrier provisoire

Lundi 3 juillet 2000 Matinée Points 1, 2 et 3
Après-midi Point 4 a) et b)

Mardi 4 juillet 2000 Matinée Point 4 c) et d)
Après-midi Point 5 a) et e)

Mercredi 5 juillet 2000 Matinée Point 5 f) à j)
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Après-midi Points 6 à 9
17 heures Clôture de la réunion

***
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NOTES EXPLICATIVES

La deuxième réunion des signataires est convoquée comme suite à la recommandation formulée
par les signataires à leur première réunion et à la décision adoptée par le Comité des politiques de
l'environnement à sa sixième session (CEP/WG.5/1999/2, par. 32; ECE/CEP/69, par. 14). L'ordre du
jour provisoire et les notes explicatives ont été établis par le secrétariat en liaison avec le Bureau.

Point 1 Élection du Bureau

Les signataires éliront un président et pourront élire d'autres membres du Bureau s'ils en décident
ainsi.

Point 2 Adoption de l'ordre du jour

Les signataires doivent en principe adopter l'ordre du jour tel qu'il figure dans le présent
document.

Point 3 Activités visant à promouvoir la ratification de la Convention et l'application effective
de cet instrument en attendant son entrée en vigueur

Le secrétariat fera le point sur l'état de la Convention – ratification, adhésion, approbation
et acceptation. Les représentants des États qui ont ratifié, approuvé ou accepté la Convention ou qui
ont adhéré à cet instrument seront invités à informer les signataires de leurs activités, y compris des
mesures prises pour appliquer la Convention en attendant son entrée en vigueur. Les représentants des
autres États signataires et non signataires ainsi que de la Communauté européenne seront invités à faire
état des procédures de ratification ou, selon le cas, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion en
cours, y compris des délais dans lesquels elles devraient aboutir, ainsi que des mesures prises pour
appliquer la Convention en attendant son entrée en vigueur. Les représentants des organisations
intergouvernementales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des autres organismes seront
invités à informer les signataires de leurs activités dans ce domaine.

Point 4 Préparatifs en vue de la première réunion des Parties

Les signataires seront informés des activités visant à préparer la première réunion des Parties, qui
sont mentionnées dans le plan de travail adopté à la première réunion des signataires (dans l'annexe du
document CEP/WG.5/1999/2, plus précisément aux paragraphes 33 à 48). Dans chacun des domaines
d'activité visés dans les notes correspondant aux alinéas a) à d) ci-après, les signataires sont censés
examiner la documentation pertinente, y compris les recommandations qui pourraient y être formulées,
et faire à leur tour les recommandations qu'ils jugeront appropriées concernant les nouvelles mesures à
prendre.

Alinéa a) Projet de règlement intérieur

Le secrétariat présentera l'avant-projet de règlement intérieur (CEP/WG.5/2000/3) établi comme
suite à la demande formulée par les signataires à la première réunion (CEP/WG.5/1999/2, par. 43). Les
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signataires seront invités à examiner le projet de règlement et à arrêter une procédure pour poursuivre la
mise au point du texte.

Alinéa b) Rapport de l'équipe spéciale sur le respect des dispositions

La délégation du Royaume-Uni, pays chef de file pour cette activité, présentera le rapport de la
première réunion de l'équipe spéciale, qui s'est tenue à Londres les 11 et 12 novembre 1999
(CEP/WG.5/2000/4).

Alinéa c) Rapport de l'équipe spéciale sur les registres des rejets et transferts de polluants

La délégation de la République tchèque, pays chef de file pour cette activité, présentera
le rapport de la première réunion de l'équipe spéciale, qui s'est tenue à Prague du 21 au 23 février 2000
(CEP/WG.5/2000/5). Elle présentera également d'autres éléments d'information destinés à faciliter les
travaux de l'équipe spéciale.

Alinéa d) Rapport de l'équipe spéciale sur les organismes génétiquement modifiés

La délégation de l'Autriche, pays chef de file pour cette activité, présentera le rapport de
la première réunion de l'équipe spéciale, qui s'est tenue à Sofia (Bulgarie) les 6 et 7 avril 2000, sous les
auspices du Ministère de l'environnement et de l'eau de la Bulgarie (CEP/WG.5/2000/6).

