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Commission économique pour l’Europe 
Réunion des Parties au Protocole sur les registres 
des rejets et transferts de polluants 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 

Première session 
Genève, 20-22 avril 2010 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté 

De la réunion qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le mardi 20 avril 2010 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Constitution de la Réunion des Parties et ouverture de la session. 

2. Élection du Président. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Adoption du règlement intérieur. 

5. Élection du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau. 

6. Pouvoirs. 

7. État de la ratification du Protocole sur les registres des rejets et transferts de 
polluants. 

8. Déclarations générales. 

9. Procédures et mécanismes visant à faciliter la mise en œuvre du Protocole: 

a) Projet de décision sur l’examen du respect des dispositions, y compris la 
composition du Comité d’examen envisagé; 

b) Projet de décision sur les arrangements financiers; 

c) Projet de décision sur la création du Groupe de travail des Parties au 
Protocole; 
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d) Projet de décision sur l’établissement des rapports exigés en application du 
Protocole; 

e) Désignation des correspondants. 

10. Programme de travail et fonctionnement du Protocole: 

a) Projet de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des 
programmes de travail, y compris le programme de travail pour 2011-2014; 

b) Financement du programme de travail pour 2011-2014; 

c) Autres questions relatives au programme de travail pour 2011-2014. 

11. Renforcement des capacités, assistance technique et sensibilisation: 

a) Besoins et priorités en matière de renforcement des capacités et d’assistance 
technique; 

b) Outils d’information; 

c) Autres mesures. 

12. Évolution de la situation et corrélations pertinentes: 

a) Synergies entre le Protocole, la Convention d’Aarhus et d’autres accords 
multilatéraux pertinents relatifs à l’environnement; 

b) Évolution mondiale et régionale en ce qui concerne les questions relatives 
aux registres des rejets et transferts de polluants. 

13. Élaboration du projet de déclaration de Genève. 

  Débat de haut niveau 

  Déclarations officielles 

14. Établissement de registres des rejets et transferts de polluants: résultats, perspectives 
et difficultés, du point de vue des gouvernements, de l’industrie et du public. 

15. Initiatives mondiales et régionales visant à promouvoir l’élaboration de registres des 
rejets et transferts de polluants. 

16. Examen et adoption des décisions. 

17. Examen et adoption de la Déclaration de Genève. 

18. Élection des membres du Comité d’examen. 

19. Date et lieu de la deuxième session ordinaire. 

20. Questions diverses. 

21. Adoption du rapport. 

22. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. Constitution de la Réunion des Parties et ouverture de la session. 

La Réunion des Parties sera déclarée dûment constituée et la session ouverte. 
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2. Élection du Président. 

La Réunion des Parties élira un Président. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

La Réunion des Parties sera invitée à adopter l’ordre du jour de la session tel qu’il 
figure dans le présent document. 

  Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ECE/MP.PRTR/2010/1) 

 4. Adoption du règlement intérieur 

Conformément au paragraphe 2 g) de l’article 17 du Protocole, la Réunion des 
Parties sera invitée à examiner et à adopter provisoirement, par consensus, le règlement 
intérieur de ses réunions et des réunions de ses organes subsidiaires. 

  Documentation 

Projet de décision sur le règlement intérieur (ECE/MP.PRTR/2010/L.2) 

 5. Élection du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du 
Bureau 

Sous réserve des termes de la décision sur le règlement intérieur adoptée par la 
Réunion des Parties, la Réunion des Parties sera appelée à élire, outre le Président, deux 
Vice-Présidents parmi les représentants des Parties présents à la réunion (ECE/MP.PRTR/ 
2010/L.2, art. 18, par. 1). Elle sera appelée en outre à élire les autres membres du Bureau 
parmi les représentants des Parties conformément au paragraphe 1 b) de l’article 22 du 
règlement intérieur. 

 6. Pouvoirs 

La Réunion sera invitée à adopter le rapport sur les pouvoirs, établi par son Bureau 
conformément au règlement intérieur. 

