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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 

Quinzième réunion 
Genève, 3-5 septembre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quinzième réunion 
du Groupe de travail des Parties 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira 
le lundi 3 septembre 2012 à 15 heures* 

 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. 

  

 * 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 remplir dûment le bulletin 
d’inscription disponible sur le site Internet de la Convention (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 le 
15 août 2012 au plus tard, par courrier électronique (public.participation@unece.org). Les 
représentants qui sollicitent un appui financier sont invités à faire parvenir les formulaires 
d’inscription et de demande d’appui financier le 20 juillet au plus tard. 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 Commission économique pour l’Europe, http://unece.org/meetings/pratical.html), où il leur sera 
délivré un badge d’entrée. En cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec le 
secrétariat de la Convention au numéro +41 22 917 2682. 
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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) Guide d’application de la Convention; 

d) Renforcement des capacités et sensibilisation. 

5. Adhésion à la Convention des États extérieurs à la région de la Commission 
économique pour l’Europe. 

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

7. Mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014. 

8. Questions financières. 

9. Préparatifs de la cinquième session ordinaire de la Réunion des Parties: 

a) Futur plan stratégique; 

b) Évaluation du fonctionnement actuel et de la mise en œuvre de la 
Convention; 

c) Évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions; 

d) Lieu de la cinquième session de la Réunion des Parties. 

10. Questions diverses. 

11. Adoption des conclusions de la réunion.  

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Date et heure: Lundi 3 septembre de 15 heures à 15 h 10 

Le Groupe de travail sera invité à adopter l’ordre du jour faisant l’objet du présent 
document1. 

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

Date et heure: Lundi 3 septembre de 15 h 10 à 15 h 15 

  

 1 Toute la documentation de la session sera disponible sur le site Web suivant: http://www.unece.org/ 
acwgp15. 
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Le secrétariat donnera au Groupe de travail des Parties une vue d’ensemble de l’état 
d’avancement des procédures de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion 
concernant 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), 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: Lundi 3 septembre de 15 h 15 à 16 heures 

Le Groupe de travail examinera les activités pertinentes menées depuis la quatrième 
session de la Réunion des Parties (Chisinau, 29 juin-1er juillet 2011). Les délégations seront 
invitées à communiquer de plus amples informations sur les faits nouveaux survenus dans 
ce domaine. Le Groupe de travail devrait prendre note des informations fournies et pourra 
donner des indications supplémentaires sur les activités prévues. 

Documentation 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 b) Participation du public au processus décisionnel 

Date et heure: Lundi 3 septembre de 16 heures à 17 heures 

Le Groupe de travail des Parties sera informé des résultats de la deuxième réunion 
de l’Équipe spéciale de la participation du public organisée en coopération avec la Réunion 
des Parties au Protocole sur l’eau et la santé relatif à la Convention sur la protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Genève, 6-8 juin 
2012). Il sera également informé des progrès accomplis dans l’élaboration de 
recommandations concernant la participation du public au processus décisionnel en matière 
d’environnement et dans la collecte d’études de cas sur la question. Les délégations seront 
invitées à communiquer d’autres informations sur les faits nouveaux pertinents. Le Groupe 
de travail devrait prendre note des informations communiquées et pourra donner des 
indications supplémentaires sur les activités prévues. 

Documentation 

Rapport de la deuxième réunion de l’Équipe spéciale de la participation du public au 
processus décisionnel (ECE/MP.PP/WG.1/2012/4) 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 c) Accès à la justice 

Date et heure: Lundi 3 septembre de 17 heures à 18 heures 

Le Groupe de travail des Parties sera informé des résultats de la cinquième réunion 
de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice (Genève, 13 et 14 juin 2012) et de la réunion 
sous-régionale des pays d’Asie centrale sur le thème «L’application de la Convention 
d’Aarhus aujourd’hui et les moyens de préparer le terrain en vue d’améliorer demain 
l’environnement et la gouvernance» (Almaty, Kazakhstan, 22 et 23 mai 2012), y compris 
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de la formation destinée au personnel des services judiciaires. La réunion est organisée 
conjointement par la Commission économique pour l’Europe (CEE) et l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe. Les délégations seront invitées à communiquer des 
informations complémentaires sur les faits nouveaux pertinents dans ce domaine. Le 
Groupe de travail devrait prendre note de ces informations et pourrait donner des 
indications supplémentaires sur les activités prévues. 

