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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 
(Quatrième réunion, Genève, 26-28 mars 2002) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse) 
et s’ouvrira le mardi 26 mars 2002, à 10 heures 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport du groupe technique. 

3. Élaboration d’un projet de protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 
(CEP/WG.5/AC.2/2001/2, 3, 5, 6, 7 et 9 et CEP/WG.5/AC.2/2002/3). 

4. Questions diverses. 

NOTES EXPLICATIVES 

 Le Groupe de travail sur les registres des rejets et transferts de polluants a été établi par le 
Comité des politiques de l’environnement à sa septième session, sur la recommandation de la 
Réunion des Signataires de la Convention, aux fins d’élaborer un instrument juridiquement 
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contraignant sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) (ECE/CEP/74, 
par. 30 b) et CEP/WG.5/2000/2, par. 28 c), respectivement). À sa huitième session, le Comité a 
souligné l’importance qu’il y avait à ce que le projet de texte soit finalisé à temps pour pouvoir 
être adopté lors de la Conférence ministérielle de Kiev, et être ainsi l’un des résultats clefs de la 
Conférence, et a décidé que l’instrument devrait prendre la forme d’un protocole à la 
Convention, auquel pourraient adhérer des pays non membres de la CEE et des États non parties 
à la Convention (ECE/CEP/80, par. 31 d) et e)). 

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 la troisième réunion du Groupe de travail, il a été convenu que le groupe technique 
tiendrait sa troisième réunion le 25 mars 2002, afin d’examiner les questions de collecte, de 
traitement, de stockage et de diffusion des données. Le Président du groupe technique, 
M. Geert van Grootveld (Pays-Bas), fera rapport au Groupe de travail sur les résultats de cette 
réunion. 

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

 À sa troisième réunion, le Groupe de travail a invité son Président, M. Karel Blaha 
(République tchèque), à mettre le projet de texte de protocole à jour, avec l’aide du secrétariat et 
d’un petit groupe de rédaction (CEP/WG.5/AC.2/2001/9, par. 56 et 58). Le groupe de rédaction 
s’est réuni à Ottawa du 9 au 11 janvier 2002, à l’invitation du Gouvernement canadien, et un 
nouveau projet a été établi. Ce texte, qui figure dans le document CEP/WG.5/AC.2/2002/3, 
devrait remplacer, dans une large mesure, les articles 1er à 4 du document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/3. 

 Dans le cadre de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail sera invité à axer ses 
travaux, dans un premier temps, sur les dispositions des documents CEP/WG.5/AC.2/2001/3 et 6 
qui n’ont pas été examinées lors de ses précédentes réunions, compte tenu du document 
CEP/WG.5/AC.2/2001/7, des propositions des petits groupes d’experts sur les transferts, les 
sources diffuses et les principes des RRTP établis par le Groupe de travail à sa deuxième 
réunion, ainsi que des observations présentées par les délégations conformément aux procédures 
convenues à cette même réunion (CEP/WG.5/AC.2/2001/5, par. 44 et 45), le cas échéant. Selon 
le temps disponible, le Groupe de travail sera alors invité à examiner le document 
CEP/WG.5/AC.2/2002/3. 

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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