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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA DIXIÈME RÉUNION* 

Qui se tiendra au Reval Hôtel Latvija, à Riga,  
et s’ouvrira le dimanche 8 juin 2008, à 14 heures 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Programme, ordre du jour et modalités pratiques de la troisième réunion ordinaire des 
Parties. 

3. Interprétation du paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, concernant les conditions 
d’entrée en vigueur des amendements. 

4. Outils d’information électroniques et mécanisme d’échange d’informations. 

5. Accès à la justice. 

6. Participation du public aux travaux des instances internationales. 
                                                 
* Le présent document a été soumis à la date susmentionnée en raison de la tenue de 
consultations internes et d’un manque de ressources.  
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7. Rapports sur la mise en œuvre: 

a)  Rapports nationaux sur la mise en œuvre; 

b)  Rapport de synthèse sur l’état de la mise en œuvre; 

c)  Projet de décision sur les dispositions relatives à la présentation des rapports. 

8. Mécanisme d’examen du respect des dispositions: 

a)  Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions; 

b)  Projets de décision sur le respect des dispositions; 

c)  Procédure d’élection du Comité d’examen du respect des dispositions. 

9. Dispositions financières. 

10. Rapport sur l’exécution du programme de travail pour 2006-2008. 

11. Plan stratégique à long terme. 

12. Programme de travail pour 2009-2011. 

13. Déclaration de Riga. 

14. Évolutions mondiale et régionales en ce qui concerne les questions se rapportant au 
principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. 

15. Questions diverses. 

II.  ANNOTATIONS  

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail des Parties à la Convention sera invité à adopter l’ordre du jour 
figurant dans le présent document. 

Point 2.  Programme, ordre du jour et modalités pratiques de la troisième réunion 
ordinaire des Parties 

La Présidente, Mme Mona Aarhus (Norvège), présentera l’ordre du jour provisoire annoté 
de la troisième réunion ordinaire des Parties (ECE/MP.PP/2008/1), établi par le Bureau avec 
l’aide du secrétariat en tenant compte des observations formulées à la neuvième réunion du 
Groupe de travail des Parties et au cours de la période fixée pour l’envoi d’observations qui a 
suivi (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 19). Elle présentera également le programme pour le 
débat de haut niveau (ECE/MP.PP/2008/1/Add.2). Le représentant de la Lettonie et le secrétariat 
rendront compte des préparatifs relatifs à l’organisation de la réunion et présenteront le 
programme général des manifestations. Le Groupe de travail devrait prendre note des préparatifs 
de la réunion. Les délégations pourraient vouloir saisir l’occasion pour demander des 
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éclaircissements sur n’importe quel aspect de l’ordre du jour, du programme ou des questions de 
procédure, ou pour fournir des renseignements complémentaires sur les activités, par exemple les 
manifestations parallèles. 

Point 3.  Interprétation du paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, 
concernant les conditions d’entrée en vigueur des amendements 

Le Groupe de travail sera invité à régler les questions en suspens en ce qui concerne le 
projet de décision III/1 sur l’interprétation de l’article 14 de la Convention 
(ECE/MP.PP/2008/L.3), établi par le Groupe de travail à sa neuvième réunion 
(ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 32 à 37), et à transmettre les conclusions de ses débats à la 
Réunion des Parties pour examen. 

Point 4. Outils d’information électroniques et mécanisme d’échange d’informations 

Le Groupe de travail sera invité à régler les questions en suspens en ce qui concerne le 
projet de décision III/2 sur les outils d’information électroniques et le mécanisme d’échange 
d’informations (ECE/MP.PP/2008/L.4), établi par le Groupe de travail à sa neuvième réunion 
(ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 55 et 56), notamment la question d’un futur pays chef de file de 
l’Équipe spéciale des outils d’information électroniques. Le Groupe de travail devrait transmettre 
les conclusions de ses débats à la Réunion des Parties pour examen. 

Point 5.  Accès à la justice 

Le Groupe de travail sera invité à régler les questions en suspens relatives au projet de 
décision III/3 visant à promouvoir un accès effectif à la justice (ECE/MP.PP/2008/L.5), qu’il 
avait établi à sa neuvième réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 46 à 50), notamment la 
question d’un futur pays chef de file de l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice. Le Groupe de 
travail devrait transmettre les conclusions de ses débats à la Réunion des Parties pour examen. 

