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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 des registres des rejets 
et transferts de polluants 
(Cinquième réunion, Genève, 24-28 juin 2002) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse) 
et s’ouvrira le mardi 4 juin 2002, à 10 heures 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. La «salle de classe virtuelle». 

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.2/2002/2, 3 et 7). 

4. Questions diverses. 
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NOTES EXPLICATIVES 

 La cinquième réunion du Groupe de travail des registres des rejets et transferts de polluants 
se tiendra à Genève du 24 au 28 juin 2002. Le Groupe de travail poursuivra l’élaboration d’un 
projet de protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, le but étant de soumettre 
cet instrument pour adoption à la Conférence ministérielle sur le thème «Un environnement pour 
l’Europe», à Kiev en mai 2003. 

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. La «salle de classe virtuelle» 

 À sa quatrième réunion, le Groupe de travail a examiné une proposition du groupe 
technique visant à créer une «salle de classe virtuelle» pour répondre aux besoins de 
communication, de formation et de renforcement des capacités aux fins de la mise en place et de 
la gestion de systèmes de registres des rejets et transferts de polluants. Un groupe informel 
restreint, composé des États-Unis, des Pays-Bas, de la République tchèque, du Royaume-Uni, 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement, de l’Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche, du Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et 
orientale, d’Eco-Accord et d’ECO Forum/Interactive Health Ecology Access Links, a été 
constitué avec l’appui du secrétariat pour développer cette proposition. Les Pays-Bas devaient 
jouer le rôle de pays chef de file. Le Président du groupe technique, M. Geert van Grootveld 
(Pays-Bas), rendra compte de ses travaux préparatoires et le Groupe de travail sera invité à 
envisager les étapes suivantes. 

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

 À sa cinquième réunion, le Groupe de travail sera invité d’abord à étudier la structure 
générale du projet de protocole afin de circonscrire le cadre de la discussion. 
(CEP/WG.5/AC.2/2002/2, par. 72). 

 Le Groupe de travail sera invité ensuite à se pencher sur les diverses annexes techniques en 
tenant compte du document CEP/WG.5/AC.2/2001/7 relatif aux substances, aux activités, 
aux transferts et à la validation des données, établi par le secrétariat, ainsi que des rapports des 
première et deuxième réunions du groupe technique reproduits dans les documents 
CEP/WG.5/AC.2/2001/5 (annexe I), CEP/WG.5/AC.2/2001/9 (annexe) et 
CEP/WG.5/AC.2/2002/2 (annexe), respectivement. 

 Le Président présentera les documents CEP/WG.5/AC.2/2002/3 et 7, qui sont en grande 
partie le fruit des travaux des deux réunions du groupe de rédaction, tenues à Ottawa, du 9 au 
11 janvier 2002, et à Genève, du 9 au 12 avril 2002. Le Groupe de travail doit en principe se 
fonder sur ces documents pour poursuivre l’élaboration du projet de protocole. 

Point 4. Questions diverses 

 Les délégations qui souhaiteraient 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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