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Résumé 

 Dans sa décision I/6, la Réunion des Parties au Protocole sur les registres des rejets 
et transferts de polluants à la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 
d’environnement a prié le secrétariat de fournir une évaluation plus détaillée des activités 
inscrites au programme de travail pour la période 2011-2014, y compris une ventilation des 
coûts estimatifs de chaque activité, et de faire un rapport au Groupe de travail des Parties au 
Protocole (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, par. 4)1. Il a aussi été demandé que l’on examine 
dans le cadre de cette évaluation l’opportunité de créer un mécanisme d’assistance 
technique distinct. La présente note du secrétariat a été établie en réponse à ces demandes. 

 
 

  

 1 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/ece_mp.prtr_2010_2_ 
Add.1_f.pdf. 
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  Introduction 

1. Depuis l’adoption en 2003 du Protocole sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (Protocole sur les RRTP) 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 (Convention d’Aarhus), 38 États sont devenus Signataires du Protocole et 
les Parties sont actuellement au nombre de 29. Le Protocole est entré en vigueur le 
8 octobre 2009. Depuis la première session de la Réunion des Parties au Protocole (Genève, 
20-22 avril 2010), quatre États sont devenus Parties: la Slovénie, le 23 avril 2010; 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, le 2 novembre 2010; la Serbie, le 23 novembre 
2011; et l’Irlande, le 20 juin 20122. 

2. Le présent document donne un aperçu de la mise en œuvre du programme de travail 
au titre du Protocole pour 2011-2014 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, décision I/6, annexe) 
au 1er juillet 2012, en mettant l’accent sur les aspects opérationnels et organisationnels. Il 
décrit l’état d’avancement des travaux dans chaque domaine d’activité du programme de 
travail3. 

3. Le secrétariat a fait de sérieux efforts pour éviter les chevauchements d’activités et 
l’utilisation inefficace des ressources en recherchant des synergies avec l’action menée sous 
l’égide d’autres organisations partenaires. Il a aussi réalisé des études thématiques spéciales 
avant d’entreprendre des activités afin de mieux répondre aux besoins des Parties et des 
intervenants. Par ailleurs, le secrétariat a utilisé davantage d’outils électroniques et compte 
poursuivre dans cette voie (par exemple, consultations par courrier électronique, 
conférences téléphoniques, bases de données en ligne, mécanisme centralisé d’échange 
d’informations et portail mondial PRTR.net). 

 I. Programme de travail pour 2011-2014: aperçu de la mise 
en œuvre 

 A. Mécanisme d’examen du respect des dispositions 

4. Le Comité d’examen du respect des dispositions au titre du Protocole sur les RRTP 
a pour objectif de surveiller et faciliter l’application du Protocole. La méthode de travail du 
Comité consiste à se réunir pour examiner les demandes soumises, communications, etc., 
élaborer des décisions et des rapports, et entreprendre des missions d’enquête. Pour sa part, 
le secrétariat du Protocole de la Commission économique pour l’Europe (CEE) fait 
connaître le Mécanisme, met au point une base de données sur les cas présentés et assure le 
service du Comité. 

5. La première réunion du Comité d’examen du respect des dispositions s’est tenue à 
Genève les 27 et 28 janvier 2011 (ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2)4. Le Comité a élu par 
consensus M. Alistair McGlone à la présidence. Il a examiné et adopté le document sur ses 

  

 2 On trouvera des renseignements sur l’état des ratifications à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ 
env/pp/ratification.html. 

 3 Le présent document contient aussi des renseignements sur la mise en œuvre du Protocole en 2011 
qui figurent dans le rapport sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2009-2011 
(ECE/MP.PP/2011/9), disponible à l’adresse: http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 

 4 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/ 
meetings-and-events/public-participation/2011/first-meeting-of-the-prtrs-protocol-compliance-
committee/docs.html. 
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méthodes de travail (mode de fonctionnement), tel que modifié pendant la réunion, et il est 
convenu de le réviser, au besoin, à sa prochaine réunion. Il a également établi une liste 
récapitulative pour les demandes d’examen, les renvois de questions et les communications 
adressés au Comité d’examen du respect des dispositions. 

6. À ce jour, le Comité n’a pas reçu de demandes d’examen de Parties concernant 
d’autres Parties, de demandes d’examen de Parties concernant le respect de leurs propres 
obligations, de renvois de questions officiels émanant du secrétariat ni de communications 
officielles émanant du public. 

 B. Assistance technique 

7. Les activités d’assistance technique ont pour objectif d’aider les pays à donner 
pleinement effet au Protocole et d’évaluer la nécessité d’un mécanisme d’assistance 
technique distinct. La méthode de travail prévoit des projets spécifiques dans des pays 
ayant besoin d’une aide, y compris des ateliers de formation, des matériels d’orientation et 
une assistance technique, qui relèvent principalement de fonds distincts. On compte un 
atelier sous-régional au minimum par an, qui donne lieu à l’envoi d’un questionnaire de 
suivi et à une analyse des résultats. 

  Formation au modèle de coût concernant les registres des rejets et transferts 
de polluants 

8. Le secrétariat a organisé une séance de formation à l’établissement d’un modèle de 
coût pour appuyer la mise en œuvre du Protocole sur les RRTP le 28 novembre 2011 dans 
le cadre de la première réunion du Groupe de travail des Parties (ECE/MP.PRTR/ 
WG.1/2011/3)5. Le modèle de coût présenté est un outil devant permettre de procéder à une 
estimation détaillée de l’ordre de grandeur des coûts de surveillance des émissions (rejets) 
de substances citées dans l’annexe II au Protocole dans différents environnements (air, eau 
et sol), afin d’aider les Parties au Protocole dans son application. Durant la formation on a 
présenté les aspects essentiels de ce processus, notamment les hypothèses des modèles de 
coût et l’estimation de coût par substance; le coût total par installation; le coût total par 
activité; et le coût total par pays. Une version en ligne du questionnaire sur le modèle de 
coût a également été présentée. La version Excel du modèle de coût a été mise à disposition 
du Groupe de travail qui peut la consulter sur CD-ROM ou sur le site Web de la CEE6. 