Point 5 Autres éléments figurant au plan de travail ou découlant de la première réunion des
signataires ou de la sixième session du Comité des politiques de l'environnement

Alinéa a) Rapport sur les travaux de l'atelier consacré à la participation du public au niveau
local

La délégation britannique rendra compte des résultats d'un atelier international sur la participation
du public au niveau local, qui s'est tenu à Newcastle (Royaume-Uni) les 6 et 7 décembre 1999
(CEP/WG.5/2000/7). Des exemplaires en anglais et en russe d'un manuel de bonne pratique établi à
partir de quelques-unes des études de cas présentées à l'atelier seront mis à la disposition des
participants. 

Alinéa b) Rapport sur les travaux de l'atelier consacré à l'application de la Convention 
en Asie centrale et nouveaux ateliers prévus

Les signataires seront informés des résultats d'un atelier sur l'application de la Convention qui s'est
tenu à Ashgabat (Turkménistan) du 4 au 7 mai 2000 avec la participation de représentants des
gouvernements et d'organisations non gouvernementales des cinq États d'Asie centrale membres de la
CEE. Le secrétariat informera les signataires des autres ateliers du même type qu'il est prévu
d'organiser.

Alinéa c) Guide d'application de la Convention
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Le Guide d'application de la Convention, fruit d'une collaboration entre le Centre régional pour
l'environnement de l'Europe centrale et orientale (CRE), l'Agence danoise pour la protection de
l'environnement et la CEE, sera présenté. Des exemplaires du Guide seront distribués avant la réunion.

Alinéa d) Mise au point d'outils d'information et de communication

Le secrétariat informera les signataires des mesures prises ou prévues afin d'améliorer
la communication et la diffusion de renseignements sur la Convention et les activités menées sous ses
auspices (site de la CEE sur le Web, traductions, publications et centres nationaux de liaison).

Alinéa e) Activités futures concernant l'accès à la justice

À leur première réunion les signataires ont chargé leur bureau d'étudier la possibilité de constituer
une équipe spéciale sur l'accès à la justice et de renvoyer la question au Comité des politiques de
l'environnement (CEP/WG.5/1999/2, par. 72 e)). À sa sixième session, le Comité des politiques de
l'environnement s'est penché sur la question et a décidé à son tour de la renvoyer aux signataires
(ECE/CEP/69, par. 14). Les signataires seront invités à étudier la question de savoir s'il y a lieu ou non
de constituer une équipe spéciale sur l'accès à la justice, en tenant compte d'un document sur le sujet
établi par l'ECO Forum européen (CEP/WG.5/2000/8).

Alinéa f) Possibilité d'élaborer un instrument sur l'évaluation stratégique de l'impact sur
l'environnement

Suite aux propositions faites à la troisième Conférence ministérielle européenne sur
l'environnement et la santé (Londres, 16-18 juin 1999), à sa sixième session le Comité des politiques de
l'environnement a demandé aux signataires d'étudier la possibilité d'élaborer un protocole sur l'évaluation
stratégique de l'impact sur l'environnement (ECE/CEP/69, annexe I, 1.2). Ultérieurement, un document
de travail sur les diverses options qui s'offrent pour élaborer un instrument de la CEE juridiquement
contraignant sur l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement a été établi à la demande de la
CEE. Les signataires seront invités à prendre note de ce document mis à leur disposition sous la cote
(CEP/WG.5/2000/9) et à se pencher sur un certain nombre de questions qui ont été également
présentées au Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur l'environnement créé en application de la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Les
recommandations ou les avis que les signataires pourront formuler seront soumis au Comité des
politiques de l'environnement à sa septième session. Le Comité est censé se prononcer sur la marche à
suivre à cet égard.

Alinéa g) Participation du public à l'élaboration des plans, programmes, politiques et textes
législatifs

À leur première réunion les signataires ont prié les ONG s'occupant de l'environnement qui étaient
présentes de rassembler des renseignements sur les bonnes pratiques en matière de participation du
public à l'élaboration des plans, programmes, politiques et textes législatifs et de les leur soumettre à leur
deuxième réunion afin qu'ils puissent se prononcer sur les nouvelles mesures à prendre à cet égard.
L'ECO Forum européen et le Centre régional pour l'environnement présenteront un rapport commun
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sur le sujet dans lequel il est proposé notamment de créer une équipe spéciale (CEP/WG.5/2000/10).
Les signataires décideront peut-être d'examiner certains aspects de ce rapport au titre de l'alinéa
précédent.

