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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s�ouvrira le mercredi 2 mai 2007 à 11 h 301 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

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

                                                 
1 De nouvelles procédures d�accréditation applicables aux membres de toutes les délégations 
prenant part à des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ces participants sont 
donc priés de remplir dûment le bulletin d�inscription disponible sur le site Internet de la 
Convention d�Aarhus (www.unece.org/env/pp/practical.htm) et de le faire parvenir au secrétariat 
de la Convention deux semaines au plus tard avant la réunion, soit avant le 18 avril 2007, par 
télécopie (+41 22 917 0634) ou par courrier électronique (public.participation@unece.org). 
Avant la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d�identité, 
Section de la sécurité et de la sûreté de l�ONUG, situé au Portail de Pregny, 14 avenue de la Paix 
(voir le plan sur le site Internet de la Convention d�Aarhus), où il leur sera délivré un badge 
d�entrée. En cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec le secrétariat de la 
Convention d�Aarhus au numéro +41 22 917 1502/2682. 
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3. Registres des rejets et transferts de polluants. 

4. Organismes génétiquement modifiés. 

5. Participation du public aux travaux des instances internationales. 

6. Accès à la justice. 

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

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

9. Système de présentation des rapports. 

10. Mécanisme d�examen du respect des dispositions. 

11. Renforcement des capacités. 

12. Planification stratégique à long terme. 

13. Dispositions financières. 

14. Rapport financier pour 2006. 

15. Exécution du programme de travail pour 2006-2008. 

16. Préparatifs de la troisième réunion ordinaire des Parties. 

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

18. Questions diverses. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

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

1. Le secrétariat donnera au Groupe de travail une vue d�ensemble de l�état d�avancement des 
processus de ratification et d�amendement de la Convention, ainsi que de la situation s�agissant 
du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). Les délégations seront 
invitées à signaler tout fait récent ou escompté en ce qui concerne la ratification de la 
Convention, l�amendement du texte de cet instrument et le Protocole, dans leur pays. 

Point 3. Registres des rejets et transferts de polluants 

2. Le Président du Groupe de travail des RRTP sera invité à rendre compte des résultats de 
la quatrième réunion du Groupe de travail, prévue du 14 au 16 février 2007. Le Groupe de travail 
devrait prendre note de ces activités, en particulier des dispositions prises pour préparer l�entrée 
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en vigueur du Protocole. Celles-ci concernent notamment la mise au point d�un règlement 
intérieur et d�un mécanisme d�examen du respect des dispositions du Protocole, les dispositions 
financières, les options envisageables aux fins de la création d�organes subsidiaires, 
les procédures d�élaboration, d�adoption et de suivi des programmes de travail, un mécanisme de 
présentation des rapports, l�état d�avancement des documents d�orientation techniques, l�analyse 
des coûts liés au RRTP, la matrice des activités relatives au renforcement des capacités, et 
les travaux tendant à promouvoir une ouverture internationale et la coordination des registres à 
l�échelon international. 

3. À la lumière de l�avancement des travaux menés pour préparer l�entrée en vigueur du 
Protocole, le Groupe de travail souhaitera peut-être également évaluer la possibilité d�adosser 
la première session de la Réunion des Parties au Protocole à la troisième Réunion des Parties à 
la Convention. 

Point 4. Organismes génétiquement modifiés 

4. Le Groupe de travail sera invité à examiner les perspectives d�entrée en vigueur de 
l�amendement sur les organismes génétiquement modifiés adopté par le biais de la décision II/1, 
en tenant compte des renseignements communiqués au titre du point 2 de l�ordre du jour. 
Le secrétariat fera état des mesures prises pour clarifier les dispositions de la Convention portant 
sur les conditions d�entrée en vigueur des amendements de cette nature (art. 14, par. 4), 
notamment de la contribution apportée par le groupe spécial d�experts juridiques institué lors de 
la sixième réunion du Groupe de travail (ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, par. 20) et de toute 
correspondance avec le Dépositaire. Le Groupe de travail est appelé à débattre d�autres mesures 
visant à résoudre la question. 

5. Les délégations seront invitées en outre à rendre compte des activités prévues pour faire 
appliquer les Principes directeurs relatifs à l�accès à l�information, la participation du public et 
l�accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, ainsi que 
l�amendement à la Convention en attendant son entrée en vigueur. Il sera notamment demandé 
au Groupe de travail de passer en revue les préparatifs de la réunion d�experts envisagée à 
l�échelon régional ou international sur cette question et de donner des orientations quant aux 
objectifs et aux thèmes de cette réunion. 

