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RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION 

1. La réunion du Groupe de travail chargé de préparer la première 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 s�est tenue à Genève (Suisse), du 
28 au 30 novembre 2001. 

2. Y ont assisté des représentants des Gouvernements des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, 
Finlande, France, Géorgie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Monaco, Norvège, Ouzbékistan, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Yougoslavie. 

3. La Commission des Communautés européennes était représentée. 

4. Le Bureau régional pour l�Europe du Programme des Nations Unies pour l�environnement 
(BRE-PNUE) et l�Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) étaient 
également représentés. 

NATIONS 
UNIES 
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5. Les organisations régionales et les organisations non gouvernementales (ONG) suivantes 
étaient aussi représentées: Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale et 
orientale (CRE), Earthjustice Legal Defense Fund, European ECO Forum, GLOBE Europe et 
World Resources Institute. 

6. Sur l�invitation du secrétariat, le Président du Conseil consultatif auprès du secrétariat de la 
Convention d�Aarhus, M. Willem Kakebeeke (Pays-Bas), a également assisté à la réunion. 

7. Le Directeur de la Division de l�environnement et de l�habitat de la CEE, M. Kaj Bärlund, 
a ouvert la réunion. Il a souligné l�importance de l�entrée en vigueur de la Convention et a cité 
les nombreux messages de félicitations envoyés par plus de 20 ministres de l�environnement des 
pays de la région de la CEE ainsi que par de nombreux dirigeants d�organisations internationales 
et d�ONG. Ces messages étaient une source d�encouragement pour le Groupe de travail qui 
s�était vu confier une mission difficile et lui rappelaient l�importance de sa tâche et l�obligation 
qui lui incombait de réaliser de réels progrès. L�entrée en vigueur de la Convention à peine plus 
de trois ans après son adoption était un grand succès. M. Bärlund a constaté avec plaisir que les 
pays d�Europe centrale et orientale et les États nouvellement indépendants avaient été nombreux 
à ratifier la Convention et a invité instamment les autres pays, en particulier ceux d�Europe 
occidentale, qui n�étaient pas encore Parties à cet instrument à redoubler d�efforts pour le ratifier 
ou y adhérer avant la première réunion des Parties. 

I.  ÉLECTION DU BUREAU 

8. M. Francesco La Camera a été élu à l�unanimité Président du Groupe de travail. De l�avis 
général, le Bureau mis en place par la Réunion des Signataires avait joué un rôle essentiel et il a 
été convenu de constituer un bureau similaire, qui resterait en fonction jusqu�à la première 
réunion des Parties, étant entendu encore une fois que la présence au sein du nouveau Bureau 
d�un représentant des organisations non gouvernementales (ONG) ne constituerait pas en aucune 
façon un précédent susceptible d�influer sur les discussions relatives au projet de règlement 
intérieur. À une exception près, les membres du Bureau de la Réunion des Signataires ont été 
élus membres du nouveau Bureau, dont la composition était la suivante: M. Veit Koester 
(Danemark) et M. Jerzy Jendroska (Pologne), Vice-Présidents, Mme Nevenka Preradovic 
(Croatie), Mme Tatiana Shakirova (Kazakhstan) et Mme Irène Bauer (Norvège). Mme Fe Sanchis 
Moreno, qui représentait les ONG dans l�ancien Bureau, ayant dû se retirer pour des raisons 
professionnelles, le Groupe de travail a élu à sa place Mme Mary Taylor. 

II.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

9. L�ordre du jour provisoire de la réunion (CEP/WG.5/2001/1) a été adopté sans 
modification. 

III. ACTIVITÉS VISANT À PROMOUVOIR LA RATIFICATION  
DE LA CONVENTION ET SON APPLICATION EFFECTIVE 

10. Le secrétariat a fait le point sur l�état de la Convention − ratification, acceptation, 
approbation et adhésion. Suite au dépôt, le 1er août 2001, du seizième instrument de ratification 
− celui de l�Arménie − auprès du Secrétaire général de l�Organisation des Nations Unies, 
la Convention était entrée en vigueur le 30 octobre 2001 conformément à son article 20. Au total 
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17 pays − Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Estonie, Géorgie, Hongrie, Italie, 
Kazakhstan, Kirghizstan, République de Moldova, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine − avaient ratifié la Convention, l�avaient 
approuvée ou y avaient adhéré. 

