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1. À leur deuxième réunion, les Signataires de 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
ont proposé la création d'un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée qui
serait chargé d'élaborer un instrument juridiquement contraignant sur les registres des rejets et
transferts de polluants (RRTP), de manière qu'un projet puisse être soumis à la cinquième
Conférence ministérielle "Un environnement pour l'Europe" (Kiev, 2003). À sa septième session,
le Comité des politiques de l'environnement a adopté le rapport de la Réunion des Signataires et
décidé de créer le Groupe de travail sur les RRTP.

2. La première réunion du Groupe de travail a eu lieu à Genève du 28 février au 2 mars 2001.

3. Des délégations des pays suivants y ont participé : Albanie, Allemagne, Arménie,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, États-Unis d'Amérique, Finlande, Géorgie, Hongrie,
Italie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pays-Bas, Norvège, Pologne, République de
Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine et
Yougoslavie. La Commission des communautés européennes était également représentée.
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4. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Institut
des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) étaient représentés ainsi que les
organisations ci-après : American Bar Association/Central and East European Law Initiative
(ABA/CEELI), Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), European ECO Forum,
Interactive Health Ecology Access Links (Réseau IHEAL), Conseil international des métaux et
de l'environnement (CIME), Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de
l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et Centre
régional pour l'environnement de l'Europe centrale et orientale (REC).

5. La réunion a été ouverte par M. Kaj Bärlund, directeur de la Division de l'environnement et
de l'habitat, de la CEE-ONU. M. Karel Blaha (République tchèque) a été élu Président et
M. Geert van Grootveld (Pays-Bas) Vice-Président.

6. L'ordre du jour provisoire de la réunion (CEP/WG.5/AC.2/2001/1) a été adopté.

Débat général sur l'élaboration d'un instrument sur les RRTP

7. Le Groupe de travail a remercié le secrétariat d'avoir établi les documents pour la réunion,
notamment le document de travail CEP/WG.5/AC.2/2001/3 qui a été jugé exhaustif et
susceptible de servir de base à l'élaboration d'un projet d'instrument.

8. Au cours d'un débat général, les participants se sont déclarés en faveur d'une constitution
par étapes des RRTP. Certaines délégations d'États membres de l'UE ont estimé que le Registre
européen des émissions de polluants (REEP) mis en place par la Commission européenne
constituerait une bonne base de travail alors que d'autres délégations, membres de l'UE et
d'autres pays, ont fait valoir que le REEP n'était pas un véritable système de RRTP au sens
international du terme et qu'on ne saurait s'en inspirer, même dans un premier temps. De l'avis
général, l'instrument devrait être compatible avec les prescriptions du REEP et les obligations de
notification contenues dans d'autres instruments internationaux, à condition qu'il soit bien clair
que l'instrument d'Aarhus aura un champ d'application beaucoup plus large dès le début.

9. D'aucuns ont soulevé la question de la compatibilité entre les obligations de notification au
titre du nouvel instrument et celles qu'imposent déjà d'autres conventions de la CEE-ONU ainsi
que le REEP, et le secrétariat a été prié d'étudier ce point sans perdre de vue que la notification
peut avoir des objectifs différents selon les contextes. Afin d'éviter la duplication des travaux, le
secrétariat a été invité à tenir compte des résultats d'un exercice analogue qui a été fait par
l'Agence européenne pour l'environnement.

10. Certains se sont préoccupés des incidences financières de chaque option.
Trois propositions se sont dégagées à l'issue du débat : le secrétariat pourrait procéder à une
analyse des coûts/avantages; ou bien il pourrait engager un consultant pour exécuter cette
analyse à condition de disposer des fonds nécessaires; ou bien encore les pays ayant l'expérience
des RRTP pourraient fournir des informations sur les coûts et avantages, qui seraient
communiquées au Groupe de travail. Il a été décidé de revenir sur ce point ultérieurement.
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11. Le représentant de l'UITA a déclaré que le Comité permanent du Forum
intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC) espérait une coordination des procédures
ainsi qu'une collaboration dans ce domaine et il a appelé l'attention des participants sur les
priorités et le plan d'action définis par le FISC pour les RRTP. Le Groupe de travail a affirmé
qu'il importait d'examiner de près les procédures applicables à l'échelle internationale; le rapport
de synthèse du troisième FISC ainsi que des documents de l'UNITAR et de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) ont été mis à disposition
des participants.

