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de la dix-septième réunion du Groupe
de travail des Parties
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et s’ouvrira le mercredi 26 février 2014 à 10 heures*

* 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 la page Web de la réunion (www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp17.htm) et
de le faire parvenir au secrétariat de la Convention le 12 février 2014 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 22 janvier
2014 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 Web de la Commission économique pour l’Europe,
http://www.unece.org/meetings/practical.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 5568. La réunion se tiendra immédiatement après la septième réunion de l’Équipe
spéciale de l’accès à la justice sous les auspices de la Convention (Genève, 24 et 25 février 2014).
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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.

3.

Questions de fond:

4.

2

a)

Accès à l’information;

b)

Participation du public au processus décisionnel;

c)

Accès à la justice;

d)

Organismes génétiquement modifiés.

Procédures et mécanismes:
a)

Mécanisme d’examen du respect des dispositions;

b)

Renforcement des capacités et sensibilisation.

5.

Adhésion d’États non membres de la Commission économique pour l’Europe et
promotion des principes de la Convention dans d’autres régions.

6.

Mise en œuvre du programme de travail pour 2012-2014, y compris les questions
financières.

7.

Promotion des principes de la Convention dans les instances internationales.

8.

Autres préparatifs de fond de la cinquième session de la Réunion des Parties:
a)

Ordre du jour de la cinquième session;

b)

Plan stratégique pour 2015-2020;

c)

Programme de travail pour 2015-2017;

d)

Arrangements financiers au titre de la Convention;

e)

Présentation des rapports;

f)

Déclaration.

9.

Préparatifs pratiques de la cinquième session de la Réunion des Parties.

10.

Questions diverses.

11.

Adoption des résultats de la réunion.

GE.13-26118

ECE/MP.PP/WG.1/2014/1

II. Annotations
1.

Adoption de l’ordre du jour
Date et heure: Mercredi 26 février de 10 heures à 10 h 10
Le Groupe de travail 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 (Convention d’Aarhus) sera invité à adopter l’ordre du jour de la
dix-septième réunion tel qu’il figure dans le présent document1.

2.

État d’avancement des procédures de ratification de la Convention
et du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants
Date et heure: Mercredi 26 février de 10 h 10 à 10 h 15
Le secrétariat donnera au Groupe de travail une vue d’ensemble de l’état
d’avancement des procédures de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion
concernant la 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: Mercredi 26 février de 10 h 15 à 11 heures
Le Groupe de travail sera informé des résultats de la deuxième réunion de l’Équipe
spéciale de l’accès à l’information (Genève, 6 et 7 décembre 2013) et des faits récents
concernant les outils d’information électroniques. Les délégations seront invitées à
communiquer de plus amples informations sur les faits nouveaux pertinents. Le Groupe de
travail sera invité à examiner et approuver le projet de décision concernant l’accès à
l’information, établi par le Bureau, en vue de le soumettre à la cinquième session de la
Réunion des Parties pour examen et adoption.
Documentation:

1
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Rapport sur la deuxième réunion de l’Équipe spéciale de l’accès à
l’information (ECE/MP.PP/WG.1/2014/4);
Projet de décision concernant l’accès à l’information
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.1);
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour
2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

Toute la documentation correspondante sera disponible sur une page Web spécialement consacrée à la
session sur le site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/pp/aarhus/wgp17.html).
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b)

Participation du public au processus décisionnel
Date et heure: Mercredi 26 février de 11 heures à 11 h 45
Le Groupe de travail examinera les faits récents concernant la participation du
public au processus décisionnel. Les délégations seront invitées à fournir des informations
supplémentaires sur des faits nouveaux pertinents. Le Groupe de travail sera invité à
examiner et approuver le projet de décision concernant la participation du public au
processus décisionnel, établi par le Bureau, en vue de le soumettre à la cinquième session
de la Réunion des Parties pour examen et adoption.
Documentation:

c)

Projet de décision concernant la participation du public au processus
décisionnel (ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.2);
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour
2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

Accès à la justice
Date et heure: Mercredi 26 février de 11 h 45 à 12 h 30
Le Groupe de travail sera informé des résultats de la septième réunion de l’Équipe
spéciale de l’accès à la justice (Genève, 24 et 25 février 2014). Les délégations seront
invitées à communiquer des informations complémentaires sur les faits nouveaux pertinents
dans ce domaine. Le Groupe de travail sera invité à examiner et approuver le projet de
décision concernant l’accès à la justice, établi par le Bureau, en vue de le soumettre à la
cinquième session de la Réunion des Parties pour examen et adoption.
Documentation:

d)