11. Les représentants des États qui n�étaient pas Parties à la Convention ont été invités à 
préciser dans quels délais ceux-ci prévoyaient de ratifier cet instrument ou d�y adhérer. 
Le représentant de la Pologne a signalé que le projet de loi portant ratification de la Convention 
avait été adopté par le Parlement, ce qui marquait la fin de la procédure interne; toutefois, 
l�instrument de ratification n�avait pas encore été déposé. Le représentant de l�Autriche a déclaré 
que son pays ferait tout son possible pour ratifier la Convention avant la première réunion des 
Parties mais qu�il ne pouvait à ce stade donner de date précise. Le représentant de l�Ouzbékistan 
a indiqué que son pays comptait ratifier la Convention à la fin de 2001. La Belgique, la France, 
la Slovénie et la Suède prévoyaient de la ratifier au premier semestre 2002. En France, 
les élections qui se dérouleraient au printemps 2002 risquaient de retarder la procédure. 
Les Pays-Bas projetaient de ratifier la Convention vers le milieu de 2002. La Croatie, la Norvège 
et le Royaume-Uni comptaient faire de même au second semestre 2002. La Finlande, la Lettonie 
et la République tchèque prévoyaient de ratifier cet instrument courant 2002, l�Espagne à la fin 
de 2002 ou au début de 2003, et la Yougoslavie au premier semestre 2003. L�Allemagne et la 
Suisse comptaient ratifier la Convention en 2003-2004 et la Communauté européenne au plus tôt 
en 2003. La Bulgarie et le Portugal ne pouvaient pas donner de date précise. Quant aux 
États-Unis, leur représentant a déclaré qu�ils n�envisageaient pas d�adhérer à la Convention. 

12. Le secrétariat a rendu compte des activités entreprises pour appuyer l�application de la 
Convention et la faire mieux connaître. Toutes les délégations ont été ensuite invitées à informer 
le Groupe de travail de ce qu�elles avaient fait pour promouvoir l�application effective de la 
Convention. Les délégations ont été encouragées à soumettre au secrétariat des communications 
écrites résumant les mesures qu�elles avaient prises en rapport avec la Convention. Il a été 
convenu d�afficher le texte de ces communications sur le site Web de la Convention afin que le 
public ayant accès à l�Internet puisse en prendre connaissance. 

13. La représentante du Bureau régional pour l�Europe du PNUE a souligné que, pour cette 
organisation, la bonne application de la Convention était un objectif hautement prioritaire. Elle a 
mentionné un certain nombre d�initiatives particulières prises en coopération étroite avec le 
secrétariat, notamment l�organisation d�ateliers de sensibilisation, le PNUE/CEE dans la région 
de la CEE, une campagne efficace d�information visant à encourager la participation du public 
aux processus décisionnels concernant l�environnement et la publication d�une série de 
documents destinés à promouvoir la Convention. 

14. Le représentant de l�European ECO Forum a rendu compte de ce que son organisation 
avait fait pour promouvoir la Convention d�Aarhus et en encourager l�application. Elle avait pris 
une part active aux travaux de toutes les équipes spéciales et de tous les groupes de travail et 
avait mis sur pied huit réseaux électroniques de discussion couvrant chacune de ses entités. 
Elle avait rédigé ou contribué à rédiger plusieurs textes publiés dans le cadre de la Convention 
d�Aarhus et avait �uvré activement en faveur de la ratification et de l�application de la 
Convention au niveau national dans plusieurs pays. 
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15. Le représentant du Centre régional pour l�environnement de l�Europe centrale et orientale 
(CRE) a exposé les activités que celui-ci avait entreprises pour hâter la ratification et la mise en 
oeuvre de la Convention en Europe centrale et orientale. Dans le cadre de plusieurs projets 
relatifs à la Convention d�Aarhus, le CRE contribuait aux travaux des équipes spéciales et des 
groupes de travail et s�employait à faciliter l�application de la Convention et à promouvoir le 
renforcement des capacités. 

16. Le représentant du World Resources Institute a informé le Groupe de travail des activités 
entreprises dans le cadre de l�Access Initiative, coalition mondiale constituée pour promouvoir 
l�accès du public à l�information, sa participation au processus décisionnel et l�accès à la justice 
en matière d�environnement. En définissant des critères de performance dans les domaines 
susmentionnés et en les évaluant, l�Access Initiative visait à dégager un ensemble de bonnes 
pratiques et à faire de ces critères des normes communes à tous les pays.  

17. Le représentant de GLOBE Europe a fait savoir que son organisation était très désireuse de 
promouvoir la Convention, soulignant que les parlementaires avaient un rôle important à jouer 
pour en assurer la bonne application. 

IV.  ORGANISATION DE LA PREMIÈRE RÉUNION DES PARTIES 

Dates et lieu 

18. Le Vice-Président du Bureau de la Réunion des Signataires de la Convention, 
M. Veit Koester (Danemark) a rendu compte des discussions qui avaient eu lieu au sein du 
Bureau au sujet du choix de la date de la première réunion des Parties. 

