
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR 
L’ACCÈS À L’INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU 

PROCESSUS ÉCISIONNEL ET L’ACCÈS À LA JUSTICE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT (CONVENTION D’AARHUS) 

À l’invitation du Président de la Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus, 
M. Jerzy Jendroska (Pologne), la présidence a été confiée à M. Denys Gauer (France), 
Ambassadeur délégué à l’environnement. 

M. Karel Blaha (République tchèque), Président du Groupe de travail des registres 
des rejets et transferts de polluants, a présenté le projet de protocole à la Convention d’Aarhus 
relatif aux registres des rejets et transferts de polluants ainsi qu’un projet de résolution élaboré 
par les signataires du protocole. 

Pendant la réunion, des allocutions liminaires ont été prononcées par 
Mme Nino Chkhobadze (Géorgie), Ministre de l’environnement et de la protection des ressources 
naturelles, M. van Geel (Pays-Bas), Ministre du logement, de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement, et Mme Fe Sanchis Moreno (ECO Forum européen). 

Le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants a été adopté par 
acclamation. La Réunion des Parties a approuvé le mandat et les priorités établis pour les travaux 
à mener avant l’entrée en vigueur du Protocole, y compris la création d’un nouveau groupe de 
travail sur les registres des rejets et transferts de polluants, conformément aux recommandations 
formulées dans la résolution des signataires. 

Pendant la Conférence, le Protocole a été signé par la Communauté européenne et par 
les 36 États suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

Les États qui avaient adopté et signé le Protocole pendant la Conférence ont invité tous 
les États intéressés à signer, ratifier et mettre en œuvre cet instrument dès qu’ils seraient 
en mesure de le faire et à s’employer à en assurer l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais. 
Ils ont également souligné que la participation active et constructive des ONG d’environnement 
et des entreprises avait été un élément décisif de la négociation du Protocole et ont exhorté ces 
groupes à rester parties prenantes de la mise en œuvre et du développement du Protocole. 

La réunion est convenue en principe que la deuxième réunion ordinaire des Parties 
à la Convention d’Aarhus se tiendrait au Kazakhstan en mai 2005, et a procédé à un certain 
nombre de modifications dans la composition du Bureau. 

 