Rapport de la sixième réunion de l’Équipe spéciale de l’accès
à la justice (ECE/MP.PP/WG.1/2014/5);
Projet de décision visant à promouvoir un accès effectif à la justice
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.3);
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail
pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

Organismes génétiquement modifiés
Date et heure: Mercredi 26 février de 12 h 30 à 13 heures
Le Groupe de travail sera informé des résultats de la table ronde sur l’accès à
l’information, la participation du public et l’accès à la justice en ce qui concerne les
organismes vivants modifiés et les organismes génétiquement modifiés (Genève,
16 et 17 octobre 2013). Les délégations seront invitées à communiquer des informations
complémentaires sur les faits nouveaux pertinents dans ce domaine, en particulier ceux
concernant la ratification de l’amendement à la Convention portant sur les organismes
génétiquement modifiés (amendement sur les OGM). Le Groupe de travail devrait prendre
note de ces informations et examiner les activités qui pourraient être menées à l’avenir dans
ce domaine, en se fondant sur le projet de décision concernant le programme de travail pour
2015-2017.
Documentation:
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Rapport sur la table ronde sur l’accès à l’information, la participation
du public et l’accès à la justice en ce qui concerne les organismes
vivants modifiés et les organismes génétiquement modifiés
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/6);
Projet de décision sur le programme de travail pour 2015-2017
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.6);
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail
pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).
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4.

Procédures et mécanismes

a)

Mécanisme d’examen du respect des dispositions
Date et heure: Mercredi 26 février de 15 heures à 15 h 45
Le Groupe de travail sera informé des résultats des récentes réunions du Comité
d’examen du respect des dispositions et de la procédure relative à l’élaboration des projets
de décision concernant le respect des dispositions. Il devrait prendre note des informations
fournies.
Le Groupe de travail sera également invité à examiner les sections pertinentes du
projet de décision concernant le programme de travail pour 2015-2017.
Documentation:

b)

Rapports du Comité d’examen du respect des dispositions sur ses
quarante et unième, quarante-deuxième et quarante-troisième sessions
(ECE/MP.PP/C.1/2013/6, ECE/MP.PP/C.1/2013/8 et
ECE/MP.PP/C.1/2013/11);
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour
2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2013/3);
Projet de décision concernant le programme de travail pour 2015-2017
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.6).

Renforcement des capacités et sensibilisation
Date et heure: Mercredi 26 février de 15 h 45 à 16 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
sa dernière réunion. Il devrait prendre note également des faits nouveaux et discuter des
travaux futurs dans ce domaine.
Documentation:

5.

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail
pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

Adhésion d’États non membres de la Commission économique
pour l’Europe et promotion des principes de la Convention
dans d’autres régions
Date et heure: Mercredi 26 février de 16 h 30 à 17 h 15
Le Groupe de travail devrait prendre note des informations communiquées par le
secrétariat et les délégations concernant l’adhésion d’États non membres de la Commission
économique pour l’Europe et la promotion de la Convention dans d’autres régions.
Documentation:

6.

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail
pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

Mise en œuvre du programme de travail pour 2012-2014,
y compris les questions financières
Date et heure: Mercredi 26 février de 17 h 15 à 18 heures
Le Groupe de travail devrait prendre note du rapport sur la mise en œuvre du
programme de travail pour 2012-2014, établi par le secrétariat, compte tenu des débats
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menés au titre des points précédents de l’ordre du jour. Les délégations seront encouragées
à informer le Groupe de travail des contributions financières qu’elles comptent verser.
Documentation:

7.

Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail
pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

Promotion des principes de la Convention
dans les instances internationales
Date et heure: Jeudi 27 février de 10 heures à 13 heures
L’ordre du jour de la session thématique sur la promotion des principes de la
Convention dans les instances internationales sera établi en étroite collaboration avec le
pays responsable de la question et le Président de la session thématique2. Le Groupe de
travail sera invité à examiner et approuver le projet de décision concernant la promotion des
principes de la Convention dans les instances internationales, établi par le Bureau, en vue
de le soumettre à la cinquième session de la Réunion des Parties pour examen et adoption.
Documentation:

Projet de décision concernant la promotion des principes
de la Convention dans les instances internationales
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.4);
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail
pour 2012-2014 (ECE/MP.PP/WG.1/2014/3).