9. Les fichiers décrivant le modèle de coût sont aussi en cours de traduction en langue 
russe pour que le modèle puisse être utilisé dans les pays russophones. 

  Manifestations parallèles 

10. Le secrétariat a pourvu à l’organisation et au service des manifestations parallèles 
ci-après, qui ont facilité l’échange d’expériences et d’enseignements en rapport avec le 
Protocole:  

 a) «Mettre en œuvre les registres des rejets et transferts de polluants au service 
du développement durable», manifestation organisée pendant la quatrième session de la 
Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus, à Chisinau, le 30 juin 2011; 

  

 5 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/ 
meetings-and-events/public-participation/public-participation/2011/first-meeting-of-the-prtrs-
protocol-working-group-of-the-parties/docs.html. 

 6 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/ 
protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/prtr-cost-model.html. 
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 b) «Les registres des rejets et transferts de polluants: un outil efficace de gestion 
durable de l’eau», manifestation tenue en marge de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» à Astana (Conférence ministérielle d’Astana) le 
22 septembre 2011. 

  Atelier sous-régional 

11. Le secrétariat a pourvu à l’organisation et au service de l’atelier sous-régional 
concernant le Protocole intitulé «Conquérir le droit à un milieu sain», organisé à Minsk 
(Bélarus), les 3 et 4 novembre 2011, à l’attention des pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale. L’atelier visait à promouvoir la ratification et l’application future du 
Protocole dans ces pays. 

  Projets axés sur les pays 

12. En coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) et Zoї Environment Network (une organisation non gouvernementale suisse), le 
secrétariat exécute actuellement un projet pour le Bélarus qui comprend des volets relatifs à 
la construction de capacités pour la mise en œuvre de la Convention d’Aarhus (organisation 
d’un modèle pour les auditions publiques, atelier de renforcement des capacités de trois 
jours et une visite d’étude) et du Protocole sur les RRTP (création d’un registre des rejets et 
transferts de polluants pilote). L’exécution du projet est prévue pour la période finale du 
programme de travail 2012-2014. Le projet a été approuvé sous l’égide de l’Initiative 
environnement et sécurité (ENVSEC) et appuyé par le Gouvernement suédois.  

  Assistance technique au moyen d’outils électroniques 

13. Le secrétariat a continué d’administrer le Mécanisme d’échange d’informations 
d’Aarhus pour la démocratie environnementale7 et le portail mondial PRTR.net8. Ce portail 
est utilisé pour faciliter la collecte, la diffusion et l’échange d’informations concernant les 
registres des rejets et transferts de polluants. Le secrétariat du Protocole a géré et actualisé 
le portail PRTR.net en coopération avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR) et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), et il s’emploie à coopérer étroitement avec l’UNITAR dans le but de permettre 
aux points de contact et acteurs nationaux d’utiliser efficacement le portail PRTR.net et le 
centre de ressources PRTR:Learn9. Par exemple, le portail PRTR.net et le centre de 
ressources en ligne PRTR:Learn (portail interactif développé et administré par l’UNITAR) 
ont été regroupés. PRTR.net et le Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus ont fait 
l’objet d’une actualisation en 2010-2011, travail réalisé par GRID-Arendal. Un accord a été 
conclu avec GRID-Arendal concernant l’hébergement du Mécanisme d’échange 
d’informations d’Aarhus et de PRTR.net à titre gracieux en 2012. 

14. Le secrétariat a également constitué une base de données concernant les activités de 
renforcement des capacités10, qui offre une source d’information dans le contexte des 
activités de renforcement des capacités passées, présentes et futures en matière de RRTP. 
Le secrétariat, qui continue à administrer la base de données, a actualisé un des éléments du 
portail PRTR.net afin de permettre aux points de contact nationaux et aux parties prenantes 
de se connecter et d’ajouter des données à la base de données sur les activités de 
renforcement des capacités en matière de RRTP. Le secrétariat est en train de réunir des 

  

 7 http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 
 8 http://www.prtr.net/. 
 9 http://prtr.unitar.org/. 
 10 Disponible à l’adresse: http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/RLsearch.asp. 
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données en vue d’une nouvelle actualisation du Mécanisme d’échange d’informations 
d’Aarhus. 

15. En outre, le secrétariat a distribué aux points de contact nationaux et aux parties 
prenantes un message conjoint de la CEE, de l’OCDE et de l’UNITAR concernant les outils 
électroniques dans le contexte des RRTP, lequel renfermait une description des outils 
administrés par le secrétariat du Protocole et du portail RRTP:Learn administré par 
l’UNITAR, du Centre des données RRTP de l’OCDE11 et du Centre de ressources de 
l’OCDE concernant les techniques d’estimation des rejets12, ainsi que du logiciel E-PRTR 
proposé en téléchargement gratuit par l’Agence européenne de l’environnement13. 

16. La section du site Web de la CEE consacrée au Protocole sur les RRTP a été 
régulièrement actualisée pendant la période intersessions. La section D comprend en outre 
des informations sur l’outil d’établissement de rapports en ligne. 

  Assistance technique au moyen de matériels d’orientation 

17. La version russe du Document d’orientation relatif à l’application du Protocole sur 
les registres des rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PP/7) a été publiée et largement 
diffusée. Un guide simplifié du Protocole intitulé Votre droit à un environnement sain 
(ECE/MP.PP/8) a été publié et diffusé en anglais, français et russe. Les deux publications 
sont disponibles sur le site Web de la CEE14. 

18. La traduction intégrale en espagnol du Document d’orientation relatif à l’application 
du Protocole sur les RRTP s’est achevée en mai 2012 et la publication sera bientôt 
disponible sur le site Web de la CEE. 