Point 6.  Participation du public aux travaux des instances internationales 

Le Groupe de travail sera invité à résoudre les questions en suspens en ce qui concerne le 
projet de décision III/4 intitulé «Promouvoir l’application des principes de la Convention 
d’Aarhus dans les instances internationales» (ECE/MP.PP/2008/L.6), établi par le Groupe de 
travail à sa neuvième réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 43 à 45), notamment la question 
du futur pays chef de file de l’Équipe spéciale de la participation du public dans les instances 
internationales. Le Groupe de travail devrait transmettre les conclusions de ses débats à la 
Réunion des Parties pour examen. 

Point 7.  Rapports sur la mise en œuvre  

a)  Rapports nationaux sur la mise en œuvre  

Le secrétariat fera le point sur la situation relative à la présentation des rapports nationaux 
sur la mise en œuvre, notamment du point de vue du respect des délais et du degré 
d’exhaustivité. Les délégations seront invitées à faire part de leurs observations concernant 
leur expérience en matière d’établissement des rapports, y compris en matière 
d’application des directives adoptées par le Groupe de travail à sa septième réunion 
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(ECE/MP.PP/WG.1/2007/L.4). Le Groupe de travail devrait prendre note des informations 
fournies, formuler le cas échéant des observations, et évaluer les incidences possibles sur 
l’examen des rapports par la Réunion des Parties.  

b) Rapport de synthèse sur l’état de la mise en œuvre  

Le secrétariat présentera brièvement le rapport de synthèse sur l’état de la mise en œuvre 
(ECE/MP.PP/2008/4). Le Groupe de travail devrait prendre note du rapport, formuler des 
observations le cas échéant, et évaluer les incidences possibles sur l’examen du rapport de la 
Réunion des Parties. 

c) Projet de décision sur les dispositions relatives à la présentation des rapports 

La Présidente présentera le projet de décision III/5 sur les dispositions relatives à la 
présentation des rapports (ECE/MP.PP/2008/L.7), établi par le Bureau à la demande du Groupe 
de travail à sa neuvième réunion, en prenant en considération les commentaires reçus au cours de 
la période fixée pour l’envoi des observations qui a suivi (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 68). 
Le Groupe de travail devrait examiner le projet de décision, envisager les modifications qu’il 
conviendrait d’y apporter le cas échéant, et les transmettre à la Réunion des Parties pour examen. 

Point 8. Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

a) Rapport du Comité d’examen du respect des dispositions 

Le Groupe de travail devrait examiner le rapport du Comité d’examen du respect des 
dispositions à la Réunion des Parties, y compris les additifs contenant des conclusions et dans 
certains cas des recommandations relatives au respect des dispositions par certaines Parties 
(ECE/MP.PP/2008/5 et Add.1 à 10). La Présidente et les autres membres du Bureau du Comité 
seront présents pour répondre à toutes questions posées par le Groupe de travail. 

b) Projets de décision sur le respect des dispositions  

La Présidente du Groupe de travail présentera le projet de décision III/6 sur des questions 
générales relatives au respect des dispositions de même que les projets de décision III/6a, b, c, d, 
e et f sur le respect des dispositions par certaines Parties (ECE/MP.PP/2008/L.8 et Add.1 à 6). 
Le Groupe de travail devrait examiner les projets de décision, envisager les modifications qu’il 
conviendrait d’y apporter le cas échéant, et les transmettre à la Réunion des Parties pour examen. 

c) Procédure d’élection du Comité d’examen du respect des dispositions 

Le Groupe de travail devrait examiner l’état des candidatures présentées aux fins de 
l’élection des membres du Comité d’examen du respect des dispositions et envisager la 
procédure d’élection, en tenant compte de l’opportunité d’élire le Comité par consensus si 
possible (voir la décision I/1, art. 35, par. 1, et décision I/7, annexe, par. 7). 

Point 9. Dispositions financières 

Le Groupe de travail sera invité à tenter de résoudre les questions en suspens en ce qui 
concerne le projet de décision III/7 sur les dispositions financières (ECE/MP.PP/2008/L.9), qui 
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était fondé sur le projet débattu à ses huitième et neuvième réunions (ECE/MP.PP/WG.1/2007/5, 
par. 56 à 60 et ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 92 à 95). Le Groupe de travail devrait examiner 
le projet de décision, envisager les modifications qu’il conviendrait d’y apporter le cas échéant, 
et les transmettre à la Réunion des Parties pour examen. 

Point 10. Rapport sur l’exécution du programme de travail pour 2006-2008 

Le secrétariat présentera son rapport sur l’exécution du programme de travail pour 
2006-2008, y compris les aspects financiers (ECE/MP.PP/2008/7). Le Groupe de travail sera 
invité à formuler des observations sur le rapport et à envisager toutes les incidences qui 
pourraient en résulter pour l’examen du rapport par la Réunion des Parties. 