 7. État de la ratification du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants 

Le secrétariat informera la Réunion des Parties de l’état des ratifications, 
acceptations, approbations et adhésions concernant le Protocole. Il fournira également des 
renseignements sur toutes déclarations faites par les Parties lors du dépôt de leur instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Les délégations d’États ou 
d’organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas encore parties au 
Protocole auront l’occasion d’informer brièvement la Réunion de leurs projets de 
ratification, d’affectation, d’approbation ou d’adhésion. 
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  Documentation 

État de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PRTR/2010/3) et de l’adhésion à 
celui-ci 

 8. Déclarations générales 

Les délégations auront l’occasion de faire des déclarations de caractère général en 
veillant à éviter les répétitions eu égard aux déclarations qui seront prononcées lors du 
débat de haut niveau. 

 9. Procédures et mécanismes visant à faciliter la mise en œuvre du 
Protocole 

 a) Projet de décision sur l’examen du respect des dispositions, y compris la composition 
du Comité d’examen envisagé 

Conformément à l’article 22 du Protocole, la Réunion des Parties sera invitée à 
examiner, réviser s’il y a lieu et adopter provisoirement par consensus un projet de décision 
sur l’examen du respect des dispositions. Le projet de décision a été établi par le Groupe de 
travail des registres des rejets et transferts de polluants créé sous les auspices de la Réunion 
des Parties à la Convention d’Aarhus. 

Le secrétariat donnera des renseignements sur les candidatures proposées aux fins de 
l’élection des membres du Comité d’examen. La Réunion des Parties sera invitée à 
examiner la procédure à suivre pour élire les membres du Comité, élection qui fera l’objet 
du point 18 de l’ordre du jour. 

  Documentation 

Projet de décision sur l’examen du respect des dispositions (ECE/MP.PRTR/2010/L.3) 

Liste des candidatures proposées, avec les curriculum vitae et les documents justificatifs 
(documentation non officielle) 

 b) Projet de décision sur les arrangements financiers  

Conformément au paragraphe 2 h) de l’article 17 du Protocole, la Réunion sera 
invitée à examiner, réviser s’il y a lieu et adopter provisoirement par consensus un projet de 
décision sur les arrangements financiers établis par le Groupe de travail. 

  Documentation 

Projet de décision sur les arrangements financiers (ECE/MP.PRTR/2010/L.4) 

 c) Projet de décision sur la création du Groupe de travail des Parties au Protocole 

Conformément au paragraphe 2 e) de l’article 17 du Protocole, la Réunion des 
Parties sera invitée à examiner, réviser s’il y a lieu et adopter provisoirement un projet de 
décision portant création d’un organe subsidiaire dénommé «Groupe de travail des Parties 
au Protocole», qui aura pour mission de superviser l’exécution du Programme de travail au 
titre de la mise en œuvre du Protocole entre les sessions de la Réunion des Parties. Le projet 
de décision a été établi par le Groupe de travail des registres des rejets et transferts de 
polluants. 
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Documentation 

Projet de décision sur l’établissement du Groupe de travail des Parties au Protocole 
(ECE/MP.PRTR/2010/L.5) 

 d) Projet de décision sur l’établissement des rapports exigés en application du Protocole 

Conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du Protocole, la Réunion des Parties 
est tenue de suivre en permanence l’application et le développement du Protocole sur la 
base des informations notifiées régulièrement par les Parties et, conformément à l’alinéa b 
du paragraphe 2, d’élaborer des directives afin de faciliter la notification des informations 
que lui adressent les Parties. Dans le projet de décision sur l’examen du respect des 
dispositions, il est stipulé qu’il est nécessaire que les Parties rendent rigoureusement 
compte des mesures qu’elles prennent pour respecter le Protocole. 

Le Groupe de travail des registres des rejets et transferts de polluants a établi sur 
cette base un projet de décision sur l’établissement des rapports exigés en application du 
Protocole, auquel il a joint en annexe un cadre de présentation des rapports sur la mise en 
œuvre du Protocole à l’intention de chaque Partie. La Réunion sera invitée à examiner, 
réviser s’il y a lieu et adopter provisoirement le projet de décision. 