Point 5. Participation du public aux travaux des instances internationales 

6. Le Président de l�Équipe spéciale de la participation du public aux travaux des instances 
internationales, M. Laurent Mermet (France), et le secrétariat feront état des progrès réalisés 
dans la mise en �uvre du plan de travail de l�Équipe spéciale. Ils rendront compte, notamment, 
des résultats de la deuxième réunion de l�Équipe spéciale (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.1) et 
présenteront un document de synthèse récapitulant les réponses au questionnaire distribué dans 
le cadre du processus de consultation (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.2 et Add. 1 à Add.5). 
Le Président de l�Équipe spéciale tiendra aussi le Groupe de travail au courant des préparatifs de 
l�atelier international sur la question, provisoirement prévu les 20 et 21 juin 2007. Le Groupe de 
travail sera invité à passer en revue les progrès réalisés et à donner des conseils selon qu�il 
conviendra. Il sera également appelé à étudier une proposition du Bureau tendant à prier l�Équipe 
spéciale d�aider le Groupe de travail à passer en revue les Lignes directrices d�Almaty et à 
élaborer des recommandations qui seront soumises à l�examen de la Réunion des Parties, 
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conformément à sa décision II/4 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, par. 8). Enfin, il sera invité à 
envisager de mettre en place une procédure pour la soumission par les Parties, les Signataires, 
les autres États intéressés, les ONG et les autres acteurs concernés d�observations sur leur 
expérience de l�application des Lignes directrices, afin que l�Équipe spéciale les examine, 
conformément à la décision II/4 (ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, par. 7). 

Point 6. Accès à la justice 

7. Le secrétariat rendra compte des activités de renforcement des capacités et autres activités 
entreprises sous l�égide de l�Équipe spéciale de l�accès à la justice, et notamment des projets 
d�organisation d�un atelier sur l�accès à la justice à l�intention des représentants des hautes 
autorités judiciaires de six pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale. Le Groupe de 
travail sera invité à prendre note de ces activités et projets et, le cas échéant, à formuler des 
observations. 

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

8. Le secrétariat rendra compte des résultats de la cinquième réunion de l�Équipe spéciale des 
outils d�information électroniques qui s�est tenue les 23 et 24 novembre 2006. Le Groupe de 
travail est appelé à prendre note de ces activités, et notamment des mesures adoptées pour le 
suivi de la mise en �uvre de la décision II/3, du perfectionnement du mécanisme d�échange et 
du programme d�ateliers sur le renforcement des capacités en termes d�outils d�information 
électroniques s�adressant aux antennes nationales du mécanisme d�échange d�informations 
(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.3 et Add.1 et Add.2). 

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

9. Le secrétariat rendra compte des progrès réalisés dans ce domaine, notamment des 
préparatifs d�un atelier sur la participation du public à la prise de décisions stratégiques et de 
l�élaboration d�un recueil d�exemples de bonnes pratiques. Le Groupe de travail examinera ces 
informations et décidera des travaux complémentaires à mener dans ce domaine. 

Point 9. Système de présentation des rapports 

10. Le Président du Comité d�examen du respect des dispositions, M. Veit Koester, présentera 
les directives élaborées par le Comité, en application du mandat qui lui avait été conféré à 
l�alinéa c du paragraphe 13 de l�annexe à la décision I/7, sur la mise en �uvre des dispositions 
relatives à la présentation de rapports énoncées dans les décisions I/8 et II/10 au cours du 
deuxième cycle de présentation des rapports (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4). Le Groupe de 
travail sera invité à examiner les directives en question et, le cas échéant, à formuler des 
observations à ce sujet. 

Le secrétariat présentera les modalités établies pour que les données sur l�état de la mise 
en �uvre de la Convention, notamment celles communiquées dans les rapports nationaux 
d�exécution, soient plus aisément accessibles via le site Web. 
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Point 10. Mécanisme d�examen du respect des dispositions 

11. Le Groupe de travail sera invité à prendre note des résultats des travaux entrepris par 
le Comité d�examen du respect des dispositions durant l�année écoulée (douzième réunion 
du Comité, 14-16 juin 2006, ECE/MP.PP/C.1/2006/4; treizième réunion, 4-6 octobre 2006, 
ECE/MP.PP/C.1/2006/6; quatorzième réunion, 13-15 décembre 2006, ECE/MP.PP/C.1/2006/8; 
quinzième réunion, prévue du 21 au 23 mars 2007, ECE/MP.PP/C.1/2007/2). 