Documentation 

Rapport de la cinquième réunion de l’Équipe spéciale de l’accès à la justice 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/5) 

Report of the subregional Central Asian meeting «Implementing the Aarhus Convention 
today: Paving the way to a better environment and governance tomorrow» (AC/WGP-
15/Inf.1) 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 d) Organismes génétiquement modifiés 

Date et heure: Mardi 4 septembre de 10 heures à 10 h 30 

Le Groupe de travail examinera les faits nouveaux pertinents survenus dans ce 
domaine depuis la quatrième session de la Réunion des Parties et examinera la question de 
la ratification de l’amendement. 

Documentation 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 4. Procédures et mécanismes 

 a) Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

Date et heure: Mardi 4 septembre de 10 h 30 à 11 heures 

Le Groupe de travail sera informé des résultats des récentes réunions du Comité 
d’examen du respect des dispositions. Il devrait prendre note des informations fournies 
ainsi que de l’élection d’un nouveau membre du Comité d’examen du respect des 
dispositions. 

Documentation 

Rapports du Comité d’examen du respect des dispositions sur les travaux menés de sa 
trente-troisième à sa trente-septième réunion (ECE/MP.PP/C.1/2011/6; ECE/MP.PP/ 
C.1/2011/8; ECE/MP.PP/C.1/2011/10; ECE/MP.PP/C.1/2012/2 et ECE/MP.PP/C.1/2012/5) 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 b) Rapports nationaux d’exécution 

Date et heure: Mardi 4 septembre de 11 heures à 11 h 15 

Le Groupe de travail devrait prendre note des informations fournies par le secrétariat 
sur l’état de la situation concernant la présentation des rapports d’exécution depuis la 
quatrième session de la Réunion des Parties. 
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 c) Guide d’application de la Convention 

Date et heure: Mardi 4 septembre de 11 h 15 à 11 h 30 

Le Groupe de travail devrait prendre note des informations communiquées par le 
secrétariat sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration de la deuxième 
édition de la publication intitulée Convention d’Aarhus: Guide d’application2. 

 d) Renforcement des capacités et sensibilisation 

Date et heure: Mardi 4 septembre de 11 h 30 à 12 h 30 

Le Groupe de travail devrait prendre note des informations communiquées par le 
secrétariat et les délégations sur les activités de renforcement des capacités menées depuis 
la quatrième session de la Réunion des Parties, y compris la mise en œuvre de la stratégie 
de communication et des résultats de la septième réunion de coordination en matière de 
renforcement des capacités (Genève, 15 juin 2012). Il devrait également prendre note des 
faits nouveaux ainsi que des besoins pertinents en matière de renforcement des capacités et 
pourra donner des indications supplémentaires sur les travaux futurs dans ce domaine. 

Documentation 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

Report of the seventh capacity-building coordination meeting (AC-WGP-15/Inf.2) 

 5. Adhésion à la Convention des États extérieurs à la région 
de la Commission économique pour l’Europe 

Date et heure: Mardi 4 septembre de 12 h 30 à 13 heures 

Le Groupe de travail devrait prendre note du rapport sur la mission en Mongolie 
(Oulan Bator, 25 et 26 avril 2012) organisée à l’invitation du Gouvernement mongol, qui 
avait manifesté son intention d’adhérer à la Convention. Le Groupe de travail devrait 
prendre note de toute information complémentaire fournie concernant les initiatives prises 
par les Parties ou les parties prenantes afin de promouvoir la Convention au-delà de la 
région de la CEE. 