  Études thématiques 

19. Le secrétariat a réalisé les trois enquêtes thématiques ci-après sur les RRTP: 

 a) Enquête sur les besoins possibles en matière de mécanisme d’assistance 
technique. Cette enquête a été effectuée auprès des Parties et Signataires du Protocole et 
d’autres États membres de la CEE afin de s’enquérir des besoins en matière de mécanisme 
d’assistance technique à l’appui de l’application du Protocole. Elle a permis de recueillir 
des données sur les activités que les pays mènent actuellement dans le domaine des RRTP; 
de recenser les obstacles à la mise en œuvre des RRTP et de déterminer les activités 
particulières à entreprendre pour appuyer la mise en œuvre et l’amélioration des RRTP. Les 
résultats de l’enquête seront examinés en vue de l’établissement du programme de travail 
futur au titre du Protocole; 

 b) Enquête sur les activités menées actuellement dans le domaine des RRTP en 
Europe de l’Est, dans le Caucase et en Asie centrale. Cette enquête a permis de réunir des 
informations sur les activités en cours en matière de RRTP dans les pays de la sous-région; 
de mettre en évidence les lacunes s’agissant de la pleine application des RRTP dans ces 
pays et de déterminer les activités qui devraient être entreprises pour appuyer la mise en 
œuvre et l’amélioration des RRTP sur ces territoires. Les résultats de l’enquête ont servi de 
base aux discussions à l’atelier de Minsk et seront utilisés par les points de contact 
nationaux, le secrétariat et les organisations partenaires à l’avenir pour les activités de 
renforcement des capacités et la coopération bilatérale; 

  

 11 http://www.oecd.org/env_prtr_data/. 
 12 Disponible à l’adresse: www.oecd.org/env/prtr/rc. 
 13 Disponible à l’adresse: https://svn.eionet.europa.eu/repositories/EPRTR/trunk/. 
 14 http://www.unece.org/index.php?id=2897. 
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 c) Enquête sur la surveillance des polluants, les rejets de sources diffuses et la 
coopération bilatérale. Cette enquête a été effectuée auprès des Parties et Signataires du 
Protocole et d’autres États membres de la CEE. Elle a permis de recueillir des données sur 
ceux qui financent la surveillance des polluants et ceux qui la pratiquent; de recenser des 
informations et des méthodes en rapport avec la mesure ou l’estimation des rejets de 
sources diffuses dans chaque pays; et les possibilités de coopération bilatérale entre pays 
pour contribuer à la satisfaction des besoins de chacun en matière d’assistance et de 
formation. Les résultats de l’enquête seront utilisés par les points de contact nationaux et les 
organisations partenaires aux fins de l’appui consultatif et de la coopération bilatérale. 

Les réponses recueillies dans le cadre de cette enquête sont disponibles sur le site Web de la 
CEE15, et le secrétariat a établi une note sur les résultats de l’enquête (ECE/MP.PRTR/ 
WG.1/2012/5). 

  Mécanisme d’assistance technique 

20. À sa première réunion, le Groupe de travail des Parties s’est dit convaincu de 
l’importance de l’assistance technique et a pris note du rapport établi sur la base des 
résultats de l’enquête relative à un mécanisme d’assistance technique menée par le 
secrétariat (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/4). Il a examiné la question et a décidé qu’il n’était 
pas nécessaire d’établir un fonds ou un mécanisme spécifique pour le renforcement des 
capacités. Il a chargé le secrétariat d’établir pour sa prochaine réunion une note décrivant 
différentes modalités d’assistance technique possible (voir le document ECE/MP.PRTR/ 
WG.1/2012/4). 

 C. Échange d’informations d’ordre technique 

21. L’échange d’informations d’ordre technique a pour objet de suivre et faciliter 
l’application du Protocole. La méthode de travail suivie prévoit des réunions du Groupe de 
travail des Parties au Protocole, des réunions spéciales et l’utilisation d’outils électroniques. 

22. On trouvera aussi dans les sections B et E ci-dessous une description des formations, 
enquêtes, manifestations parallèles, ateliers sous-régionaux et autres activités, ainsi que des 
outils électroniques qui permettent un échange d’informations d’ordre technique. Les 
sections D et F, quant à elles, donnent des informations sur le mécanisme d’établissement 
de rapports et les réunions du Groupe de travail des Parties. 

 D. Mécanisme d’établissement de rapports 

23. Le mécanisme d’établissement de rapports a pour objectif de suivre et faciliter 
l’application du Protocole, faciliter l’établissement de rapports, examiner le respect des 
dispositions et faire le point sur l’expérience acquise. La méthode de travail prévue 
comprend les éléments suivants: réunions du Groupe de travail des Parties au Protocole; 
échange d’informations d’ordre technique sur l’utilisation des outils d’information 
électroniques; utilisation du Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus pour la 
démocratie environnementale (base de données en ligne sur l’application), salle de classe 
virtuelle des RRTP, matrice d’activités de renforcement des capacités des RRTP et 
communication d’informations en ligne. 

  

 15 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/ 
protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/surveys.html. 
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24. Le système d’établissement de rapports en ligne au titre de la Convention d’Aarhus a 
été présenté à la première réunion du Groupe de travail des Parties au Protocole sur les 
RRTP (28 et 29 novembre 2011, Genève) au cours de laquelle le Groupe de travail est 
convenu qu’un outil analogue devrait être mis au point pour la présentation des rapports au 
titre du Protocole (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/2, par. 24 c))16. Le secrétariat compte lancer 
le développement de cet outil à l’automne 2012. On trouvera en outre à la section B ci-
dessus des renseignements sur les autres outils électroniques. 

 E. Actions de sensibilisation et de promotion en faveur du Protocole 
et de ses liens avec d’autres instruments conventionnels et processus 

25. Les actions de sensibilisation et de promotion en faveur du Protocole et de ses liens 
avec d’autres instruments conventionnels et processus ont l’objectif suivant: mieux faire 
connaître le Protocole dans toute la région de la CEE et au-delà, afin que le nombre de 
Parties au Protocole augmente; encourager l’application du Protocole dans le contexte 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et des processus connexes (par exemple 
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques adoptée par la 
Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques au titre du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). La méthode de travail comprend plusieurs 
composantes: participation à des manifestations et processus régionaux et internationaux 
d’importance cruciale; appui aux ateliers organisés par d’autres instances; élaboration de 
brochures, publications, bulletins d’information et autres documents; mise à jour du site 
Web; rédaction et révision d’articles consacrés au Protocole. 