12. Le secrétariat a informé la réunion du contenu d'une note informelle qu'il avait reçue la
semaine précédente de la Commission européenne, dans laquelle celle-ci formulait des
observations sur le document de travail du secrétariat en demandant qu'elles soient présentées
dès le début de la réunion (la Commission européenne n'a pas assisté à la première partie de la
réunion). La délégation suédoise, parlant au nom des États membres de l'UE représentés, a
précisé que cette note exprimait le point de vue de la Commission européenne que ne partagent
pas nécessairement tous les États membres de l'UE.

13. L'European ECO Forum a distribué et présenté un document informel dans lequel il appuie
pleinement le document de travail du secrétariat qui fournit le cadre d'un système de RRTP
complet tenant compte des rejets et des transferts, des divers milieux de l'environnement et
d'autres éléments comme les sources diffuses, la consommation d'énergie et l'information sur les
produits. L'ECO Forum a fait remarquer que le Registre européen des émissions de polluants
n'était pas un RRTP car il lui manquait des éléments essentiels et qu'il était axé trop
exclusivement sur la Directive 96/61/CE de l'UE relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution.

14. La Commission européenne, qui s'est jointe au débat en cours de réunion, a répondu aux
observations faites précédemment en reconnaissant le REEP n'était pas un système de RRTP
parfaitement abouti. Pourtant, a-t-elle fait remarquer, il s'agit d'un instrument évolutif qui sera
réexaminé en 2004 et en 2006, puis développé en tenant compte des faits nouveaux intervenus
dans le cadre de la Convention d'Aarhus. La Commission européenne est favorable à une
obligation de notification annuelle, comme indiqué dans l'instrument lui-même, et à l'extension
du REEP de manière à couvrir les déchets. Pour comparer le REEP et le système des RRTC qui
sera mis en place au titre de la Convention d'Aarhus, les délégations doivent imaginer ce que le
système du REEP pourra être devenu en 2007. La Commission européenne souhaite qu'il y ait
compatibilité entre l'instrument RRTP et le REEP, c'est-à-dire que le premier reprenne au moins
les prescriptions du second, mais qu'il soit suffisamment souple pour pouvoir aller au-delà.

Principaux éléments envisageables pour un RRTP

15. Il a été noté que toutes les questions avaient été abordées dans le document de travail, et
cela délibérément, mais que certaines d'entre elles avaient plus d'importance que d'autres pour un
système de RRTP. Il a donc été décidé de remettre à plus tard l'examen des questions moins
urgentes, prêtant davantage à controverse ou intéressant moins directement le système de RRTP,
et de centrer les débats de la première réunion du Groupe de travail sur ce que les participants
considèrent comme des éléments essentiels d'un RRTP, à savoir :
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a) les milieux de l'environnement concernés;

b) les types de rejets et de transferts concernés;

c) la périodicité et le calendrier des notifications;

d) les organismes notificateurs;

e) les substances à déclarer;

f) les objectifs de réduction;

g) l'accès du public aux données et la diffusion des informations.

16. La première réunion devrait aussi déterminer comment l'approche par étapes sera intégrée
dans l'instrument, la forme juridique de celui-ci, le caractère approprié ou non de la structure du
document de travail et l'organisation des travaux futurs du Groupe de travail.

Milieux de l'environnement

17. De l'avis général, l'instrument devrait porter sur tous les milieux de l'environnement,
c'est-à-dire les rejets dans l'air, dans l'eau, dans le sol et les rejets par injection dans le sol.

Types de rejets et de transferts

18. Le Groupe de travail a convenu de prendre en considération aussi bien les rejets que les
transferts; toutefois ces derniers devront être définis de manière adéquate. La distinction entre
transferts sur le site et hors du site a été jugée importante. De nombreuses délégations se sont
demandé si les transferts sur le site devaient être pris en considération dans la première étape de
constitution d'un RRTP, tandis que d'autres considéraient ces données comme essentielles.
En ce qui concerne la définition des termes "rejet" et "transfert" dans le document de travail, il a
été noté que les deux termes s'appliquent à l'évacuation. L'inclusion des rejets et des transferts de
polluants contenus dans des produits ou constituant eux-mêmes des produits devra faire l'objet
d'un examen plus approfondi lors d'une réunion future.