Point 11. Plan stratégique à long terme 

Le Groupe de travail sera invité à régler les questions en suspens en ce qui concerne le 
projet de décision III/8 sur un plan stratégique à long terme (ECE/MP.PP/2008/L.10), établi par 
le Bureau à la demande du Groupe de travail, en tenant compte des débats tenus à la neuvième 
réunion du Groupe de travail ainsi que des observations reçues au cours d’un processus ultérieur 
d’envoi d’observations écrites (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 87). La Présidente soumettra une 
proposition du Bureau sur la manière de résoudre les questions en suspens. Le Groupe de travail 
devrait examiner le projet de décision, envisager les modifications qu’il conviendrait 
d’y apporter le cas échéant, et les transmettre à la Réunion des Parties pour examen. 

Point 12. Programme de travail pour 2009-2011 

À sa neuvième réunion, le Groupe de travail a chargé le Bureau d’élaborer un projet de 
décision sur le programme de travail pour 2009-2011. Les membres se sont entendus sur un délai 
au cours duquel les délégations étaient invitées à soumettre leurs observations sur le contenu du 
programme de travail et la manière dont il devrait se différencier du précédent programme de 
travail (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 99). La Présidente présentera le projet de décision III/9 
sur le programme de travail pour la période 2009-2011 établi par le Bureau, qui a tenu compte 
des observations reçues (ECE/MP.PP/2008/L.11). Les travaux futurs sur la question des 
organismes génétiquement modifiés et celle de la participation du public seront examinés au titre 
de ce point de l’ordre du jour (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 40 et 61). Le Groupe de travail 
devrait examiner le projet de décision, envisager les modifications qu’il conviendrait 
d’y apporter le cas échéant, et les transmettre à la Réunion des Parties pour examen. 

Point 13. Déclaration de Riga 

Le Groupe de travail sera invité à régler les questions en suspens en ce qui concerne le 
projet de «Déclaration de Riga» (ECE/MP.PP/2008/L.1), établi par le Bureau à la demande du 
Groupe de travail des Parties en tenant compte des débats tenus au cours de la neuvième réunion 
du Groupe de travail ainsi que des commentaires reçus au cours du processus ultérieur de 
présentation d’observations écrites (ECE/MP.PP/WG.1/2008/2, par. 23). Le Groupe de travail 
devrait examiner le projet de déclaration, envisager les modifications qu’il conviendrait 
d’y apporter le cas échéant, et les transmettre à la Réunion des Parties pour examen. 
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Point 14. Évolutions mondiale et régionales en ce qui concerne les questions se rapportant 

au principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et 
le développement 

Le Groupe de travail sera invité à prendre note d’un document sur les évolutions mondiale 
et régionales en ce qui concerne les questions se rapportant au principe 10 de la Déclaration de 
Rio sur l’environnement et le développement, élaboré par le secrétariat à la demande du Bureau 
(ECE/MP.PP/2008/8), et à examiner toutes incidences qu’elle pourrait avoir sur les débats au 
titre des points 8 et 11 de la troisième réunion des Parties. 

Point 15. Questions diverses 

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.  

III.  CALENDRIER INDICATIF 

Première journée: Dimanche 8 juin 2008 

 14 h 00-14 h 30 Points 1 et 2 
 14 h 30-14 h 50 Point 10 
 14 h 50-15 h 10 Point 9 
 15 h 10-16 h 00 Point 12 
 16 h 00-16 h 20 Pause café 
 16 h 20-17 h 10 Point 13 
 17 h 10-18 h 00 Point 11 

Deuxième journée: Lundi 9 juin 2008 
 10 h 00-11 h 20 Point 7 
 11 h 20-11 h 40 Pause café 
 11 h 40-13 h 00 Point 8 
 Déjeuner  
 15 h 00-15 h 40 Points 3, 4, 5 et 14 
 15 h 40-16 h 20 Points 9 et 12 (suite) 
 16 h 20-16 h 40  Pause café 
 16 h 40-18 h 00 Points 11 et 13 

Troisième journée: Mardi 10 juin 2008 
 10 h 00-10 h 20  Point 6 
 10 h 20-10 h 50 Point 8 (suite) 
 10 h 50-11 h 20  Point 7 (suite) 
 11 h 20-11 h 40  Pause café 
 11 h 40-12 h 00 Point 15 
 12 h 00-13 h 00  Poursuite de l’examen des questions en suspens 
 Déjeuner  
 15 h 00-16 h 00  Poursuite de l’examen des questions en suspens 
 16 h 00-16 h 20  Adoption du rapport et clôture de la réunion 

 ----- 