  Manifestations  

26. Dans le cadre de cette activité, le secrétariat a participé à des ateliers et à d’autres 
manifestations dans divers pays qui visaient à promouvoir et mieux faire connaître la 
Convention et son Protocole au niveau international ou a pris des dispositions pour que 
puissent participer à ces réunions des représentants d’organes créés en application de la 
Convention et du Protocole. Il s’agissait notamment des manifestations suivantes: 

a) Le secrétariat a fait connaître la Convention et le Protocole lors de la 
conférence intitulée «Transparence dans le secteur de la pêche en mer: Le rôle de la 
politique commune de la pêche de l’Union européenne», organisée à Bruxelles le 26 janvier 
2011; 

b) Il a fait connaître la Convention et le Protocole lors d’une séance 
d’information organisée pour les pays de l’Asie centrale (Genève, 23 mars 2011); 

c) Il a fait connaître les travaux réalisés au titre du Protocole aux réunions de 
l’Équipe spéciale sur les RRTP et de l’Équipe spéciale de l’OCDE sur l’évaluation de 
l’exposition (Paris, 3 au 5 octobre 2011); 

d) Le secrétariat a aidé les présidents et les vice-présidents des bureaux de la 
Convention d’Aarhus et de son Protocole sur les RRTP à constituer un message conjoint 
des accords multilatéraux de la CEE sur l’environnement et du Comité des politiques de 
l’environnement de la CEE concernant les propositions d’amendement à la version initiale 
du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(Rio+20) intitulé «L’avenir que nous voulons». Le message visait à promouvoir la 
Convention et le Protocole lors de la Conférence Rio+20. Il a été distribué aux points 
nationaux de contact et aux partenaires de la région;  

  

 16 Disponible en anglais à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/2011/ 
ece_mp.prtr_wg.1_2011_2_eng.pdf. 
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e) Au cours de la Conférence Rio+20, le secrétariat a, en coopération avec de 
nombreux partenaires, organisé, coordonné et alimenté les réunions parallèles suivantes, qui 
ont été autant d’occasions de promouvoir la Convention et le Protocole: 

i) Une réunion parallèle d’une journée, consacrée au Principe 10 et intitulée: 
«Choisir notre avenir: Une gouvernance du développement durable ouverte et 
participative», le 19 juin 2012, avec en particulier, les deux sessions suivantes: 

a. La première session, organisée en collaboration avec Corporación 
Participa «Conventions régionales sur le Principe 10», a porté sur les 
prochaines étapes et le contenu d’une éventuelle convention régionale sur les 
droits d’accès en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris les 
enseignements tirés de l’application de la Convention d’Aarhus et de son 
Protocole sur les RRTP dans la région de la CEE; 

b. La deuxième session, intitulée «Participation du public à la 
gouvernance internationale de l’environnement», a été consacrée aux 
enseignements tirés de l’application des lignes directrices d’Almaty sur la 
promotion des principes de la Convention d’Aarhus dans les rencontres 
internationales, au mécanisme d’examen du respect des dispositions de la 
Convention d’Aarhus et aux mécanismes d’accès (y compris les mécanismes 
de traitement des plaintes émanant des citoyens) d’autres instances et 
institutions se rapportant au développement durable; 

ii) Une rencontre parallèle conjointe organisée par les commissions régionales 
des Nations Unies et intitulée «Croissance verte et développement durable: 
Perspectives régionales», le 21 juin 2012. La contribution de la CEE à cette 
manifestation a été l’occasion d’examiner le Principe 10 et sa mise en œuvre à 
travers les instruments juridiques et politiques de la CEE, et plus particulièrement la 
Convention d’Aarhus et son Protocole sur les RRTP, le Protocole à la Convention 
d’Espoo relatif à l’évaluation stratégique environnementale et la Stratégie de la 
CEE17 de l’ONU pour l’éducation en vue du développement durable; 

iii) Une réunion parallèle organisée par le Comité économique et social européen 
(CESE) et intitulé «La société civile et des responsabilités mondiales», le 21 juin 
2012; 

iv) Une réunion parallèle organisée par l’Agence européenne de l’environnement 
(AEE) et intitulée «Le partage d’informations sur l’environnement en action», le 
19 juin 2012; 

v) Une réunion parallèle organisée par le PNUE et intitulée «Accès pour tous», 
le 21 juin 2012. 

27. Par ailleurs, afin de développer des synergies et de renforcer la coordination avec les 
parties prenantes, le secrétariat a assuré le service de la sixième réunion du Groupe de 
coordination sur les RRTP (Paris, 6 octobre 2011)18, et il a entretenu une coopération 
constante et étroite avec l’OCDE, le PNUE, l’UNITAR, GRID-Arendal et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) sur les questions relatives aux RRTP. La septième réunion 
du Groupe de coordination sur les RRTP est prévue pour le 12 septembre 2012. La 
septième réunion de coordination sur le renforcement des capacités de la Convention 
d’Aarhus, qui a eu lieu le 15 juin 2012, a permis de passer en revue les travaux entrepris 

  

 17 «CEE» est le sigle officiel de la Commission économique pour l’Europe, alors que «CEE de l’ONU» 
est utilisé de façon informelle pour éviter la confusion avec d’autres organismes régionaux. L’intitulé 
officiel de la Stratégie opte pour cette expression informelle. 

 18 Voir l’adresse: http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html. 
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dans ce domaine par le secrétariat et les organisations partenaires pour faire connaître et 
promouvoir la Convention et son Protocole sur les RRTP, et d’examiner la coordination et 
les possibles orientations stratégiques en vue de poursuivre les activités de renforcement 
des capacités19. 

28. La section B ci-dessus énumère également des activités de renforcement des 
capacités, y compris des manifestations parallèles et un atelier sous-régional organisés pour 
promouvoir le Protocole. 

  Rapports, articles et vulgarisation 

29. Le secrétariat a lancé une campagne de sensibilisation renforcée et distribué de la 
documentation et des messages d’information par courrier électronique sur le Protocole sur 
les RRTP aux points de contact nationaux, aux ordres nationaux des avocats, aux centres de 
formation judiciaire, aux Centres Aarhus, aux autorités responsables de la politique de 
protection des consommateurs aux niveaux national et européen, aux médiateurs nationaux 
et européens ainsi qu’aux organismes d’aide au développement et aux organismes 
financiers nationaux, aux ONG et aux établissements d’enseignement de la région de la 
CEE. Par exemple, un message conjoint de la CEE, de l’OCDE et de l’UNITAR concernant 
les outils électroniques dans le contexte des RRTP a été distribué aux points de contacts 
nationaux et aux parties prenantes le 25 avril 2012.  