19. Le Groupe de travail a approuvé l�idée de tenir la réunion en octobre 2002. Le secrétariat 
et le Bureau de la Convention devraient fixer la date exacte de la réunion en accord avec le pays 
hôte. 

20. L�Italie a offert d�accueillir la réunion. Le Groupe de travail a accepté cette offre avec 
enthousiasme. 

21. En ce qui concerne le niveau de la représentation, il a été convenu que la réunion, ou tout 
au moins une partie de celle-ci, devrait se tenir au niveau ministériel.  

22. Le Groupe de travail a décidé de tenir une deuxième réunion à Genève entre le 21 et le 
24 mai 2002.  

Programme des manifestations 

23. Le secrétariat a proposé que, pour donner une plus grande visibilité à la première réunion 
des Parties, une conférence internationale sur l�application du Principe 10 de la Déclaration de 
Rio soit organisée juste avant l�ouverture de celle-ci. On pourrait inviter d�éminents 
représentants des gouvernements et des ONG d�autres régions du monde à y assister et à faire 
part de leur expérience, en espérant qu�ils s�inspirent du modèle offert par la Convention 
d�Aarhus. La conférence pourrait s�achever par une réunion de haut niveau. La réunion des 
Parties s�ouvrirait juste après. 
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24. Certaines délégations ont fait valoir que cette conférence viendrait peut-être trop tôt après 
le Sommet mondial pour le développement durable et que, de toute façon, elles avaient besoin de 
davantage de temps pour réfléchir à la question. À propos de la manifestation qui pourrait être 
organisée en marge de la réunion des Parties, un certain nombre d�autres idées ont été avancées: 
table ronde réunissant les ONG et les ministres, comme lors de la Conférence ministérielle 
d�Aarhus, séminaire de préconférence consacré à des thèmes spéciaux tels que les registres des 
rejets et transferts de polluants (RRTP), les organismes génétiques modifiés (OGM), ou 
l�examen du respect des dispositions, et réunions-débats sur le modèle de celles organisées à 
l�occasion de la Réunion ministérielle régionale de la CEE en vue du Sommet mondial pour le 
développement durable. 

25. Reconnaissant qu�une telle manifestation devrait être bien préparée, il a été convenu que, 
fin janvier ou courant février 2002, le Bureau tiendrait une réunion, ouverte à toutes les 
délégations intéressées pour réfléchir aux diverses formules envisageables. Le secrétariat a été 
prié d�établir pour cette réunion du Bureau un document informel dans lequel il présenterait 
différentes options. Les conclusions de cette réunion, dont les travaux se dérouleraient en anglais 
uniquement, seraient communiquées au Groupe de travail à sa réunion suivante afin qu�il prenne 
une décision définitive. L�Italie a offert d�accueillir la réunion ou de contribuer à en financer 
l�organisation dans un pays d�Europe centrale ou orientale. 

V.  PRÉPARATIFS TECHNIQUES EN VUE DE LA PREMIÈRE RÉUNION 
DES PARTIES 

Éléments susceptibles d’être inscrits à l’ordre du jour provisoire de la première réunion 
des Parties 

26. Le secrétariat a présenté une liste provisoire d�éléments susceptibles d�être inscrits à 
l�ordre du jour provisoire de la première réunion des Parties. Il modifierait cette liste en fonction 
des résultats de la réunion du Groupe de travail et établirait en accord avec le Bureau un ordre du 
jour provisoire ainsi qu�une liste de documents que le Groupe de travail examinerait à sa 
deuxième réunion. 

Examen du respect des dispositions et règlement intérieur 

27. Le Président du Groupe de travail sur le respect des dispositions et le règlement intérieur, 
M. A. McGlone (Royaume-Uni) a présenté les résultats de la deuxième réunion de cet organe, 
qui s�était tenue les 26 et 27 novembre 2001. En dépit des progrès réalisés, le Groupe de travail 
n�était pas parvenu à mettre au point le texte des projets de décision qui devraient être présentés 
aux Parties à leur première réunion. Trois questions notamment restaient en suspens: 

 a) La question de savoir, en ce qui concerne le projet de règlement intérieur, si des 
représentants des organisations non gouvernementales devraient siéger au Bureau et, le cas 
échéant à quel titre;  

 b) La question de savoir, en ce qui concerne l�examen du respect des dispositions, si le 
comité d�examen du respect des dispositions envisagé devrait être composé de représentants de 
Parties à la Convention ou d�experts indépendants siégeant à titre personnel et, dans ce dernier 
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cas, si les ONG devraient être habilitées tout comme les Parties à proposer la candidature 
d�experts; 

 c) La question de savoir si les Parties devraient avoir la possibilité de refuser l�examen 
de communications du public portant sur la façon dont elles s�acquittaient de leurs obligations au 
titre de la Convention pendant un laps de temps indéfini ou pendant un laps de temps limité, par 
exemple quatre ans. 