Point 11. Renforcement des capacités 

12. Le secrétariat fera rapport sur l�exécution des activités de renforcement des capacités, en 
précisant les résultats de la quatrième réunion de coordination interinstitutions (4 décembre 2006, 
ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.5). Il exposera également les changements introduits pour améliorer 
la diffusion des informations sur le renforcement des capacités par le biais du centre d�échange 
d�informations. Le Groupe de travail sera appelé à prendre note des divers faits nouveaux et 
activités ainsi qu�à encourager les Parties, les Signataires, les autres États et les autres organes 
concernés à continuer d�apporter leur concours à ces initiatives, compte tenu des besoins et 
priorités qui auront été mis en évidence durant le débat. 

Point 12. Planification stratégique à long terme 

13. La Présidente du Groupe de travail, Mme Hanne Inger Bjurstrøm, fera rapport au nom du 
Bureau sur l�état d�avancement des travaux du Groupe d�experts de la planification stratégique à 
long terme. Le Groupe de travail sera invité à formuler, le cas échéant, des observations à ce 
sujet.  

Point 13. Dispositions financières 

14. Le Président présentera un document exposant les diverses options envisageables de projet 
de décision sur les dispositions financières (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.6), élaboré par le Bureau 
comme suite à la demande formulée par le Groupe de travail à sa sixième réunion 
(ECE/MP.PP/WG.1/2006/2, par. 69). Les membres des délégations seront invités à marquer leur 
préférence pour une ou plusieurs de ces options. Le Groupe de travail sera ensuite invité à 
étudier plus avant les options envisageables et à arrêter d�autres mesures aux fins de 
l�élaboration d�un projet de décision en vue de restreindre la gamme des options à considérer. 

Point 14. Rapport financier pour 2006 

15. Conformément au paragraphe 4 de la décision II/6, le secrétariat présentera un rapport sur 
l�état des contributions reçues et des dépenses encourues en 2006 (ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.7). 
Le Groupe de travail sera invité à prendre note du rapport et examiner ses incidences sur la mise 
en �uvre du programme de travail pour 2006-2008.  

Point 15. Exécution du programme de travail pour 2006-2008 

16. Le Groupe de travail sera invité à examiner sur la base, entre autres, des recommandations 
du Bureau et des informations communiquées au titre des précédents points de l�ordre du jour 
s�il convient ou non d�apporter des modifications au programme de travail. 
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17. Eu égard au système volontaire de contributions institué aux termes des décisions I/13 
et II/6, à la nécessité d�assurer un financement suffisant pour la mise en �uvre des activités 
inscrites au programme de travail adopté aux termes de la décision II/7 pour l�année à venir, et 
aux niveaux de dépenses escomptés (ECE/MP.PP/WG.1/2006/9), les délégations seront invitées 
à faire connaître la nature et le nombre de «quotes-parts», ou le montant des fonds qu�elles 
envisagent de verser pour les années 2007 et 2008. 

Point 16. Préparatifs de la troisième réunion ordinaire des Parties 

18. Le représentant de la Lettonie, pays hôte de la troisième réunion ordinaire des Parties, et 
le secrétariat rendront compte des préparatifs de la réunion, et notamment d�une manifestation 
spéciale destinée à marquer le dixième anniversaire de l�adoption de la Convention. Le Groupe 
de travail est appelé à étudier ces préparatifs, à examiner les principaux éléments du programme 
et de l�ordre du jour de la réunion, et à décider des autres mesures à prendre dans le cadre du 
processus préparatoire. Il souhaitera peut-être en outre débattre des incidences que pourrait avoir 
la possibilité d�adosser cette réunion à la première session de la Réunion des Parties au 
Protocole. 

Point 17. Sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» 

19. Le secrétariat informera le Groupe de travail des préparatifs de la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l�Europe», prévue à Belgrade du 10 au 12 octobre 2007. 
Les membres du Bureau rendront compte des résultats d�une réunion informelle des 
représentants des bureaux des cinq conventions de la CEE relatives à l�environnement et du 
Comité des politiques de l�environnement, laquelle a passé en revue un document sur la mise 
en �uvre des accords multilatéraux relatifs à l�environnement. Le Président fera rapport sur les 
préparatifs d�une manifestation consacrée à la Convention d�Aarhus prévue en marge de la 
Conférence. Le Groupe de travail souhaitera peut-être débattre de l�intérêt de la Conférence pour 
la Convention et de la question de savoir si les Parties à la Convention d�Aarhus devraient ou 
non apporter une contribution particulière à la Conférence. 

Point 18. Questions diverses 

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

----- 