30. Le secrétariat a contribué à promouvoir le Protocole à travers divers rapports et 
articles préparés sous la direction de la CEE et d’organisations partenaires (par exemple, 
une publication intitulée «Renforcement de la coopération dans la gestion de l’eau et des 
cours d’eau transfrontières en Asie centrale» (ECE/MP.WAT/35), le rapport annuel de 
2011 de la CEE; les publications de l’OSCE; et un bilan de la participation de la société 
civile au développement de l’économie verte et des entreprises, préparés pour la 
Conférence ministérielle d’Astana). 

31. Le secrétariat a soumis un article technique intitulé «Pollutant Release and Transfer 
Registers: a Cross-cutting instrument to address climate change and eco-toxic releases» en 
vue de la Conférence internationale sur la pollution et la dépollution de l’environnement 
(28 au 30 août 2012). 

32. Il a aussi participé à la rédaction d’une nouvelle édition du Sourcebook conjoint de 
la CEE et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
intitulé International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe (à venir), 
qui traite de la façon dont la Convention et son Protocole englobent les questions relatives 
au secteur forestier. 

33. Le secrétariat a soumis des informations concernant les RRTP et les outils 
électroniques d’Aarhus en vue de l’établissement du rapport présenté par la CEE lors du 
Forum du Sommet mondial sur la société de l’information (Genève, 17 mai 2012). 

34. La section B ci-dessus décrit en outre les matériels d’orientation destinés à 
l’information et à la promotion du Protocole, ainsi que des outils électroniques qui ont été 
utilisés pour faciliter la collecte, la diffusion et l’échange d’informations relatives aux 
RRTP et au Protocole. 

  

 19 On trouvera de plus amples renseignements sur les activités menées par les organisations partenaires 
dans le rapport sur le renforcement des capacités (ECE/MP.PP/2011/8), disponible à l’adresse: 
http://www.unece.org/env/pp/mop4/mop4.doc.html. 
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  Stratégie de communication 

35. À sa première séance, le Groupe de travail des Parties au Protocole a réservé un 
accueil favorable à la Stratégie de communication concernant la Convention et le Protocole 
sur les RRTP (ECE/MP.PP/2011/2/Add.2)20 et s’est engagé à l’appliquer. Le but de la 
stratégie de communication est de fournir aux points de contact nationaux, aux ONG 
environnementales et à d’autres parties prenantes des choix possibles pour le travail de 
communication. Les activités énoncées dans la présente section sont conformes à cette 
stratégie. 

 F. Coordination et contrôle des activités intersessions 

36. La coordination et le contrôle des activités intersessions au titre du Protocole 
s’effectuent par le biais de réunions du Groupe de travail des Parties au Protocole, de 
réunions du Bureau selon les besoins et consultations par voie électronique entre les 
membres du Bureau. 

37. Le secrétariat a assuré le service de la première réunion du Groupe de travail des 
Parties au Protocole et de la première réunion du Bureau (14 janvier 2011) et a coordonné 
plusieurs consultations par voie électronique entre membres du Bureau. 

 G. Évaluation technique des dispositions du Protocole 

38. L’évaluation technique des dispositions du Protocole prévoit l’élaboration, à 
l’intention de la Réunion des Parties, de recommandations relatives à des questions 
techniques, sur la base du (des) rapport(s) d’évaluation. La méthode de travail suivie pour 
cette activité comprend des réunions du Groupe de travail des Parties au Protocole, des 
consultations par voie électronique, la rédaction d’un (de) rapport(s) d’évaluation sur 
l’expérience acquise dans l’élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de 
polluants, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole. 

39. À sa première réunion, le Groupe de travail des Parties a décidé qu’il n’était pas 
nécessaire à ce stade de modifier les dispositions du Protocole et que des données 
d’expérience devaient être recueillies avant qu’un tel réexamen puisse avoir lieu. 
L’évaluation technique des dispositions du Protocole n’a donc pas encore été mise en 
œuvre. 

 H. Domaines d’appui horizontal 

40. Pendant l’exercice 2011-2012, l’objectif des domaines d’appui horizontal était le 
soutien global couvrant plusieurs domaines de fond du programme de travail, entre autres 
choses, par le biais de services de secrétariat et de formation du personnel. 

 

  

 20 Disponible en anglais à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/docs/2011/ 
ece.mp.pp.2011.2.add.2_eng.pdf. 
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Annexe 

  Tour d’horizon des contributions et des dépenses 

 I. Considérations généralesa 

1. En 2011, le secrétariat de la Convention d’Aarhus et de son Protocole sur les RRTP 
a fait preuve de prudence dans l’affectation de ses ressources, ce qui est en grande partie dû 
au fait que beaucoup de contributions lui sont parvenues vers la fin de l’année, une situation 
qui a engendré des incertitudes quant à la disponibilité de fonds en suffisance. Il a fait 
divers efforts dans le but d’encourager les contributions en nature afin de limiter l’impact 
sur le fonds d’affectation spéciale. La même politique a été reconduite pour 2012, étant 
donné que le 1er juin 2012, seuls quelques pays avaient soumis ou promis de soumettre des 
contributions pour l’année 2012. Le secrétariat continuera à rechercher des synergies avec 
les autres accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE, les institutions des Nations 
Unies et d’autres partenaires, dans le but de maintenir un nombre satisfaisant d’activités en 
partageant les coûts de mise en œuvre. 