Documentation 

Projet de décision sur l’établissement des rapports exigés en application du Protocole 
(ECE/MP.PRTR/2010/L.6) 

Désignation des correspondants 

Afin de faciliter les communications concernant des questions se rapportant au 
Protocole, la Réunion des Parties voudra peut-être inviter les Parties, les Signataires, 
d’autres États intéressés et d’autres parties prenantes concernées à désigner des 
correspondants pour le Protocole, s’ils ne l’ont pas encore fait. 

Documentation 

Aucune documentation n’a été établie pour ce point. Toutefois, les délégations voudront 
peut-être se référer à la décision I/9 de la première réunion des Parties à la Convention 
d’Aarhus sur la désignation des correspondants (ECE/MP.PP/2/Add.10). 

 10. Programme de travail et fonctionnement du Protocole 

 a) Projet de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des 
programmes de travail, y compris le programme de travail pour 2011-2014 

Conformément au paragraphe 2 c) de l’article 17 du Protocole, la Réunion sera 
appelée à examiner, réviser s’il y a lieu et adopter provisoirement un projet de décision sur 
les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des programmes de travail découlant du 
Protocole, auquel sera joint en annexe un programme de travail couvrant la période allant 
jusqu’à la fin de la Réunion suivante des Parties. Le projet de décision a été établi pour être 
soumis à la Réunion des Parties par le Bureau du Groupe de travail des registres des rejets 
et transferts de polluants à la demande de ce dernier, sur la base d’un projet antérieur établi 
par le Groupe de travail (ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, par. 25). 

Documentation 

Projet de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des programmes 
de travail (ECE/MP.PRTR/2010/L.7) 
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 b) Financement du programme de travail pour 2011-2014 

Le projet de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des 
programmes de travail, auquel est joint en annexe le programme de travail pour la période 
2011-2014, contient une estimation des coûts de la mise en œuvre du programme de travail. 
Pour permettre de disposer de données sur les moyens de financer le programme de travail, 
les Parties, Signataires et autres États intéressés ainsi que les organisations d’intégration 
économique régionale seront invités à informer la Réunion de leur intention de contribuer 
aux ressources financières du Protocole au titre du plan de contributions volontaires 
envisagé dans le projet de décision sur les arrangements financiers, en précisant le montant 
et, si possible, la date du versement de leur contribution. La Réunion sera invitée à prendre 
acte de cette information. 

Documentation 

Projet de décision sur les arrangements financiers (ECE/MP.PRTR/2010/L.4) 

Projet de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des programmes 
de travail (ECE/MP.PRTR/2010/L.7) 

 c) Autres questions relatives au programme de travail pour 2011-2014 

La Réunion des Parties voudra peut-être examiner la nécessité d’établir un plan 
stratégique compte tenu de la référence qui est faite à un plan de cette nature dans le projet 
de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des programmes de 
travail (ECE/MP.PRTR/2010/L.7). 

Documentation 

Projet de décision sur les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des programmes 
de travail (ECE/MP.PRTR/2010/L.7) 

 11. Renforcement des capacités, assistance technique et sensibilisation 

 a) Besoins et priorités en matière de renforcement des capacités et d’assistance technique 

Les représentants des Parties, Signataires et autres États intéressés, en particulier les 
représentants des pays en transition, et autres parties prenantes concernées seront invités à 
faire part de leurs vues sur les priorités et les besoins les plus pressants en matière de 
renforcement des capacités pour l’établissement de registres de rejets et transferts de 
polluants. 

Le secrétariat donnera un aperçu des activités de renforcement des capacités en 
cours ou prévues, telles qu’elles ont été présentées dans le tableau initialement établi sous 
les auspices du Groupe de travail des registres de rejets et transferts de polluants, ainsi que 
des mesures prises pour coordonner les activités. Les gouvernements et organisations 
régionales et internationales participant à des activités de renforcement des capacités seront 
invités à donner des précisions sur ce sujet. 

