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Réunion des Parties au Protocole sur les registres 
des rejets et transferts de polluants à la Convention 

 
 

 

Comité d examen du respect des dispositions 

Huitième réunion 
Genève, 30 et 31 mars 2020 
Point 1 de l ordre du jour provisoire 
Ouverture de la réunion et adoption de l ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la huitième réunion 
du Comité d examen du respect des dispositions 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s ouvrira 
le lundi 30 mars 2020 à 13 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l ordre du jour. 

2. Faits nouveaux survenus depuis la précédente réunion du Comité. 

3. Demandes soumises, questions renvoyées et communications présentées. 

4. Registres nationaux des rejets et transferts de polluants dans les États membres de 
l Union européenne. 

5. Développement du Protocole. 

  

 * 
à 12 mars 
2020, en utilisant le lien ci-après : https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=49NLlL. 

ation personnelle pour obtenir un visa doivent cliquer 

G  
Genève, situé au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan sur le site Web de la 

 : 
http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-delegues.html), afin de se faire 
délivrer un badge. En cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec le secrétariat de 
la Convention au numéro +41 22 917 2682. 
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6. Établissement du rapport de synthèse. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption des conclusions de la réunion. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion et adoption de l ordre du jour 

Horaire : Lundi 30 mars, de 13 heures à 13 h 15 

Le Comité sera invité à adopter l ordre du jour de sa huitième réunion, tel qu il 
figure dans le présent document. 

 2. Faits nouveaux survenus depuis la précédente réunion du Comité 

Horaire : Lundi 30 mars, de 13 h 15 à 13 h 45 

Le Comité sera invité à procéder à un échange d informations sur les faits nouveaux 
pertinents survenus depuis la réunion précédente qui ne sont pas traités au titre d autres 
points de l ordre du jour. 

 3. Demandes soumises, questions renvoyées et communications présentées 

Horaire : Lundi 30 mars, de 13 h 45 à 14 heures 

Conformément aux procédures pertinentes, le Comité examinera toute demande 
soumise par une Partie au sujet du respect par une autre Partie de ses obligations au titre du 
Protocole, toute demande soumise par une Partie concernant la manière dont elle s acquitte 
de ses propres obligations, toute question renvoyée par le secrétariat concernant l éventuel 
non-respect des dispositions par une Partie ou toute communication émanant du public 
concernant le respect des dispositions par les Parties, ainsi qu il est prévu aux 
paragraphes 15 à 24 de l annexe à la décision I/2 de la Réunion des Parties 
(ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 4. Registres nationaux des rejets et transferts de polluants  
dans les États membres de l Union européenne 

Horaire : Lundi 30 mars, de 14 heures à 18 heures, et mardi 31 mars,  
de 10 heures à 10 h 50 

Conformément au mandat qui lui a été confié en vertu du paragraphe 14 b) de 
l annexe à la décision I/2 de la Réunion des Parties (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1), à 
savoir examiner toute question de respect des dispositions non mentionnée au 
paragraphe 13 de la décision I/2, le Comité a examiné à sa septième réunion (Genève, 
1er et 2 avril 2019) la question des registres nationaux des rejets et transferts de polluants 
dans les États membres de l Union européenne. Le Comité est convenu, à titre préliminaire, 
que la question de savoir si les États membres de l Union européenne qui étaient Parties au 
Protocole étaient tenus, en vertu du Protocole, de mettre en place leurs propres registres 
nationaux des rejets et transferts de polluants pour compléter ce qui était fait au niveau de 
l Union pourrait entraîner un risque de non-respect des dispositions par les Parties 
concernées. Le Comité a nommé un rapporteur chargé d étudier plus avant la question 
susmentionnée (ECE/MP.PRTR/C.1/2019/2, par. 7 et 8). 

À sa huitième réunion, le Comité examinera le projet de conclusions établi par le 
rapporteur, en vue d achever son projet de conclusions et, le cas échéant, de formuler des 
recommandations. 
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 5. Développement du Protocole 

Horaire : Mardi 31 mars, de 10 h 50 à 11 h 40 

Le Comité examinera les résultats de la septième réunion du Groupe de travail des 
Parties au Protocole (Genève, 28 et 29 novembre 2019) concernant la question du 
développement du Protocole. 

 6. Établissement du rapport de synthèse  

Horaire : Mardi 31 mars, de 11 h 40 à 12 h 20  

Le Comité réfléchira à l élaboration du nouveau rapport de synthèse, qui sera rédigé 
sur la base des rapports nationaux de mise en que les Parties doivent présenter et des 
enseignements connexes tirés des précédents cycles de présentation de rapports. 

 7. Questions diverses 

Horaire : Mardi 31 mars, de 12 h 20 à 12 h 30  

Les membres du Comité et les participants seront invités à examiner toute question 
qui pourrait avoir été proposée et acceptée au titre de ce point au moment de l adoption de 
l ordre du jour. 

 8. Adoption des conclusions de la réunion 

Horaire : Mardi 31 mars, de 12 h 30 à 13 heures  

Le Comité sera invité à adopter les principales conclusions de la réunion. 

    