19. Des participants ont suggéré que cette question pourrait être confiée à un groupe technique
constitué à cet effet.

Périodicité et calendrier des notifications

20. L'ensemble des participants a convenu que les informations devraient être communiquées
sur une base annuelle. Certaines délégations ont émis des réserves, craignant qu'il soit difficile de
respecter cette périodicité pendant la phase de démarrage, et suggéré que le (les) premier(s)
cycle(s) de notification pourrai(en)t devoir être allongé(s). D'autres ont souligné que cet
instrument n'entrerait pas en vigueur avant de nombreuses années au terme desquelles les parties
intéressées auront eu tout le temps nécessaire pour se préparer à une notification annuelle.

21. En ce qui concerne les délais pour la présentation des rapports et l'inscription des données
sur le registre, différents points de vue ont été exprimés quant au temps nécessaire pour mener à
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bien ces deux tâches. Les pays qui ont mis en place et exploitent des systèmes de RRTP ont
indiqué les délais en vigueur chez eux pour l'inscription des données au registre; ces délais vont
de 5 mois à 15 mois suivant la fin de l'année de notification. Il a été noté que, dès lors qu'un
rapport était présenté à l'autorité compétente d'une Partie à la Convention, les dispositions de la
Convention qui concernent l'information deviendraient applicables. D'aucuns ont suggéré que
l'instrument spécifie un délai pour l'inscription des données sur le registre mais que chaque Partie
soit laissée libre d'imposer ou non aux établissements et autres organismes notificateurs un délai
pour la soumission de leurs rapports.

22. Les participants ont admis que l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les
données notifiées soient inscrites sur le registre dans un court laps de temps si elles doivent faire
l'objet de nombreuses opérations de validation. Certaines délégations ont insisté sur l'importance
d'une bonne validation des données pour préserver la crédibilité du système de RRTP. D'autres
ont avancé qu'une validation de grande envergure n'était pas nécessaire, qu'elle risquait de
retarder sensiblement la communication des données au public, et que le public et les
établissements concurrents procéderaient de toute façon à un examen critique de ces données.
Les participants ont conclu que l'on pourrait envisager une solution à mi-chemin entre l'absence
totale de validation et des procédures exhaustives et détaillées et que l'établissement ou
l'organisme présentant le rapport serait de toute façon tenu pour responsable de l'exactitude des
données, quelles que soient les mesures adoptées à cet égard par les Parties.

23. Certains ont fait observer que la notification annuelle dans des délais prescrits serait ou non
réalisable pendant la première étape, selon le nombre d'éléments à notifier qui seront inclus dans
cette étape.

Organismes notificateurs

24. S'agissant des sources ponctuelles, il a été décidé que l'instrument devrait être accompagné
d'une annexe contenant la liste des activités pour lesquelles des rapports devraient être présentés
et que l'annexe I à la Convention pourrait servir de base à l'élaboration de cette liste. Il se
pourrait que certains éléments figurant dans l'annexe I se révèlent inutiles, ou non souhaitables,
tandis que d'autres qui n'y figurent pas devraient y être ajoutés. De manière générale, il faudra
que les catégories de cette liste soient compatibles avec celles qui sont utilisées dans les autres
instruments internationaux pertinents. Il a été proposé d'inclure dans l'instrument une disposition
fourre-tout analogue à celle qui figure au paragraphe 1 b) de l'article 6 de la Convention.

25. Les participants ont convenu que, à long terme, les petites et moyennes entreprises (PME)
pourraient devoir être prises en considération si elles étaient responsables d'une part importante
des rejets et transferts. Leurs données pourraient être classées dans les rejets de sources diffuses.
En outre, des seuils inférieurs pourraient leur être appliqués.

26. Il a été décidé qu'un groupe de travail technique serait chargé d'identifier les activités à
inclure dans la liste en prenant comme base l'annexe I de la Convention.