 Les autres questions en suspens étaient d�ordre rédactionnel. 

28. Le Groupe de travail sur le respect des dispositions et le règlement intérieur avait 
recommandé que le Groupe de travail chargé de préparer la réunion des Parties entreprenne des 
travaux préparatoires en vue de l�élaboration d�un projet de décision sur la présentation de 
rapports (voir plus loin le paragraphe 40).  

29. Le Groupe de travail chargé de préparer la première réunion des Parties est convenu que la 
convocation d�une nouvelle réunion du Groupe de travail sur le respect des dispositions et le 
règlement intérieur ne se justifiait pas et que c�était à lui de régler les questions en suspens à sa 
deuxième réunion. 

Registres des rejets et transferts de polluants 

30. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de l�état d�avancement du projet d�instrument 
sur les RRTP dont le Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de polluants avait 
entrepris l�élaboration en vue de son adoption à la Conférence ministérielle de Kiev. Le Groupe 
de travail sur les RRTP avait notamment demandé au secrétariat d�établir un projet de décision à 
l�intention des Parties et de le soumettre pour examen au Groupe de travail chargé de préparer la 
première réunion des Parties. Le secrétariat avait établi le projet de décision demandé; celui-ci 
prévoyait la poursuite sous l�autorité de la Réunion des Parties des travaux menés jusqu�ici sous 
l�égide du Comité des politiques de l�environnement. 

31. Le Groupe de travail s�est félicité des progrès accomplis par le Groupe de travail sur les 
RRTP et a invité celui-ci à poursuivre dans cette voie. Il est convenu, pour sa part, de retravailler 
le texte du projet de décision. 

Organismes génétiquement modifiés 

32. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des résultats de la première réunion du 
Groupe de travail sur les organismes génétiquement modifiés. Ce dernier avait décidé d�orienter 
ses travaux dans deux directions en s�employant parallèlement à élaborer des principes directeurs 
relatifs aux OGM et à étudier les modifications qui pourraient être apportées à la Convention. 

33. Il a été convenu de recommander au Groupe de travail sur les OGM de se concentrer avant 
la première réunion des Parties sur l�élaboration de principes directeurs plutôt que sur les 
modifications qui pourraient être apportées à la Convention. De nouveaux travaux consacrés à 
l�approche juridiquement contraignante pourraient être envisagés dans un projet de décision sur 
la question à l�occasion de la réunion des Parties. Une participation plus large des spécialistes 
des OGM aux activités du Groupe de travail devrait être encouragée. Une troisième réunion de 
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cet organe s�imposait pour achever l�élaboration d�un projet de décision sur les principes 
directeurs avant la première réunion des Parties.  

Dispositions financières 

34. Conformément au paragraphe 3 de l�article 10 de la Convention, la Réunion des Parties 
peut arrêter des dispositions d�ordre financier par consensus. Se fondant sur une communication 
du secrétariat, qui avait présenté dans leurs grandes lignes les mesures qui pourraient être prises 
en matière financière et indiqué le total des sommes versées aux fonds d�affectation spéciale 
pour financer des activités au titre de la Convention d�Aarhus au cours des deux années écoulées, 
le Groupe de travail a procédé à un premier échange de vues sur le contenu éventuel d�un projet 
de décision, qui serait soumis à la première réunion des Parties. 

35. Le représentant du Royaume-Uni a présenté une proposition visant à instituer un 
mécanisme de financement volontaire des activités inscrites au programme de travail adopté au 
titre de la Convention auquel les Parties contribueraient à parts égales. Certaines délégations se 
sont prononcées en faveur d�un système obligatoire, qui obligerait toutes les Parties à contribuer 
au financement des activités de base, telle que la gestion du mécanisme d�examen du respect des 
dispositions et les autres tâches exigeant beaucoup de ressources que la Réunion des Parties 
pourrait décider d�entreprendre, ou d�un système mixte combinant l�approche obligatoire et 
l�approche volontaire. 