La Réunion sera invitée à prendre note des activités de renforcement des capacités 
en cours et prévues et à fournir des orientations quant aux activités à entreprendre pour que 
les besoins en matière de renforcement des capacités soient satisfaits. Ce thème sera repris 
lors du débat de haut niveau au titre du point 14 de l’ordre du jour. 

Le Groupe de travail a recommandé que la Réunion des Parties, à sa première 
session, confie au secrétariat le soin d’évaluer le besoin éventuel d’établir un mécanisme 
d’assistance technique, en diffusant un questionnaire destiné à recueillir des informations et 
des opinions, en analysant les résultats obtenus puis en rendant compte au Groupe de travail 
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proposé par les Parties au Protocole (ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, par. 24 a)). La Réunion 
sera invitée à examiner cette recommandation et à décider des mesures complémentaires à 
prendre si nécessaire. 

Documentation 

Tableau relatif aux activités de renforcement des capacités pour l’établissement de registres 
de rejets et transferts de polluants (documentation non officielle) 

 b) Outils d’information 

Le secrétariat présentera des outils d’information de nature à favoriser les activités 
de renforcement des capacités et la sensibilisation concernant le Protocole, tels que prtr.net 
et le mécanisme d’échange d’informations. Il sollicitera en outre des avis sur le tableau des 
activités de renforcement des capacités pour l’établissement de registres de rejets et 
transferts de polluants. La Réunion voudra peut-être avoir un échange de vues sur ce sujet 
et, s’il y a lieu, inviter les Parties et d’autres parties prenantes à promouvoir ces outils.  

 c) Autres mesures 

Le secrétariat informera la Réunion de l’évolution du projet de la CEE-ONU visant à 
modéliser le coût de l’établissement de registres de rejets et transferts de polluants 
conformément aux dispositions du Protocole. Les représentants des Parties, des Signataires 
et autres États intéressés et parties prenantes concernés seront invités à présenter des 
informations complémentaires sur ces activités. La Réunion sera invitée à prendre acte de 
ces mesures et, le cas échéant, à témoigner de son soutien à leur égard. 

 12. Évolution de la situation et corrélations pertinentes 

 a) Synergies entre le Protocole, la Convention d’Aarhus et d’autres accords 
multilatéraux pertinents relatifs à l’environnement 

Le secrétariat communiquera de brèves informations sur les activités en cours ou 
prévues au titre de la Convention d’Aarhus et d’autres accords multilatéraux intéressant les 
travaux menés au titre du Protocole. Des représentants de ces accords auront l’occasion de 
présenter des renseignements complémentaires. 

La Réunion sera invitée à étudier les moyens de continuer à promouvoir les 
synergies entre le Protocole, la Convention d’Aarhus et d’autres accords multilatéraux 
relatifs à l’environnement. 

 b) Évolution mondiale et régionale en ce qui concerne les questions relatives 
aux registres de rejets et transferts de polluants 

Les représentants d’organes participant à des activités mondiales et régionales d’élaboration 
et de mise en œuvre de registres de rejets et transferts de polluants seront invités à informer 
la Réunion de leurs activités. Le secrétariat communiquera de brèves informations à la 
Réunion sur les activités du Groupe de coordination international des registres des rejets et 
transferts de polluants, dont il assure les activités de secrétariat. Les questions soulevées 
pourront être examinées plus avant lors du débat de haut niveau au titre du point 15 de 
l’ordre du jour. 
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 13. Élaboration du projet de déclaration de Genève 

La Réunion des Parties sera invitée à examiner, réviser s’il y a lieu et approuver 
provisoirement un projet de déclaration de Genève. 

  Documentation 

Projet de déclaration de Genève (ECE/MP.PRTR/2010/L.1) 

  Déclarations officielles 

Allocution de bienvenue de M. Ján Kubiš, Secrétaire général adjoint de l’ONU et Secrétaire 
exécutif de la CEE-ONU. 

Allocution d’ouverture de M. Jan Dusík, Ministre de l’environnement de la République 
tchèque, Président de la Réunion des Parties de la Convention d’Aarhus. 