Substances à déclarer

27. En ce qui concerne l'éventail des substances à déclarer, il a été convenu que, par souci de
transparence et de rigueur scientifique, des critères d'inclusion devraient être élaborés. La mise
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au point d'un mécanisme transparent pour l'inclusion ou le retrait de substances après l'adoption
de l'instrument doit aussi être envisagée. Un certain nombre de délégations ont déclaré qu'il
pourrait être utile de s'inspirer des instruments internationaux et régionaux applicables aux
substances chimiques tels que le Protocole de Montréal, la Convention de Bâle, la Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, la Directive de
l'Union européenne instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau et
la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), tandis que d'autres
ont estimé qu'on obtiendrait ainsi une liste rigide qui ne tiendrait pas compte des faits nouveaux.

28. De l'avis de certains délégués, la liste des substances annexées à la décision concernant la
création du REEP pourrait servir de référence et, de toute manière, les seuils devraient faire
partie intégrante de toute liste quelle qu'elle soit.

29. La référence faite à la Convention sur les POP a conduit les participants à se demander si
les pesticides devraient ou non figurer sur la liste. Certains ont exprimé l'avis que la fabrication
des pesticides était une forme comme une autre de production chimique et qu'il fallait prévoir
d'inclure ces substances dans la liste. D'autres ont avancé que l'inclusion de substances comme
les pesticides associée à l'obligation de notification des transferts hors site de polluants contenus
dans des produits ou constituant eux-mêmes des produits reviendrait à créer un registre des
produits. La question de l'utilisation des pesticides pourrait être réexaminée ultérieurement, soit à
propos des sources diffuses, soit à propos des produits.

30. Les conséquences d'un allongement de la liste des substances à déclarer ont été évoquées et
il a été mentionné qu'une longue liste n'entraînerait pas nécessairement une augmentation
proportionnelle de la charge de notification des établissements car, très probablement, chacun
d'eux n'aurait à déclarer qu'un nombre limité de substances. Néanmoins, un représentant des
entreprises industrielles a fait remarquer qu'il reviendrait toujours à chaque établissement
d'apporter la preuve que ses rejets et transferts de ces substances étaient inférieurs aux seuils
prescrits. La liste devrait être une liste minimale.

31. Les participants ont décidé qu'un groupe technique élaborerait des critères et un projet de
liste des substances à déclarer.

Diffusion des données auprès du public

32. Les participants se sont accordé à reconnaître que l'accès du public aux données et la
diffusion des informations contenues dans les RRTP étaient les principales caractéristiques d'un
tel système. Pour certaines délégations, il suffirait d'appliquer les dispositions pertinentes de la
Convention d'Aarhus alors que, pour d'autres, des obligations supplémentaires devraient être
imposées, par exemple : mettre gratuitement les données du RRTP à la disposition du public,
désigner au sein de l'autorité compétente des personnes à contacter qui seraient chargées des
relations avec le public, respecter les délais prescrits pour l'inscription des données sur le
registre, fournir des installations appropriées telles que bibliothèques ou bureaux des autorités
publiques pour faciliter l'accès du public à l'information. Il a été recommandé par ailleurs que
l'instrument encourage l'utilisation et l'interprétation des données des RRTP par les
professionnels de la santé.
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33. Les participants ont noté que toute prescription supplémentaire ajoutée à l'instrument
devrait être compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention, par exemple pour ce
qui est des droits perçus.

34. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction l'étude récente de l'OCDE intitulée
"Presentation and Dissemination of PRTR Data: Practices and Experiences" qui représente une
contribution utile.

35. Plusieurs délégations ont insisté sur l'importance centrale de l'informatique et en particulier
de l'Internet pour diffuser les informations des RRTP tout en soulignant que les données
devraient être disponibles aussi sur papier pour les personnes qui n'ont pas accès à l'Internet.

36. Les participants dans leur ensemble ont convenu qu'il fallait prévoir la possibilité de ne pas
révéler au public certaines données notifiables afin de respecter le caractère confidentiel des
renseignements commerciaux. Plusieurs délégations préféraient s'en tenir aux dispositions de la
Convention sur ce point. Exempter les informations sur les transferts hors site des dispositions
relatives à la confidentialité, comme il est envisagé dans le document de travail, risquait de poser
des problèmes au cas où la définition des transferts hors site prendrait en considération les
transferts de polluants contenus dans des produits ou constituant eux-mêmes des produits. La
question devrait être réexaminée à la lumière des débats futurs sur les produits. Il faudra aussi
déterminer comment indiquer dans le registre, le fait que certaines informations n'y figurent pas.