36. Le Groupe de travail a prié le secrétariat d�établir pour sa réunion suivante un document 
dans lequel il présenterait sous une forme plus développée les éléments qui pourraient figurer 
dans un projet de décision sur les dispositions financières, et passerait en revue les dispositions 
financières prises au titre de différents instruments de la CEE et d�autres instruments 
comparables. Pour établir ce document le secrétariat devrait tenir compte des principes qui sont à 
la base de tout arrangement financier − stabilité, certitude, transparence, prévisibilité et partage 
équitable de la charge. Il devrait aussi suivre les lignes directrices suivantes: à court terme le 
financement devrait être assuré au moyen de contributions volontaires car, vu le peu de temps 
disponible, il serait très difficile de négocier des dispositions financières juridiquement 
contraignantes avant la première réunion des Parties. Le mécanisme mis en place viserait 
essentiellement à couvrir le coût des activités de base découlant du programme de travail (voir le 
paragraphe 37). Le programme de travail serait arrêté par la Réunion des Parties, et ce serait 
donc à elle de décider de l�utilisation des fonds. Le mécanisme de financement ne couvrirait pas 
forcément le coût des autres activités, que les pays contribueraient à financer au cas par cas. Les 
Parties et les non-Parties devraient avoir la possibilité de verser des contributions même si les 
conditions applicables aux unes et aux autres n�étaient pas nécessairement les mêmes. 

Programme de travail 

37. Le Groupe de travail a étudié la possibilité d�établir un programme définissant les tâches à 
entreprendre au titre de la Convention. L�adoption d�un tel programme aurait un effet 
mobilisateur et permettrait de déterminer les activités prioritaires et d�arrêter un ordre de priorité. 
On disposerait ainsi d�un cadre d�action clair et transparent dans lequel, pour chaque activité, 
seraient indiqués les objectifs précis à atteindre, le montant estimatif des dépenses à engager, les 
délais impartis et les résultats escomptés. Des objectifs à moyen et à long terme pourraient 
également être définis. 
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38. Le Groupe de travail a prié le secrétariat de commencer à élaborer un projet de décision 
relatif au programme de travail. Il a accueilli avec satisfaction l�offre d�un certain nombre de 
délégations de contribuer à cette tâche et est convenu de revenir sur cette question à sa deuxième 
réunion. 

Activités intersessions et/ou organe intersessions 

39. Le paragraphe 1 de l�article 10 de la Convention prévoit que les Parties doivent se réunir 
au moins une fois tous les deux ans, à moins qu�elles n�en décident autrement. Pour superviser 
l�exécution du programme de travail adopté au titre de la Convention entre ces réunions, le 
Groupe de travail a envisagé la création d�un organe intersessions et étudié d�autres options. Il a 
été convenu d�élaborer pour la première réunion des Parties un projet de décision prévoyant la 
création d�un organe intersessions en tenant compte de l�élaboration d�un projet de décision 
relatif à l�établissement d�un programme de travail (voir les paragraphes 37 et 38). Ce projet de 
décision devrait être soumis pour examen à la réunion suivante du Groupe de travail. 

Présentation de rapports 

40. Sur la recommandation du Groupe de travail sur le respect des dispositions et le règlement 
intérieur, il a été convenu d�entreprendre des travaux préparatoires en vue de l�élaboration d�un 
projet de décision instituant un mécanisme de présentation de rapports comme prévu au 
paragraphe 2 de l�article 10 de la Convention, et de créer une équipe spéciale à cet effet. La 
première réunion de l�Équipe spéciale et la deuxième réunion du Groupe de travail se tiendraient 
l�une à la suite de l�autre entre le 21 et le 24 mai 2002. Le secrétariat a été prié d�établir un projet 
en ayant à l�esprit que le mécanisme devrait être simple, concis et point trop contraignant. On a 
cité à titre d�exemple les questionnaires à choix multiples utilisés dans d�autres contextes. Les 
délégations qui souhaitaient formuler des observations ont été invitées à les faire parvenir au 
secrétariat de préférence avant la fin du mois de janvier 2002. 

Centre d’échange d’informations 

41. Le secrétariat a fait part au Groupe de travail de son idée de créer en son sein un centre 
d�échange d�informations. Ce centre aurait avant tout pour but d�aider à trouver des 
financements pour les différents projets proposés, y compris par les organisations non 
gouvernementales. Mais il permettrait aussi de recueillir et de diffuser toutes sortes 
d�informations relatives à la Convention d�Aarhus, y compris des informations sur les stratégies 
nationales d�application et les législations nationales pertinentes ainsi que sur les mesures déjà 
prises et sur les résultats obtenus. Enfin, le secrétariat avait récemment engagé des discussions 
avec le PNUE et le PNUE/GRID-Arendal en vue de la création d�une structure de renforcement 
des capacités qui pourrait fournir différents types de services − formation, avis d�experts, etc. 