Documentation 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

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

Date et heure: Mardi 4 septembre de 15 heures à 18 heures 

Une séance thématique sera organisée sous la forme d’exposés suivis d’un débat3. 
Elle portera notamment sur la promotion des principes de la Convention en vue de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (20-22 juin 2012, Rio de 
Janeiro) et examinera les mesures et initiatives ultérieures à prendre pour promouvoir 
l’application universelle de ces principes. 

  

 2 Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.00.II.E.3.1. 
 3 Le programme de travail de la séance sera disponible sur le site Web en temps utile. 
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 7. Mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 

Date et heure: Mercredi 5 septembre de 10 heures à 10 h 30 

Le Groupe de travail devrait prendre note du rapport sur la mise en œuvre des 
programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014, établi par le secrétariat, compte tenu 
des débats menés au titre des points précédents de l’ordre du jour. 

Documentation 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 8. Questions financières 

Date et heure: Mercredi 5 septembre de 10 h 30 à 11 heures 

Le Groupe de travail devrait prendre note des informations disponibles concernant la 
situation des ressources financières et humaines du secrétariat. Les délégations seront 
invitées à fournir des informations sur les contributions qu’elles comptent verser pour 
soutenir la mise en œuvre du programme de travail en cours. Le Groupe de travail sera 
invité à prendre note de ces informations et à examiner la question d’un financement stable 
et prévisible afin de garantir la bonne exécution du programme de travail. 

Documentation 

Rapport sur la mise en œuvre des programmes de travail pour 2009-2011 et 2012-2014 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/3) 

 9. Préparatifs de la cinquième session ordinaire de la Réunion des Parties 

 a) Futur plan stratégique 

Date et heure: Mercredi 5 septembre de 11 heures à 11 h 45 

Le Groupe de travail devrait examiner et approuver le projet de proposition du 
Bureau sur l’élaboration du plan stratégique pour 2015-2020. Il prendra également note des 
informations concernant l’élaboration du rapport sur l’état de la mise en œuvre du plan 
stratégique actuel. 

Documentation 

Note sur l’élaboration du plan stratégique 2015-2020 (ECE/MP.PP/WG.1/2012/6) 

 b) Évaluation du fonctionnement actuel et de la mise en œuvre de la Convention 

Date et heure: Mercredi 5 septembre de 11 h 45 à 12 h 30 

Le Groupe de travail devrait examiner et approuver un projet de proposition du 
Bureau concernant la réalisation d’une évaluation approfondie du fonctionnement actuel et 
de la mise en œuvre de la Convention. 

Documentation 

Note sur la réalisation d’une évaluation approfondie du fonctionnement actuel et de la mise 
en œuvre de la Convention (ECE/MP.PP/WG.1/2012/7) 
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 c) Évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions 

Date et heure: Mercredi 5 septembre de 12 h 30 à 13 heures 

Le Groupe de travail devrait examiner et approuver un projet de proposition du 
Bureau concernant la réalisation d’une évaluation de l’actuel plan provisoire de 
contributions. 

Documentation 

Note sur l’élaboration d’une évaluation de l’actuel plan provisoire de contributions 
(ECE/MP.PP/WG.1/2012/8) 

 d) Lieu de la cinquième session de la Réunion des Parties 

Date et heure: Mercredi 5 septembre, 15 heures-15 h 30 

Le Groupe de travail examinera les propositions éventuelles des Parties disposées à 
accueillir la cinquième session de la Réunion des Parties. 

 10. Questions diverses 

Date et heure: Mercredi 5 septembre, 15 h 30-15 h 35 

Les délégations qui souhaitent proposer l’examen de questions au titre de ce point 
sont tenues d’en informer le secrétariat dans les plus brefs délais. 

 11. Adoption des conclusions de la réunion 

Date et heure: Mercredi 5 septembre, 16 h 30-17 heures4 

Le Groupe de travail examinera et approuvera les conclusions de sa quinzième 
réunion. 

    

  

 4 Une pause aura lieu entre l’examen des points 10 et 11 afin d’établir la liste des conclusions et 
décisions à approuver. 