Objectifs de réduction

37. Sur la base du paragraphe 3 de l'article 8 du document de travail, un débat a eu lieu pour
savoir si l'instrument devrait faire obligation aux établissements de fixer des objections de
réduction soumis à notification.

38. Pour certaines délégations, chaque établissement devrait être tenu de fixer des objectifs de
réduction, même s'il s'agit d'une réduction de 0 %. D'autres ont estimé que le but de l'instrument
n'était pas de réglementer directement les rejets, les transferts et les autres paramètres, qu'on ne
pouvait donc exiger la fixation d'objectifs de réduction et qu'il existait d'autres mécanismes tels
que la série 14000 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le Système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), plus adaptés à cette fin.

39. Une faible majorité de délégations était d'avis que l'instrument devrait faire obligation de
communiquer des informations sur les objectifs de réduction qui doivent être fixés au titre d'un
autre instrument, par exemple l'autorisation d'exploitation de l'établissement ou une autre
législation, mais que l'instrument d'Aarhus ne devait pas exiger lui-même la fixation de tels
objectifs. D'autres délégations ont préféré considérer la fixation d'objectifs de réduction, et leur
notification, comme faisant partie intégrante du système de RRTP. Il a été considéré comme à la
fois souhaitable et possible d'exiger la présentation de rapports sur ces objectifs et l'expérience
a montré que l'instrument RRTP pouvait être utilisé dans ce but.

40. De l'avis général, la définition et le contenu des objectifs de réduction devraient être
clarifiés (par exemple, devrait-il y avoir un lien avec la productivité ?), de même que la
procédure de fixation de ces objectifs.
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Approche par étapes

41. Le secrétariat a décrit comment l'approche par étapes recommandée à la deuxième Réunion
des Signataires avait été intégrée dans le document de travail, et en particulier comment il avait
été tenu compte du rapport de l'équipe spéciale pour définir les priorités. Quatre étapes ont été
envisagées dans ce document :

a) Étape 1 : certaines obligations de notification devraient être imposées pendant la
première année civile écoulée depuis l'entrée en vigueur pour une Partie; elles porteraient sur :

- les rejets des diverses sources dans les divers milieux, à l'exclusion des rejets
de polluants contenus dans des produits;

- les transferts hors du site (à l'exclusion des transferts de polluants contenus
dans des produits ou constituant eux-mêmes des produits);

b) L'étape 2 commencerait deux ans après l'étape 1 et porterait sur les éléments
suivants :

- consommation d'eau, d'énergie et de ressources;

- objectifs de réduction;

- sources diffuses;

- produits;

- transferts sur le site;

c) Au cours de l'étape 3, les Parties devraient élargir progressivement le registre, sans
qu'un délai soit précisé, de manière à couvrir :

- les rayonnements et les substances radioactives;

- le bruit;

- les organismes génétiquement modifiés;

d) Étape 4 : les Parties, à leur première réunion, devraient aborder la question des
sources diffuses, celle des méthodes de détermination des rejets et des transferts ainsi que les
trois questions traitées dans l'étape 3.

Il a été souligné que cette structure offrait une souplesse considérable, aussi bien quant à la
définition des étapes qu'aux éléments à inclure dans chacune d'elle.

42. Plusieurs délégations souhaitaient traiter seulement les questions de l'étape 1 du document
de travail, du moins pour l'instant, tandis que d'autres préféraient examiner aussi certaines des
questions de l'étape 2 comme les objectifs de réduction et les transferts sur le site. Les questions
identifiées dans les étapes suivantes feront l'objet d'un débat ultérieur, mais ne doivent pas
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empêcher de mener à bien l'établissement d'un instrument de base en temps voulu pour
la Conférence de Kiev. D'aucuns auraient aimé que toutes les questions restent ouvertes pour le
débat, craignant que l'on oublie de les traiter si leur examen était repoussé. Les participants ont
décidé que le Groupe de travail devrait d'abord faire porter ses efforts sur les questions de
l'étape 1 du document de travail et éventuellement sur certaines questions de l'étape 2.

Forme de l'instrument

43. Le secrétariat a présenté les deux principales options identifiées pour un instrument
juridiquement contraignant, à savoir une annexe à la Convention d'Aarhus ou un protocole à
cette Convention.