42. Le Groupe de travail est convenu de revenir sur cette question à sa réunion suivante et a 
prié le secrétariat d�élaborer un avant-projet de décision concernant la création d�un centre 
d�échange d�informations. 
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Correspondants nationaux 

43. Le secrétariat a été prié d�élaborer un projet de décision visant à encourager la désignation 
de correspondants nationaux aux fins de la Convention. 

Outils d’information électroniques 

44. Le Président de l�Équipe spéciale sur les outils électroniques, M. Johannes Mayer 
(Autriche), a informé le Groupe de travail des activités entreprises par l�Équipe spéciale depuis 
sa création. Un atelier consacré à l�utilisation des outils électroniques aux fins de l�application de 
la Convention avait eu lieu en Norvège en mars 2001 sur l�invitation et avec le concours 
financier du Gouvernement norvégien. Le GRID-Arendal en avait assuré l�organisation. Le CRE 
avait établi comme documents de référence pour l�atelier un certain nombre d�études de cas très 
intéressantes qui avaient également servi de base de discussions. Les travaux de l�atelier avaient 
débouché essentiellement sur l�établissement d�une liste de mesures envisageables pour 
encourager l�utilisation des outils  électroniques aux fins de l�application et de la promotion de 
la Convention. Le centre d�échange d�informations qu�il était proposé de mettre en place pourrait 
notamment faciliter la mise en �uvre de ces mesures. Le Groupe de travail a été invité à 
examiner le rapport de l�atelier (CEP/WG.5/2001/4) et les activités futures de l�Équipe spéciale. 

45. Le Groupe de travail a salué le travail accompli par l�Équipe spéciale, reconnaissant que 
celle-ci avait rempli son mandat. Il a également accueilli avec intérêt la série d�études de cas 
établies par le CRE à l�appui des travaux de l�Équipe spéciale et a engagé vivement le CRE à 
poursuivre dans cette voie. Le Groupe de travail a décidé que le rapport de l�atelier et la liste de 
mesures envisageables reproduite en annexe seraient portés à l�attention de la Réunion des 
Parties. L�Autriche a été invitée à aider le secrétariat à élaborer à l�intention de la Réunion des 
Parties un projet de décision recensant les mesures qui pourraient être prises dans l�avenir et 
définissant un nouveau mandat pour l�Équipe spéciale. Le Groupe de travail examinerait ce 
projet de décision à sa réunion suivante. Lors de la réunion qu�il tiendrait pour discuter avec 
toutes les délégations intéressées des manifestations envisageables à l�occasion de la première 
réunion des Parties, le Bureau pourrait étudier la possibilité d�organiser en marge de la réunion 
une séance de démonstration des différentes applications des outils électroniques. 

Accès à la justice 

46. La Présidente de l�Équipe spéciale sur l�accès à la justice, Mme Rita Annus (Estonie), 
a présenté les travaux menés sous les auspices de cet organe. Conformément au mandat très 
précis qui lui avait été assigné à la deuxième réunion des Signataires, l�Équipe spéciale s�était 
attachée surtout à réunir des informations sur les bonnes pratiques en matière d�accès à la justice. 
L�établissement d�un projet de guide avait été coordonné par le CRE avec la participation de 
gouvernements et d�ONG (American Bar Association�s Central and East European Law 
Initiative (ABA/CEELI), European ECO Forum, Environmental Law Alliance Worldwide 
(E-LAW) et Association des juristes de l�environnement des pays d�Europe centrale et orientale 
et des États nouvellement indépendants (Association GUTA) et avec la contribution financière 
du Royaume-Uni et de ABA/CEELI. Le projet de guide, dans lequel étaient présentés 
notamment 35 cas concrets, avait fourni des renseignements utiles, pour un atelier organisé 
à Tallinn en septembre 2001 avec le concours financier de la Finlande et des Pays-Bas. 
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Les résultats et les conclusions de l�atelier sont exposés plus en détail dans le rapport de cette 
réunion (CEP/WG.5/2001/5). 

47. Le Groupe de travail a salué le travail accompli par l�Équipe spéciale. Il est convenu de 
l�utilité de proroger le mandat de cet organe jusqu�à la première réunion des Parties afin de lui 
permettre d�achever l�élaboration du projet de guide, qui pourrait ensuite être soumis pour 
examen à la Réunion des Parties. Le Groupe de travail a également accueilli favorablement la 
proposition du pays chef de file d�enquêter sur les différents systèmes juridiques en vigueur dans 
l�ensemble de la région de la CEE pour faciliter l�utilisation du guide et l�exploitation des 
renseignements sur les cas concrets qui y étaient présentés. Il a reconnu que l�on pourrait 
probablement faire davantage en particulier en direction de groupes cibles particuliers. 
Le secrétariat a été prié d�élaborer à l�intention de la Réunion des Parties un projet de décision 
précisant les activités qui pourraient être entreprises dans l�avenir de ce domaine, et de 
le soumettre pour examen à la réunion suivante du Groupe de travail. 

