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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Réunion des 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 

Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de polluants 
(Troisième réunion, Genève, 5-7 décembre 2001) 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse) 
et s’ouvrira le mercredi 5 décembre 2001, à 10 heures 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport du groupe technique. 

3. Élaboration d’un projet d’instrument sur les registres des rejets et transferts de polluants 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/3, 5, 6, 7 et 10). 

4. Questions diverses. 

NATIONS 
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NOTES EXPLICATIVES 

 Le Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de polluants a été créé par le 
Comité des politiques de l’environnement à sa septième session, sur la recommandation de la 
Réunion des Signataires de la Convention, dans le but d’élaborer un instrument juridiquement 
contraignant sur les registres des rejets et transferts de polluants, instrument qui devrait être prêt 
pour adoption à la cinquième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(ECE/CEP/74, par. 30 b) et CEP/WG.5/2000/2, par. 28 c), respectivement). 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

 Le Groupe de travail est invité à adopter l’ordre du jour qui figure dans le présent 
document. 

Point 2. Rapport du groupe technique 

 À sa première réunion, le Groupe de travail a créé un groupe technique chargé d’examiner 
un certain nombre de questions relatives à l’instrument sur les registres des rejets et transferts 
de polluants. Ce groupe s’est réuni avant la deuxième réunion du Groupe de travail et ses 
conclusions provisoires ont été jointes en annexe au rapport de cette réunion 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/5, annexe I). 

 À la deuxième réunion du Groupe de travail, il a été décidé que le groupe technique 
tiendrait sa deuxième réunion les 3 et 4 décembre 2001 pour examiner principalement les 
questions de la communication des données relatives aux substances (seuils notamment), 
des activités (y compris la proposition des États-Unis tendant à inclure une section sur les 
industries manufacturières), des transferts (définitions, déchets en tant que tels et substances 
contenant des déchets), des sources diffuses et, éventuellement de la validation 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/5, par. 41). On trouvera l’ordre du jour provisoire et le calendrier 
indicatif de la deuxième réunion du groupe technique dans l’annexe au présent document. 

 Le Président du groupe technique, M. Geert van Grootveld (Pays-Bas), rendra compte 
au Groupe de travail des résultats de la deuxième réunion du groupe technique. 

Point 3. Élaboration d’un projet d’instrument sur les registres des rejets et transferts de 
polluants 

 Le Groupe de travail doit en principe poursuivre l’élaboration du texte d’un projet 
d’instrument juridiquement contraignant sur les registres des rejets et transferts de polluants, 
en se fondant sur le document de travail intitulé «Éléments susceptibles d’être retenus dans 
un projet d’instrument sur les registres des rejets et transferts de polluants» 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/3). Il doit également tenir compte des documents de travail intitulés 
«Éléments susceptibles d’être retenus dans les dispositions finales d’un projet d’instrument sur 
les registres des rejets et transferts de polluants» (CEP/WG.5/AC.2/2001/6) et «Éléments d’un 
projet d’instrument sur les registres des rejets et transferts de polluants concernant les 
substances, les activités, les transferts et la validation des données» (CEP/WG.5/AC.2/2001/7), 
élaboré par le secrétariat à la demande du Groupe de travail, ainsi que des propositions formulées 
par les groupes d’experts restreints créés par le Groupe de travail à sa deuxième réunion 
concernant les transferts, les sources diffuses et les principes des registres des rejets et transferts 
de polluants et des observations communiquées par les délégations, conformément aux 
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procédures arrêtées lors de cette réunion (CEP/WG.5/AC.2/2001/5, par.44 et 45). Le secrétariat 
classera ces observations dans un tableau à double entrée pour faciliter les négociations. 

 Le Groupe de travail est invité à examiner l’analyse coûts-avantages des registres des rejets 
et transferts de polluants, réalisée par la Division des analyses économiques de la CEE-ONU 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/10). 

Point 4. Questions diverses 

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

Deuxième réunion du groupe technique relevant du Groupe de travail sur le registre 
des rejets et transferts de polluants (Convention d’Aarhus) 

Genève, 3-4 décembre 2001 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER INDICATIF 

 

 

Lundi 3 décembre, 10 heures: 

Point 1. Substances (seuils notamment) 

Point 2. Activités 

Mardi 4 décembre: 

Point 3. Transferts 

Point 4. Sources diffuses 

Point 5. Validation des données (selon le temps disponible) 

 

N. B. Des séances pourraient se tenir le soir, en anglais seulement. 

----- 