Alinéa h) Accès à l'information par des moyens électroniques

Suite à la décision prise par les signataires à leur première réunion d'étudier plus avant la question
de l'accès à l'information par des moyens électroniques (CEP/WG.5/1999/2, par. 72 c)), un document
sur la question établi conjointement par l'ECO Forum européen, le CRE et INFOTERRA (PNUE) sera
présenté (CEP/WG.5/2000/11). Des démonstrations seront organisées pour expliquer le
fonctionnement des outils d'information électroniques et mettre en évidence les possibilités qu'ils offrent.

Alinéa i) Résultats de la troisième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement et
la santé présentant un intérêt dans l'optique de la Convention

Dans la Déclaration ministérielle adoptée à l'issue de la troisième Conférence ministérielle
européenne sur l'environnement et la santé il a été recommandé de soumettre pour examen aux
signataires de la Convention d'Aarhus le document intitulé "Accès à l'information, participation du public
et accès à la justice en matière d'environnement et de santé". Les signataires voudront peut-être étudier
dans quelle mesure des activités supplémentaires s'imposent dans ce domaine.

Alinéa j) Liens entre les Conventions de la CEE

Il est prévu d'organiser une table ronde avec la participation des organes directeurs des
cinq Conventions de la CEE. Celle-ci sera l'occasion de mettre en commun les données d'expérience
concernant les mécanismes d'application et de contrôle du respect des dispositions et d'étudier les
mesures à prendre pour renforcer la coopération et les synergies entre les différents accords
multilatéraux relatifs à l'environnement et en accroître globalement l'efficacité. Cette manifestation devrait
se tenir à l'occasion de la septième session du Comité des politiques de l'environnement (Genève, 25-
29 septembre 2000). Les signataires voudront peut-être examiner les préparatifs entrepris en vue de la
table ronde et réfléchir aux recommandations qu'ils pourraient soumettre.

Point 6 Financement d'activités au titre de la Convention

Il sera question des ressources nécessaires à moyen et à long terme pour financer des activités au
titre de la Convention. Les signataires voudront peut-être envisager d'entreprendre des préparatifs en
vue de l'organisation, dans le cadre de la Réunion des Parties, d'un débat sur l'adoption de dispositions
d'ordre financier comme prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.

Point 7 Réunions futures

Les signataires doivent en principe étudier s'il est nécessaire qu'ils tiennent une troisième réunion
avant l'entrée en vigueur de la Convention, voir où et quand cette réunion ou la première réunion des
Parties pourrait se tenir, et faire une recommandation à ce sujet au Comité des politiques de
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l'environnement. Les signataires seront également informés de toute autre réunion devant être organisée
sous les auspices de la Convention ou en relation avec celle-ci.

Point 8 Rôle de la Convention dans la perspective de la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui marquera le dixième anniversaire
du Sommet Planète Terre en 2002

Dans l'avant-propos au Guide d'application de la Convention d'Aarhus, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan, déclare que cette convention est "la concrétisation de
loin la plus remarquable du principe 10 de la Déclaration de Rio" et que, puisque des pays
n'appartenant pas à la CEE auront la possibilité d'y adhérer, elle pourra constituer un cadre mondial
pour renforcer les droits des citoyens en matière d'environnement. Il affirme plus précisément que la
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui marquera en 2002 le
dixième anniversaire du Sommet Planète Terre sera une bonne occasion d'examiner si la Convention
d'Aarhus peut servir de modèle pour renforcer l'application du principe 10 dans d'autres régions du
monde. Les signataires voudront peut-être étudier dans quelle mesure et de quelle façon les activités
menées au titre de la Convention peuvent aider à préparer la session extraordinaire et, plus
généralement, contribuer à l'application du principe 10 dans d'autres régions du monde.

Point 9 Questions diverses

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

-----