2. En 2011, le secrétariat a dû faire face à une mobilité sans précédent de son 
personnel: 

a) Un fonctionnaire de grade P-2, titulaire d’un engagement à durée déterminée 
(rémunéré à partir du budget ordinaire de l’ONU) et chargé principalement d’appuyer les 
travaux du Bureau de la Convention et du Groupe de travail des Parties à la Convention et 
de régler des questions administratives et financières, a quitté le secrétariat le 8 juillet 2011 
pour un congé non rémunéré d’une année; il a été remplacé par un fonctionnaire de grade 
P-2, titulaire d’un engagement de courte durée, le 17 juillet 2011; 

b) Un membre du personnel de grade P-3, titulaire d’un engagement de courte 
durée (rémunéré à partir des contributions des donateurs) et chargé principalement de 
préparer la quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention, pour les questions 
relatives à l’accès à la justice, d’appuyer le Comité de l’examen du respect des dispositions 
de la Convention, de la coordination des activités de renforcement des capacités et 
d’appuyer généralement le secrétariat, a quitté le secrétariat en raison d’une interruption 
obligatoire de service le 18 août 2011; il a été remplacé pendant trois mois par un 
fonctionnaire de grade P-2;  

c) Une fonctionnaire de grade P-3, titulaire d’un engagement à durée déterminée 
(rémunérée à partir des contributions des donateurs), principalement chargée d’épauler le 
Comité d’examen du respect des dispositions et des questions relatives à l’accès à la justice, 
et d’apporter des conseils juridiques, a été en congé de maternité entre le 30 septembre 
2011 et le 19 janvier 2012; 

d) Un membre du personnel de grade P-3, titulaire d’un engagement de courte 
durée (rémunéré à partir des contributions des donateurs), chargé principalement de toutes 
les activités relatives au Protocole sur les RRTP et des outils d’information électroniques 
dans le contexte de la Convention et du Protocole, en particulier du Mécanisme d’échange 

  

 a Les contributions reçues et les dépenses encourues en 2009 et 2010 au titre de la Convention 
d’Aarhus et du Protocole sur les RRTP, ainsi que les contributions en nature, figurent dans le rapport 
sur la mise en œuvre du programme de travail pour 2009-2011, y compris au regard du Plan 
stratégique 2009-2014 (ECE/MP.PP/2011/9), disponible en anglais à l’adresse: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/Documents/ece_mp.pp_2011_9_eng.pdf. 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/7 

GE.12-23102 13 

d’informations d’Aarhus et du portail PRTR.net, a quitté le secrétariat en raison d’une 
interruption obligatoire de service le 15 juillet 2011; il a été remplacé par un autre 
fonctionnaire de grade P-3 le 17 juillet 2011; 

e) Un membre du personnel de grade P-3, titulaire d’un engagement de courte 
durée (rémunéré à partir des contributions des donateurs), principalement en charge du 
travail de promotion de l’amendement de la Convention relatif aux OGM, de la 
participation du public aux instances internationales, de l’actualisation du Guide sur 
l’application de la Convention et des conseils et de l’assistance juridique au Comité de 
l’examen du respect des dispositions, a quitté le secrétariat en raison d’une interruption 
obligatoire de service le 1er janvier 2011; il a été remplacé pendant trois mois par un 
fonctionnaire de grade P-2. 

3. Cette situation a imposé des contraintes exceptionnelles au secrétariat, qui a dû 
consentir des efforts importants pour former ses nouveaux collaborateurs tout en veillant au 
bon déroulement de l’ensemble de ses activités. 

4. Le secrétariat travaille actuellement à la création de trois nouveaux postes à durée 
déterminée pour remplacer les engagements de courte durée correspondants. Pour assurer la 
continuité du travail, il serait primordial de pourvoir au financement à long terme des 
dépenses de personnel. Cette situation se vérifie en ce qui concerne le personnel financé par 
le Fonds d’affectation spéciale de la Convention d’Aarhus, à savoir que la prolongation de 
ces contrats dépend du niveau des contributions reçues. L’actuel financement repose sur des 
contributions volontaires pour lesquelles il n’existe aucune indication quant à leur ordre de 
grandeur, de sorte que le niveau des contributions reste fluctuant, rendant du même coup le 
financement des postes extrabudgétaires aléatoire et imprévisible. Le secrétariat se voit 
donc dans l’obligation d’accorder la priorité à la sécurisation des fonds, l’idée étant de les 
réserver au moins un an à l’avance avant d’engager un collaborateur. 

5. Le secrétariat n’a été en mesure d’allouer suffisamment de fonds aux dépenses de 
personnel et au financement des activités au cours du premier semestre de 2012 que grâce 
aux économies qui avaient été constituées au 31 décembre 2011. 

 II. Contributions 

 A. Contributions reçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 

Pays donateur Monnaie 
Montant

initial

Total en dollars É.-U. 
pour 2011 

(sauf précisions 
contraires dans
les remarques) Remarques 

Albanie Dollars 429,00 429,00 Non spécifiéa 

Allemagne Dollars 60 000,00 60 000,00 Convention d’Aarhus 

Arménie Dollars 250,00 250,00 Non spécifié 

Autriche Euros 10 000,00 14 306,15 Convention d’Aarhus 

Autriche Euros 3 677,55 5 044,65 Protocole sur les RRTP 

Bélarus Dollars 300,00 300,00 Non spécifié 

Belgique (fédéral) Euros 22 000,00 30 013,64 Non spécifié 

Belgique (Région 
de Bruxelles) 

Euros 945,00 1 289,22 Non spécifié 

Belgique (Flandre) Dollars 8 499,00 8 499,00 Non spécifié 
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Pays donateur Monnaie 
Montant

initial

Total en dollars É.-U. 
pour 2011 

(sauf précisions 
contraires dans
les remarques) Remarques 

Belgique (Wallonie) Euros 3 465,00 4 942,94 Non spécifié 

Belgique (Wallonie) Euros 5 200,00 6 933,33 Protocole sur les RRTP 

Bulgarie Dollars 8 712,00 8 712,00 Reçus pour 2012, affectés au Protocole 
sur les RRTP 

Croatie Dollars 6 000,00 6 000,00 Non spécifié 

Danemark Dollars 67 170,00 67 170,00 Convention d’Aarhus  
pour les années 2010-2012 

Danemark Dollars 33 570,00 33 570,00 Protocole sur les RRTP  
pour les années 2010-2012 

Estonie Dollars 500,00 500,00 Protocole sur les RRTP 

Estonie Euros 980,20 1 306,93 Convention d’Aarhus 

Finlande Euros 5 000,00 7 153,08 Affectés à la quatrième session de la 
Réunion des Parties  

