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Note du secrétariat1 

1. Ouverture. 

2. Adoption de l�ordre du jour. 

3. État de la ratification de la Convention et du Protocole sur les registres des rejets 

et transferts de polluants (RRTP).  

                                                 
1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus pour des raisons techniques. 
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4. Progrès réalisés dans la mise en �uvre de la Convention et rapport sur les activités 

intersessions. 

5. Questions de fond: 

a) Registres des rejets et transferts de polluants; 

b) Organismes génétiquement modifiés (OGM); 

c) Accès à la justice; 

d) Outils d�information électroniques; 

e) Participation du public aux travaux des instances internationales; 

f) Participation du public à la prise de décisions stratégiques. 

6. Procédures et mécanismes visant à faciliter la mise en �uvre de la Convention: 

a) Rapports d�exécution; 

b) Mécanisme d�examen du respect des dispositions; 

c) Mécanisme d�échange d�informations; 

d) Activités de renforcement des capacités; 

e) Dispositions financières. 

7. Programme de travail et fonctionnement de la Convention: 

a) Rapport sur la mise en �uvre du programme de travail pour la période 2006-2008; 

b) Programme de travail pour la période 2009-2011; 

c) Plan stratégique à long terme. 
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8. Évolution de la situation et corrélations pertinentes:  

a) Synergies entre la Convention et les autres accords multilatéraux pertinents relatifs à 

l�environnement; 

b) Évolutions mondiale et régionales en ce qui concerne les questions se rapportant 

au principe 10 de la Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement. 

9. Date et lieu de la quatrième réunion ordinaire. 

Débat de haut niveau 

10. Déclarations officielles. 

11. Réunion-débat ministérielle:  

a) [Thème(s) devant faire l�objet d�une décision]; 

b) Projet de déclaration. 

12. Adoption de la Déclaration de Riga. 

13. Élection du président, des vice-présidents et des autres membres du Bureau. 

14. Questions diverses. 

15. Examen des décisions et adoption du rapport.  

16. Clôture de la réunion. 
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