VI. AUTRES ÉLÉMENTS FIGURANT AU PLAN DE TRAVAIL OU 
DÉCOULANT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DES SIGNATAIRES 
OU DES SEPTIÈME ET HUITIÈME SESSIONS DU COMITÉ DES 

POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Ateliers visant à promouvoir l’application de la Convention 

48. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des ateliers qu�il avait organisés et qu�il 
prévoyait d�organiser en coopération étroite avec le Bureau régional pour l�Europe du PNUE et 
l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Depuis la deuxième réunion 
des Signataires, deux ateliers sous-régionaux avaient eu lieu dans le sud du Caucase, l�un en 
décembre 2000 et l�autre en novembre 2001. Les ateliers avaient été très appréciés par les 
participants, qui avaient pleinement mis à profit la possibilité qui leur était ainsi donnée de se 
réunir et de renforcer la coopération entre les pays et entre les ONG et les représentants des 
gouvernements. En 2002, le secrétariat avait l�intention d�organiser un deuxième atelier pour les 
cinq pays d�Asie centrale, et un atelier pour le Bélarus, la République de Moldova et l�Ukraine, 
en partenariat avec d�autres organisations. 

49. L�Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a fait état d�un 
projet conjoint visant à élaborer un document d�orientation destiné à aider les pays à procéder à 
une évaluation solidement documentée des politiques et programmes qu�ils avaient mis en �uvre 
et des capacités dont ils disposaient au niveau national pour assurer l�application de la 
Convention. Cette auto-évaluation devrait être réalisée avec la participation de toutes les parties 
prenantes, le but étant de mettre en évidence les points forts et les points faibles du processus 
engagé au niveau national pour donner effet à la Convention. On pourrait également se fonder 
sur cette auto-évaluation pour déterminer les mesures à prendre en priorité afin d�infléchir les 
politiques suivies et de renforcer les capacités dans les domaines visés par la Convention 
d�Aarhus. Sur la base d�un projet de document, qui serait établi dans le courant du premier 
semestre 2002, des projets pilotes seraient entrepris dans un certain nombre de pays. 

Évaluation de l’impact sur l’environnement des décisions stratégiques (EIEDS) 

50. Le Vice-Président du Groupe de travail du protocole (à la Convention d�Espoo) relatif à 
l�évaluation de l�impact sur l�environnement des décisions stratégiques, M. Jerzy Jendroska, a 
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rendu compte de l�état d�avancement du projet d�instrument juridiquement contraignant relatif à 
l�EIEDS que cet organe avait entrepris d�élaborer en vue de son adoption à la Conférence 
ministérielle de Kiev. 

51. Le Groupe de travail a approuvé l�élaboration d�un protocole relatif à l�EIEDS et a 
demandé instamment que les dispositions de la Convention d�Aarhus soient pleinement prises en 
compte dans cet instrument. On a souligné qu�il était important que parmi les négociateurs il y 
ait davantage de spécialistes de la Convention d�Aarhus. 

Liens entre la Convention et d’autres instruments et application des principes qu’elle 
énonce dans les instances internationales qui s’occupent de l’environnement 

52. La secrétaire du Comité des politiques de l�environnement, Mme Christina von 
Schweinichen, a informé le Groupe de travail des résultats des discussions sur les liens entre les 
accords multilatéraux relatifs à l�environnement conclus sous l�égide de la CEE qui avaient eu 
lieu à la huitième session du Comité. Reconnaissant l�importance de la question, le Comité était 
convenu de poursuivre les travaux y relatifs et avait noté que l�examen du respect des 
dispositions était un thème de discussion possible. 

53. Vu l�importance intersectorielle de la Convention d�Aarhus, le Comité était convenu 
également de demander au secrétariat de procéder à une analyse juridique approfondie des liens 
entre la Convention d�Aarhus et les autres conventions et protocoles de la CEE relatifs à 
l�environnement. En outre, le secrétariat ou un consultant engagé par celui-ci devait entreprendre 
une analyse des bonnes pratiques en matière de participation du public aux travaux des instances 
internationales et des problèmes qui pouvaient se poser à cet égard. Sur la base de cette analyse, 
le Comité déciderait d�élaborer ou non des lignes directrices relatives à la participation du public 
aux travaux des instances internationales, lignes directrices qui pourraient être adoptées à la 
Conférence de Kiev. Une proposition en ce sens avait été formulée dans le rapport de la réunion 
informelle sur la participation du public dans le contexte des autres accords relatifs à 
l�environnement, conclus sous l�égide de la CEE, qui s�était tenue en juin 2001 (CEP/2001/6). 
On avait fait valoir qu�il pourrait être utile de prendre en compte les conventions sous-régionales 
dans le cadre des analyses et, éventuellement, des lignes directrices. 