Finlande Euros 10 000,00 14 084,51 Non spécifié 

France Euros 92 000,00 131 054,13 Convention d’Aarhus 
(dont 17 000 euros affectés aux travaux 
sur la participation du public aux 
instances internationales) 

France Dollars 39 267,00 39 267,00 Protocole sur les RRTP 

Géorgie Dollars 250,00 250,00 Non spécifié 

Irlande Euros 5 000,00 6 811,99 Non spécifié 

Irlande Euros 5 000,00 6 666,67 Reçus pour 2012, affectés à la 
Convention d’Aarhus 

Italie Euros 100 000,00 137 362,64 Dont 10 000 euros pour le Protocole  
sur les RRTP 

Lettonie Euros 2 000,00 2 735,00 Convention d’Aarhus pour 2012 

Lettonie Euros 1 000,00 1 333,33 Protocole sur les RRTP 

Norvège Dollars 39 970,00 39 970,00 50 % pour la Convention d’Aarhus et  
50 % pour le Protocole sur les RRTP 

Norvège Couronnes 
norvégiennes 

300 000,00 53 100,16 Affectés aux frais de voyage des pays de 
l’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale 

Norvège Couronnes 
norvégiennes 

350 000,00 59 704,35 Convention d’Aarhus 
(200 000 couronnes) et  
Protocole relatif aux RRTP 
(150 000 couronnes) 

Norvège Dollars 62 222,10 62 222,10 Reçus pour 2012, affectés à la 
Convention d’Aarhus et au Protocole  
sur les RRTP 

Pays-Bas Euros 40 000,00 59 259,26 50 % pour la Convention d’Aarhus et  
50 % pour le Protocole sur les RRTP 

Pologne Euros 10 000,00 14 814,81 Non spécifié 
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Pays donateur Monnaie 
Montant

initial

Total en dollars É.-U. 
pour 2011 

(sauf précisions 
contraires dans
les remarques) Remarques 

République de 
Moldova 

Dollars 500,00 500,00 Non spécifié 

République tchèque Dollars 15 000,00 15 000,00 Reçus pour 2012, affectés  
à la Convention d’Aarhus 

Royaume-Uni Livres 30 000,00 49 342,11 Convention d’Aarhus et Protocole  
sur les RRTP 

Royaume-Uni Livres 30 000,00 47 543,58 Convention d’Aarhus 2010 

Serbie Dollars 500,00 500,00 Non spécifié 

Serbie Dollars 500,00 500,00 Non spécifié pour 2010 

Slovaquie Dollars 956,00 956,00 Convention d’Aarhus 

Slovénie Euros 3 500,00 4 992,87 Convention d’Aarhus 

Slovénie Euros 3 500,00 4 992,87 Convention d’Aarhus pour 2010 

Slovénie Euros 500,00 713,27 Protocole sur les RRTP 

Slovénie Euros 500,00 713,27 Protocole sur les RRTP pour 2010 

Suède Dollars 19 975,00 19 975,00 Non spécifié 

Suède Dollars 4 980,00 4 980,00 Protocole sur les RRTP 

Suisse Francs suisses 50 000,00 60 024,01 Protocole sur les RRTP 

Tadjikistan Dollars 200,00 200,00 Non spécifié 

Ukraine Euros 3 000,00 4 000,00 Convention d’Aarhus 

Union européenne Euros 100 000,00 141 442,72 Convention d’Aarhus 

Union européenne Dollars 12 992,88 12 992,88 Protocole sur les RRTP 

Total  1 254 424,47 dont 263 722,20 explicitement affectés 
au Protocole sur les RRTP  

a  Le pays contributeur n’a pas précisé si la contribution devait être utilisée dans le cadre des activités relevant  
de la Convention d’Aarhus ou pour celles relevant du Protocole sur les RRTP. 

 B. Contributions reçues entre le 1er janvier et le 11 juin 2012 

Pays donateur Monnaie
Montant

initial

Total en dollars É.-U. 
pour 2012 

(sauf précisions 
contraires dans 
les remarques) Remarques 

Albanie Dollars 1 000,00 1 000,00 Convention d’Aarhus et Protocole  
sur les RRTP 2011 

Allemagne Dollars 60 000,00 60 000,00 Convention d’Aarhus 2012 

Autriche  Euros 10 000,00 12 919,90 Convention d’Aarhus 2012 

Autriche Euros 3 949,45 5 102,65 Protocole sur les RRTP 2012 

Croatie Dollars 6 000,00 6 000,00 50 % pour la Convention d’Aarhus et  
50 % pour le Protocole sur les  
RRTP 2012 
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Pays donateur Monnaie
Montant

initial

Total en dollars É.-U. 
pour 2012 

(sauf précisions 
contraires dans 
les remarques) Remarques 

Finlande Euros 5 000,00 6 622,52 Convention d’Aarhus 2012 

France Euros 65 000,00 87 131,37 60 000 euros à l’appui des activités 
menées pour la Convention d’Aarhus  
en 2012 et 5 000 euros pour les travaux 
relatifs à la participation du public  
aux instances internationales 

Géorgie Dollars 250,00 250,00 Convention d’Aarhus 2012 

Hongrie Dollars 5000,00 5000,00 Convention d’Aarhus 2011 

Hongrie Dollars 500,00 500,00 Protocole sur les RRTP 2011 

Italie Euros 100 000,00 134 048,26 90 % pour la Convention d’Aarhus et  
10 % pour le Protocole sur les  
RRTP 2012 

Pays-Bas Euros 40 000,00 49 689,44 Convention d’Aarhus et Protocole  
sur les RRTP 2012 

Pays-Bas Euros 3 000,00 3 663,00 Convention d’Aarhus 2008 

République tchèque Dollars 10 000,00 10 000,00 Protocole sur les RRTP 2012 

Suède Dollars 3 975,00 3 975,00 Promotion de la Convention d’Aarhus  
à la Conférence Rio+20 

Suède Dollars 25 000,00 25 000,00 20 000 dollars pour la Convention 
d’Aarhus et 5 000 dollars pour  
le Protocole sur les RRTP 

Total  410 902,14 dont 37 007,47 explicitement affectés 
au Protocole sur les RRTP 

Note:  Les Parties suivantes à la Convention d’Aarhus n’ont adressé aucune contribution financière, 
aucune contribution en nature et aucune promesse de contribution en 2011: Azerbaïdjan, Bosnie-
Herzégovine, Chypre, ex-République yougoslave de Macédoine, Grèce, Islande, Kirghizistan, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Portugal et Roumanie. Les Parties suivantes au Protocole 
sur les RRTP n’ont adressé aucune contribution financière, aucune contribution en nature et aucune 
promesse de contribution en 2011: Allemagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, 
Luxembourg, Portugal et Roumanie. 