44. La majorité s'est déclarée en faveur d'un protocole. Une délégation a exprimé sa préférence
pour une annexe à la Convention et deux autres ne se sont pas prononcées.

45. Le secrétariat a donc été prié d'établir un projet de texte pour les dispositions restantes de
l'instrument, en s'appuyant sur le modèle de protocole, mais sans préjuger de la décision finale
quant à la forme de l'instrument, afin qu'un texte complet puisse être examiné à la
prochaine réunion.

Structure du document de travail

46. La plupart des délégations ont estimé que la structure du document de travail était claire et
logique et constituait une base de départ raisonnable. Certaines délégations ont jugé qu'elle
pouvait être améliorée et que le texte serait plus lisible si l'on diminuait le nombre des renvois.
Des suggestions ont été faites à ce propos et des révisions pourraient être nécessaires après le
débat sur l'approche par étapes.

47. Certaines délégations se sont interrogées sur l'utilité des articles concernant l'accès du
public à l'information, la participation du public et l'accès à la justice (art. 10 à 12 du document
de travail) étant donné que ces questions sont déjà traitées dans la Convention. D'autres
délégations ont estimé que ces articles ajoutaient de l'intérêt et des précisions au cas particulier
du RRTP et que, si l'on décidait de faire de cet instrument un protocole ouvert aux non-Parties à
la Convention, on ne pourrait partir du principe que les dispositions de la Convention étaient
appliquées.

48. Un certain nombre de délégations se sont demandé s'il était nécessaire de constituer un
registre régional en plus des registres nationaux, comme il est envisagé dans l'article 13 du
document de travail.

49. Une délégation a estimé que l'instrument devrait imposer des obligations uniquement aux
Parties (collecte, gestion et communication de données), et non aux établissements comme il est
proposé dans le document de travail. D'autres délégations ont jugé que la déclaration ventilée par
établissement était au centre de l'instrument.
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Travaux futurs

50. Les participants ont convenu de constituer un groupe technique sous la présidence du
Vice-Président, M. Geert van Grootveld (Pays-Bas) et de lui confier l'étude de quatre questions :
i) substances (critères, seuils, etc.); ii) activités/établissements; iii) transferts (sur le site, hors
du site); iv) validation des données. Les trois premières seront examinées par le groupe technique
à sa première réunion. La quatrième a été jugée moins importante dans l'immédiat et sera
examinée ultérieurement.

51. Le groupe technique se réunira du 2 au 4 juillet 2001 et le Groupe de travail se réunira
ensuite les 5 et 6 juillet 2001. Les deux réunions auront lieu à Genève. Des services
d'interprétation seront assurés dans les langues officielles de la CEE.

52. Pour ce qui est de la période entre les sessions, les délégations ont été invitées à
communiquer au secrétariat par courrier électronique, avant le 10 avril 2001, des observations et
propositions relatives aux quatre questions dont l'étude a été confiée au groupe technique.
À partir de ces observations et propositions, le secrétariat tentera d'élaborer une proposition qui
sera communiquée dans les langues officielles de la CEE un certain temps avant la réunion et qui
pourrait servir de base aux débats du groupe technique. En outre, toutes les observations écrites
reçues par le secrétariat avant ou après la date limite seront distribuées dans la langue dans
laquelle elles auront été reçues aux participants à cette réunion, aux centres de liaison de
la Convention d'Aarhus et aux experts techniques désignés par eux.

53. Les délégations ont été invitées à communiquer au secrétariat par courrier électronique
avant la fin mai 2001 des observations sur les éléments d'un projet d'instrument
(CEP/WG.5/AC.2/2001/3) et sur les dispositions restantes évoquées au paragraphe 54
ci-dessous. Le secrétariat transmettra toutes les observations aux centres de liaison nationaux et
aux participants à la première réunion, un certain temps avant la deuxième réunion.

54. Le secrétariat a aussi été prié de distribuer le texte des dispositions restantes de l'instrument
dans les langues officielles de la CEE avant la prochaine réunion.

Clôture de la réunion

55. Le secrétariat a été invité à mettre le rapport sous sa forme définitive en consultation avec
le Président.

56. Le Président a remercié les participants de leur travail et le secrétariat de ses préparatifs et
a déclaré close la réunion.

-----


