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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

Réunion des Parties à 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 
(Deuxième réunion, Genève, 13-15 avril 2005) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse), 
et s�ouvrira le mercredi 13 avril 2005 à 10 heures1 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Évolution de la situation et activités pertinentes entreprises depuis l�adoption du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants. 

                                                 
1 De nouvelles procédures d�accréditation applicables aux membres de toutes les délégations participant à 
des réunions au Palais des Nations ont été mises en place. Ceux-ci sont donc priés de remplir le bulletin 
d�inscription disponible sur le site Internet de la Division de l�environnement et de l�habitat de la CEE 
(http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm) et de le retourner au secrétariat de la Convention d�Aarhus 
deux semaines au plus tard avant la réunion soit par télécopie (+41 22 917 01 07), soit par courrier 
électronique à l�adresse suivante: public.participation@unece.org. Avant la réunion, les membres des 
délégations sont priés de se présenter au Groupe des cartes d�identité, Section de la sécurité et de la sûreté 
de l�ONUG, villa Les Feuillantines, 13 avenue de la Paix (voir le plan sur le site  
http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm) pour y retirer leur plaquette d�identité. En cas de difficultés, 
veuillez prendre contact par téléphone avec le secrétariat de la Convention d�Aarhus au 
numéro +41 22 917 42 26. 

NATIONS 
UNIES 
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4. Préparatifs entrepris au niveau national en vue de la ratification et de la mise en �uvre du 

Protocole. 

5. Préparatifs en vue de l�entrée en vigueur du Protocole et de la première session de la 
Réunion des Parties à cet instrument: 

a) Solutions envisageables en ce qui concerne le règlement intérieur; 

b) Solutions envisageables en ce qui concerne le mécanisme d�examen du respect des 
dispositions; 

c) Autres questions relatives aux préparatifs à entreprendre en vue de l�entrée en 
vigueur du Protocole. 

6. Besoins et perspectives en ce qui concerne le renforcement des capacités, l�appui 
technique, l�élaboration de documents d�orientation et l�échange d�informations. 

7. Projet de document d�orientation pour la mise en place de RRTP en application du 
Protocole. 

8. Rapport sur l�état d�avancement des travaux aux Parties à la Convention d�Aarhus à leur 
deuxième réunion. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 
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NOTES EXPLICATIVES 

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 Élection du Bureau 

Le mandat de M. Muzafar Isobaev venant à expiration, le Groupe de travail est appelé à 
élire un vice-président parmi les représentants des pays en transition. 

Point 3 Évolution de la situation et activités pertinentes entreprises depuis l�adoption du 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) 

Le secrétariat fera le point sur la ratification du Protocole. Les délégations seront invitées à 
évoquer les activités pertinentes entreprises aux niveaux international et régional, et, notamment, 
à faire état des résultats de la douzième réunion du Groupe de coordination pour les RRTP du 
Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des substances chimiques (Paris, 
16 novembre 2004). La Commission européenne sera invitée à informer le Groupe de travail du 
lancement, le 23 février 2004, du Registre européen des émissions de polluants (EPER). 
Le Groupe de travail voudra peut-être débattre de la coordination de ses réunions et de celles du 
Groupe de coordination pour les RRTP du Programme interorganisations pour la gestion 
rationnelle des substances chimiques. 

Point 4 Préparatifs entrepris au niveau national en vue de la ratification et de la mise en 
�uvre du Protocole 

Les Signataires et les autres États seront invités à informer le Groupe de travail des 
activités entreprises pour préparer la ratification et la mise en �uvre du Protocole. À cet égard, 
la Commission européenne sera invitée à évoquer sa proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant la création d�un registre européen des rejets et transferts de 
polluants, publiée le 7 octobre 2004, et à préciser la démarche que la Communauté européenne 
entend suivre pour ratifier et mettre en �uvre le Protocole. 