8.

Autres préparatifs de fond de la cinquième session
de la Réunion des Parties

a)

Ordre du jour de la cinquième session
Date et heure: Jeudi 27 février de 15 heures à 15 h 45
Le Groupe de travail sera invité à examiner et approuver le projet d’ordre du jour
provisoire établi par le Bureau pour la cinquième session de la Réunion des Parties à la
Convention, qui se tiendra à Maastricht (Pays-Bas) du 30 juin au 1er juillet 2014. La session
comprendra une réunion commune de haut niveau avec les participants à la deuxième
session de la Réunion des Parties au Protocole sur les RRTP, le 2 juillet 2014. Le Groupe
de travail devrait formuler des observations sur l’ordre du jour et charger le Bureau d’en
établir la version définitive pour le soumettre à la Réunion des Parties à sa cinquième
session.
Documentation:

b)

Projet d’ordre du jour provisoire de la cinquième session
de la Réunion des Parties (ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.9)

Plan stratégique pour 2015-2020
Date et heure: Jeudi 27 février de 15 h 45 à 16 h 45
Le Groupe de travail sera invité à examiner et approuver le projet de décision
concernant le Plan stratégique pour 2015-2020, établi par le Bureau, en vue de le soumettre
à la cinquième session de la Réunion des Parties pour examen et adoption.

2
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Le programme de travail de la session sera disponible sur la page Web en temps utile.
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Documentation:

c)

Projet de décision concernant le plan stratégique pour 2015-2020
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.5);
Rapport sur la mise en œuvre du Plan stratégique en cours
(AC/WGP-17/Inf.1).

Programme de travail pour 2015-2017
Date et heure: Jeudi 27 février de 16 h 45 à 18 heures
Le Groupe de travail sera invité à examiner et approuver le projet de décision
concernant le programme de travail pour 2015-2017, établi par le Bureau, en vue de le
soumettre à la cinquième session de la Réunion des Parties pour examen et adoption.
Documentation:

d)

Projet de décision concernant le programme de travail pour 2015-2017
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.6).

Arrangements financiers au titre de la Convention
Date et heure: Vendredi 28 février de 10 heures à 10 h 45
Le Groupe de travail sera invité à examiner et approuver le projet de décision
concernant les arrangements financiers au titre de la Convention, établi par le Bureau, en
vue de le soumettre à la cinquième session de la Réunion des Parties pour examen et
adoption.
Documentation:

e)

Projet de décision concernant les arrangements financiers au titre
de la Convention (ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.7).

Présentation des rapports
Date et heure: Vendredi 28 février de 10 h 45 à 11 h 15
Le Groupe de travail sera informé de la situation concernant la présentation des
rapports nationaux d’exécution et sera invité à examiner et approuver le projet de décision
concernant la présentation des rapports, établi par le Bureau, en vue de le soumettre à la
cinquième session de la Réunion des Parties pour examen et adoption.
Documentation:

f)

Projet de décision sur la présentation des rapports
(ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.10).

Déclaration
Date et heure: Vendredi 28 février de 11 h 15 à 12 h 30
Le Groupe de travail sera invité à examiner un projet de déclaration établi par les
Bureaux de la Réunion des Parties à la Convention et de la Réunion des Parties au
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, et à charger le Bureau de la
Convention d’en établir la version définitive en coopération avec le Bureau de la Réunion
des Parties au Protocole, en vue de le soumettre aux Parties aux deux instrumentes lors du
débat de haut niveau conjoint pour examen et adoption.
Documentation:
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Projet de déclaration commune de la Réunion des Parties à la
Convention et de la Réunion des Parties au Protocole sur les registres
des rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PP/WG.1/2014/L.8).
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9.

Préparatifs pratiques de la cinquième session de la Réunion des Parties
Date et heure: Vendredi 28 février de 12 h 30 à 12 h 55
Le pays hôte et le secrétariat communiqueront des informations sur les préparatifs
pratiques de la cinquième session de la Réunion des Parties.

10.

Questions diverses
Date et heure: Vendredi 28 février de 12 h 55 à 13 heures
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 résultats de la réunion
Date et heure: Vendredi 28 février de 15 heures à 16 heures
Le Groupe de travail examinera et approuvera les résultats de sa dix-septième
réunion.
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