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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 
(Sixième réunion, Genève, 16-17 septembre 2002) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse), 
et s’ouvrira le lundi 16 septembre 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.2/2002/7 et 10. 

4. Questions diverses. 
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NOTE EXPLICATIVE 

 La sixième réunion du Groupe de travail des registres des rejets et transferts de polluants se 
tiendra à Genève les 16 et 17 septembre 2002. Le Groupe de travail poursuivra l’élaboration 
d’un projet de protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP), 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. 

 Les conclusions de la sixième réunion du Groupe de travail seront examinées par le groupe 
de rédaction, qui se réunira du 18 au 20 septembre 2002, également à Genève, dans le but 
d’établir un texte de synthèse complet, dans les trois langues, en vue de la première session du 
nouveau groupe de travail des RRTP qui doit être créé par la Réunion des Parties. 

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» 

 Le Vice-Président du Groupe de travail, M. Geert van Grootveld (Pays-Bas), rendra 
compte des progrès accomplis dans la création d’une «salle de classe virtuelle», ainsi que des 
résultats de l’application des mesures à court terme adoptées à la cinquième réunion 
(CEP/WG.5/AC.2/2002/6, annexe I). 

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

 À sa sixième réunion, le Groupe de travail sera invité à concentrer son attention sur les 
dispositions restantes de l’article 7 et sur les articles 8 à 10 du texte de synthèse paru sous la cote 
CEP/WG.5/AC.2/2002/7 (voir le document CEP/WG.5/AC.2/2002/6, par. 62). Le Président 
présentera le document CEP/WG.5/AC.2/2002/10, texte de synthèse du projet de protocole sur 
les RRTP établi par le Groupe de travail à sa précédente réunion. Le Groupe de travail doit en 
principe se fonder sur ces deux documents pour poursuivre l’élaboration du projet de protocole. 

 Le Groupe de travail sera invité à tenir compte de l’analyse des incidences juridiques, 
administratives, institutionnelles, pratiques et financières de l’ouverture du protocole à 
l’ensemble des États et des organisations d’intégration économique régionale, qu’ils soient ou 
non parties à la Convention. 

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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