À la première réunion du Groupe de travail, le secrétariat avait été prié de rassembler les 
informations relatives à l�état de la ratification et de la mise en �uvre du Protocole que les pays 
pourraient communiquer (MP.PP/AC.1/2004/2, par. 24). Le Groupe de travail sera invité à 
examiner les informations rassemblées par le secrétariat et à les compléter en précisant, 
notamment, les intentions des pays et la manière dont ils envisagent de mettre en �uvre le 
Protocole comme prévu dans la note explicative se rapportant au point 4 de l�ordre du jour de la 
première réunion (MP.PP/AC.1/2004/1). 
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Point 5 Préparatifs en vue de l�entrée en vigueur du Protocole et de la première session de la 

Réunion des Parties à cet instrument 

a) Solutions envisageables en ce qui concerne le règlement intérieur 

Le secrétariat présentera un document sur les solutions envisageables en ce qui concerne le 
règlement intérieur de la Réunion des Parties au Protocole et de ses organes subsidiaires, établi 
comme suite à la demande formulée par le Groupe de travail à sa première session 
(MP.PP/AC.1/2004/2, par. 44). Les solutions qui s�offrent sont les suivantes: soit appliquer 
directement aux fins du Protocole le règlement intérieur de la Réunion des Parties à la 
Convention et faire appel aux institutions créées en application de celui-ci (Bureau notamment), 
soit élaborer un règlement intérieur sur le modèle du règlement intérieur de la Réunion des 
Parties à la Convention, soit encore élaborer aux fins du Protocole un règlement intérieur 
totalement distinct sans référence particulière à celui adopté au titre de la Convention. Le Groupe 
de travail sera invité à examiner les solutions exposées dans le document susmentionné ainsi que 
toute autre solution proposée par les délégations et à faire part des observations qu�elles lui 
inspirent en vue de parvenir à un consensus sur la meilleure démarche à suivre et d�arrêter une 
procédure pour l�élaboration d�un projet de texte; 

b) Solutions envisageables en ce qui concerne le mécanisme d�examen du respect des 
dispositions 

Le secrétariat présentera un document sur les solutions envisageables en ce qui concerne le 
mécanisme d�examen du respect des dispositions, notamment les dispositifs et procédures à 
prévoir pour promouvoir et évaluer le respect des dispositions et traiter les cas de non-respect 
(art. 17, par. 2 g) et art. 22). Là, de nouveau, on a le choix entre trois solutions: soit appliquer 
directement le mécanisme d�examen du respect des dispositions de la Convention, soit prendre 
ce mécanisme uniquement comme modèle, soit encore concevoir un nouveau mécanisme 
d�examen du respect des dispositions totalement distinct. Le Groupe de travail sera invité à 
examiner ces différentes solutions et à faire part des observations qu�elles lui inspirent. Il voudra 
peut-être se prononcer en faveur de l�une d�elles et arrêter une procédure pour l�élaboration d�un 
projet de texte; 

c) Autres questions concernant les préparatifs à entreprendre en vue de l�entrée en 
vigueur du Protocole 

À sa première session, la Réunion des Parties est chargée notamment d�établir un 
programme de travail, d�élaborer des directives pour la communication d�informations par les 
Parties et d�étudier la possibilité d�arrêter des arrangements financiers et des mécanismes 
d�assistance technique et d�adopter des mesures pour renforcer la coopération internationale 
(art. 17, par. 2 b), c), d) et h)). Le Groupe de travail voudra peut-être mettre en chantier un plan 
de travail reprenant un ou plusieurs de ces éléments en vue de préparer la Réunion des Parties. 

Point 6 Besoins et perspectives en ce qui concerne le renforcement des capacités, l�appui 
technique, l�élaboration de documents d�orientation et l�échange d�informations 

Le secrétariat rendra compte des initiatives qu�il a prises pour coordonner les activités de 
renforcement des capacités des organisations internationales, régionales et non 
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gouvernementales se rapportant à la Convention et au Protocole. Les délégations des pays qui 
ont besoin de renforcer leurs capacités ou d�obtenir un appui technique pour s�acquitter de leurs 
obligations au titre du Protocole seront invitées à préciser leurs besoins. Les autres délégations 
seront invitées à présenter, le cas échéant, les activités en cours ou prévues visant à renforcer les 
capacités ou à fournir un appui technique. 