54. Le Groupe de travail a accueilli avec intérêt la décision du Comité de procéder aux deux 
analyses juridiques susmentionnées. Ses membres se sont accordés à reconnaître qu�il serait bon 
d�attendre les résultats de ces travaux avant de décider d�élaborer ou non pour la première 
réunion des Parties un projet de décision sur l�application dans les instances internationales des 
principes énoncés dans la Convention. 

Financement d’activités au titre de la Convention 

55. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de la création dans le cadre du Fonds 
d�affectation spéciale de la CEE pour la coopération technique locale d�une nouvelle section 
consacrée à la promotion et à l�application de la Convention d�Aarhus. L�administration 
des contributions destinées à financer des activités relatives à la Convention d�Aarhus s�en 
trouverait facilitée car le Fonds serait géré depuis Genève et non depuis le Siège de l�ONU à 
New York et, contrairement au Fonds d�affectation spéciale pour l�assistance aux pays en 
transition, qui servait à financer des activités au titre de tous les programmes de la CEE, ses 
ressources seraient affectées uniquement aux activités relevant de la Convention d�Aarhus. 
Ainsi, à l�avenir, les contributions destinées à la Convention d�Aarhus devraient autant que 
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possible aller non au Fonds d�affectation spéciale pour l�assistance aux pays en transition mais 
au Fonds d�affectation spéciale pour la coopération technique locale. 

56. La création de cette structure a été bien accueillie par le Groupe de travail, qui a fait 
observer qu�il serait bon que le secrétariat en informe officiellement les pays par courrier. 
Les gouvernements ont été invités à étudier la possibilité d�alimenter ce fonds.  

Renforcement des liens avec le processus préparatoire du Sommet mondial pour 
le développement durable 

57. De l�avis général, la Convention d�Aarhus pouvait servir d�exemple pour préparer le 
Sommet mondial pour le développement durable. Mention a été faite de la Déclaration 
ministérielle régionale de la CEE adoptée en vue du Sommet mondial qui, au paragraphe 22, 
soulignait la possibilité pour les États d�autres régions d�adhérer à la Convention d�Aarhus 
(ECE/AC.22/2001/2), ainsi que du rapport attendu du PNUE sur l�application du Principe 10 de 
la Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement (voir la décision 21/24 du 
Conseil d�administration du PNUE). Les ONG et le CRE ont dit qu�ils souhaitaient voir s�ouvrir 
des négociations en vue de l�élaboration d�une convention mondiale sur les questions abordées 
dans le Principe 10. Le secrétariat a évoqué la possibilité d�examiner ces questions au cours de 
réunions parallèles organisées soit durant le processus préparatoire du Sommet mondial soit en 
marge du Sommet lui-même, à Johannesburg, et a invité les délégations désireuses de contribuer 
à la préparation d�une réunion de ce type ou d�y participer à coopérer avec lui. Il a été convenu 
de revenir sur la question des liens entre la Convention et le Sommet mondial à la réunion 
suivante du Groupe de travail. 

VII.  FUTURES RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 

58. Le Groupe de travail était invité à étudier s�il lui faudrait se réunir de nouveau pour 
préparer la première réunion des Parties. Le secrétariat a proposé deux périodes au choix pour la 
tenue d�une deuxième réunion: 17-19 avril 2002 et 21-24 mai 2002. Le Groupe de travail est 
convenu de se réunir à Genève entre le 21 au 24 mai 2002; sa réunion et celle de l�Équipe 
spéciale sur la présentation de rapports se tiendraient l�une à la suite de l�autre. 
Si, ultérieurement, une troisième réunion du Groupe de travail se révélait nécessaire celle-ci 
pourrait avoir lieu, éventuellement, au cours de la semaine du 8 au 12 juillet. 

VIII.  ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 

59. Le Groupe de travail a examiné le projet de rapport de sa réunion, y a apporté les 
modifications nécessaires et l�a adopté, étant entendu que la version définitive du texte serait 
établie par le Président et le secrétariat. 

60. Après avoir exprimé sa gratitude à tous les participants, qui avaient travaillé dans un esprit 
constructif, sans ménager leurs efforts, et avoir remercié le secrétariat et les interprètes de leur 
appui, le Président a clos la réunion. 

----- 