 14. Établissement de registres de rejets et transferts de polluants: résultats, 
perspectives et difficultés du point de vue des gouvernements, de 
l’industrie et du public 

Les ministres et les chefs de délégation des Parties, Signataires et autres États, ainsi 
que des représentants de haut niveau d’organisations internationales, régionales et non 
gouvernementales et du secteur privé, seront invités à parler des registres de rejets et 
transferts de polluants, de leurs expériences et des défis auxquels ils sont confrontés. À 
l’occasion de l’examen de ce point seront organisés des démonstrations, des réunions-
débats et un débat général. Des informations complémentaires seront fournies dans un 
additif au présent document. 

  Documentation 

Programme du débat de haut niveau (ECE/MP.PRTR/2010/1/Add.1) 

 15. Initiatives mondiales et régionales visant à promouvoir l’établissement 
de registres des rejets et transferts de polluants 

La Réunion sera invitée à examiner des initiatives mondiales et régionales visant à 
promouvoir l’établissement de registres de rejets et transferts de polluants. Des 
présentations et une réunion-débat seront suivies d’un débat général. Eu égard au 
paragraphe 2 d) de l’article 17 du Protocole, la Réunion voudra peut-être examiner et, s’il y 
a lieu, prendre des mesures visant à renforcer les initiatives internationales. Des 
informations complémentaires seront fournies dans un additif au présent document. 

  Documentation 

Programme du débat de haut niveau (ECE/MP.PRTR/2010/Add.1) 

 16. Examen et adoption des décisions 

La Réunion des Parties sera invitée à examiner les projets de décision auxquels il est 
fait référence sous les points susdits de l’ordre du jour et à en confirmer l’adoption. 
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  Documentation 

Tous les projets de décision mentionnés dans le présent ordre du jour, tels que modifiés 
pendant la session. 

 17. Examen et adoption de la Déclaration de Genève 

Les ministres et les chefs de délégation des Parties, Signataires et autres États, ainsi 
que les représentants des organisations internationales, régionales et non gouvernementales 
et autres représentants de parties prenantes concernées seront invités à examiner et à 
adopter une déclaration sur la base des travaux préparatoires entrepris sous les auspices du 
Groupe de travail des registres des rejets et transferts de polluants et pendant la présente 
session. 

  Documentation 

Déclaration de Genève (ECE/MP.PRTR/2010/L.1), telle que modifiée lors de l’examen du 
point 13 de l’ordre du jour. 

 18. Élection des membres du Comité d’examen 

Sous réserve des termes de la décision sur l’examen du respect des dispositions 
adoptées par la Réunion des Parties, la Réunion sera appelée à élire les membres du Comité 
d’examen envisagé dans le projet de décision, compte tenu de la procédure de nomination 
décrite dans la décision et des critères à respecter concernant sa composition. 

 19. Date et lieu de la deuxième session ordinaire 

La Réunion sera appelée à examiner les différentes options quant à la date et au lieu 
de sa deuxième session ordinaire, en tenant compte de la disposition de l’article 17 du 
Protocole qui stipule que la Réunion tient ses sessions ordinaires juste après les réunions 
ordinaires des Parties à la Convention d’Aarhus ou en parallèle avec elles, sauf si les Parties 
au Protocole en décident autrement. 

 20. Questions diverses 

Les délégations qui souhaitent proposer des questions au titre de ce point de l’ordre 
du jour sont priées d’en informer le secrétariat aussitôt que possible. 

 21. Adoption du rapport 

La Réunion des Parties sera invitée à adopter le rapport de sa première session sur la 
base d’un projet établi par le secrétariat. 

 22. Clôture de la session 

Le Président du débat de haut niveau prononcera la clôture de la Réunion. 
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 III. Organisation des travaux 

Date Point de l’ordre du jour/Programme 

Mardi 20 avril 2010  

10 h 00 − 13 h 00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

15 h 00 − 18 h 00 9 (suite), 10, 13 

Mercredi 21 avril 2010  

10 h 00 − 13 h 00 11, 12, 13 (suite) 

Débat de haut niveau  

15 h 00 − 18 h 00 Déclarations officielles, 14 

Jeudi 22 avril 2010  

10 h 00 − 13 h 00 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

    