Le secrétariat rendra compte du projet de la CEE, entrepris avec l�appui de la Division des 
analyses économiques, pour mettre à jour l�analyse coûts-avantages des RRTP et les modèles 
correspondants publiée initialement en 2002 (CEP/WG.5/AC.2/2002/4). L�Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) sera invité à faire état de l�expérience 
acquise dans le cadre du projet de «Salle de classe virtuelle» consacré aux RRTP depuis son 
lancement. 

Point 7 Projet de document d�orientation pour la mise en place de RRTP en application du 
Protocole 

À sa première réunion, le Groupe de travail a demandé que le secrétariat établisse un 
avant-projet de document d�orientation pour sa deuxième réunion (MP.PP/AC.1/2004/2, par. 42). 
Le secrétariat présentera le projet de document d�orientation et le Groupe de travail sera invité à 
l�examiner et à faire part des observations que celui-ci lui inspire. Il voudra peut-être en 
particulier faire des observations sur diverses questions relatives à l�établissement et à la tenue 
de RRTP, notamment sur: 

− La mise en place d�un cadre institutionnel et de structures institutionnelles 
appropriés, 

− La réglementation de la collecte et de la diffusion des données, 

− Les mesures d�exécution, 

− La réglementation de l�accès à l�information, de la participation du public et de 
l�accès à la justice, 

− Les différentes méthodes de notification des transferts hors du site et les possibilités 
de convergence, 

− Le recensement des établissements et des cas de multi-exploitation, 

− La notification des sources diffuses, 

− La validation et la gestion des données,  

− L�accessibilité, la diffusion et la confidentialité des données, 

et se prononcer sur les mesures à prendre pour élaborer plus avant le document d�orientation et 
en arrêter la version définitive. 
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Point 8 Rapport sur l�état d�avancement des travaux aux Parties à la Convention d�Aarhus à 

leur deuxième réunion 

Le Président du Groupe de travail des RRTP rendra compte aux Parties à la Convention 
d�Aarhus, à leur deuxième réunion, qui doit se tenir à Almaty (Kazakhstan) du 25 au 
27 mai 2005, de l�état d�avancement des travaux du Groupe, notamment des mesures prises pour 
élaborer des documents d�orientation à caractère technique, établir le projet de règlement 
intérieur de la Réunion des Parties au Protocole et mettre sur pied un mécanisme d�examen du 
respect des dispositions de cet instrument. La Réunion des Parties sera invitée à prendre note des 
résultats obtenus par le Groupe de travail et à réfléchir aux nouvelles mesures à prendre pour 
promouvoir l�entrée en vigueur et l�application effective du Protocole. Le Groupe de travail 
voudra peut-être débattre du contenu éventuel du rapport sur l�état d�avancement des travaux. 

Point 9 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. 

Point 10 Adoption du rapport et clôture de la réunion 

Le secrétariat présentera le projet de rapport de la réunion pour examen, observations et 
adoption par le Groupe de travail. 
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DEUXIÈME RÉUNION 

CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX  

 

Séance Points de l�ordre du jour 

1er jour matin 1, 2, 3, 4 
1er jour après-midi 5 a) et b) 

2e jour matin 5 c), 6, 7 
2e jour après-midi 7 

3e jour matin 7 
3e jour après-midi 7, 8, 9, 10 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Please fill in by typing & print

Please return this form by 29 March 2005 to Andrea Hegedus by fax 
+41 22 917 01 07 or by e-mail to public.participation@unece.org and 
BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva. 

 Date: _______________________________  

Title of the Conference  

2nd meeting of the Aarhus Convention Working Group on Pollutant Release and Transfer Registers  
(13-15 April 2005) 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

 
 

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 
Address in Geneva   
 

 

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

       
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

 

 

 
Participant photograph if
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

PLEASE NOTE ONLY 
CERTAIN 

CONFERENCES 
REQUIRE A PHOTO, 

IF YOU ARE NOT 
ASKED TO PROVIDE 

ONE BY THE 
CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 

Email Address 
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Security Identification Section
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