 C. Contributions en nature 

6. Outre les contributions en nature signalées lors de la quatrième session de la 
Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus (ECE/MP.PP.2011/9), les contributions en 
nature ci-après ont été faites: 

a) Organisation de la quatrième session de la Réunion des Parties à la 
Convention: contributions en nature apportée par le Gouvernement de la République de 
Moldova, le PNUD et l’OSCE; 

b) Participation d’ONG à la quatrième session de la Réunion des Parties: 
contribution de 7 000 euros du Gouvernement italien; 
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c) Réunion parallèle concernant le Protocole sur les RRTP organisée au cours 
de la Conférence ministérielle d’Astana: contributions en nature du Gouvernement kazakh 
et de l’OSCE; 

d) Organisation de l’atelier sous-régional sur le Protocole sur les RRTP pour les 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale: contribution en nature apportée par 
le Gouvernement bélarussien; 

e) Traduction en français du rapport de synthèse sur l’état de l’application de la 
Convention en vue de la quatrième session de la Réunion des Parties: contribution apportée 
par le Gouvernement belge; 

f) Traduction en russe du guide simplifié sur les RRTP: contribution du 
Gouvernement bélarussien; 

g) Traduction en espagnol et publication intégrale du Document d’orientation 
relatif à l’application du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 
établi par la Commission de l’environnement et du développement pour l’Amérique 
centrale et financée par le Gouvernement espagnol; 

h) Hébergement, en 2012, du Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus 
pour la démocratie environnementale et du portail PRTR.net: contribution de GRID-
Arendal; 

i) Financement des frais de voyage du secrétariat pour la deuxième réunion de 
coordination pour l’Europe du Sud-Est (Sarajevo, 5 et 6 décembre 2011): contribution de 
l’OSCE; 

j) Appui à l’organisation d’une réunion sous-régionale pour les pays d’Asie 
centrale à Almaty (Kazakhstan), les 22 et 23 mai 2012: contribution de l’OSCE; 

k) Voyage du Président de l’Équipe spéciale sur l’accès à la justice et voyage du 
Président de l’Équipe spéciale sur la participation du public au processus décisionnel: 
contributions respectives des Gouvernements suédois et irlandais; 

l) Mission de la CEE en Mongolie dans le but de promouvoir la Convention 
d’Aarhus dans ce pays (25 et 26 avril 2012): contributions des Gouvernements des Pays-
Bas, de la Norvège, de l’Italie, de la Pologne et de la Mongolie, ainsi que du Bureau du 
PNUD en Mongolie; 

m) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
l’audition du Comité économique et social européen (CESE) sur le Traité de Lisbonne 
(Bruxelles, 17 avril 2012): contribution du CESE; 

n) Aide pour les frais de déplacement du personnel du secrétariat à l’occasion de 
la réunion de la Section des transports, de l’énergie, de l’infrastructure et de la société de 
l’information du CESE (Bruxelles, 25 juin 2012): contribution du CESE; 

o) Aide apportée par l’ECO-Forum européen pour le déplacement du personnel 
du secrétariat à l’occasion du colloque sur l’efficacité du mécanisme d’examen du respect 
des dispositions de la Convention d’Aarhus et les questions se rapportant à la Conférence 
Rio+20 et aux autres accords multilatéraux sur l’environnement (Vienne, 14 et 15 mai 
2012); 

p) Promotion du Protocole sur les RRTP dans les pays d’Amérique latine et les 
Caraïbes: contribution du Gouvernement espagnol. 
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 III. Dépenses et solde estimésb 

 A. Dépenses en 2011 (en dollars É.-U.) 

Description 

Dépenses pour
la Convention 

d’Aarhus

Dépenses pour
le Protocole

sur les RRTP Total Remarques 

P-3: Préparation de la 
quatrième session de la 
Réunion des Parties, accès à la 
justice, Comité d’examen du 
respect des dispositions, 
renforcement des capacités 

103 827,88 - 103 827,88 Dépenses de personnel pour 
janvier-août 2011 et  
décembre 2011 

P-2: Renforcement des 
capacités, promotion, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions, appui général  
au secrétariat  

9 858,25 - 9 858,25 Dépenses de personnel pour 
septembre-novembre 2011 

P-3: Conseils juridiques, 
Comité d’examen du respect 
des dispositions, accès  
à la justice 

158 627,47 - 158 627,47 Dépenses de personnel pour 
janvier-décembre 2011 

P-3:Informatique, Mécanisme 
d’échange d’informations, 
PRTR.net; Protocole sur  
les RRTP (60 %) 

61 399,63 92 099,44 153 499,07 Dépenses de personnel pour 
janvier-décembre 2011 

P-3: OGM, participation  
du public aux instances 
internationales, guide sur 
l’application, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions, conseil juridique 

114 674,96 - 114 674,96 Dépenses de personnel pour  
avril-décembre 2011  

P-2: OGM, participation  
du public aux instances 
internationales, guide sur 
l’application 

26 106,97 - 26 106,97 Dépenses de personnel pour 
janvier-mars 2011 

Personnel administratif 20 708,86 - 20 708,86 Dépenses de personnel pour 
février-mars 2011 

Voyages officiels des membres 
du personnel 

9 487,44 6 378,18 15 865,62  

  

 b Les coûts estimatifs reproduits dans cette section se limitent aux coûts qui devraient être couverts par 
les contributions volontaires apportées dans le cadre des dispositions financières de la Convention et 
du Protocole et à travers le fonds d’affectation spéciale. Les coûts supportés par le budget ordinaire de 
l’ONU ne sont pas pris en compte. Outre le personnel pris en compte dans le tableau ci-après, les 
salaires et émoluments d’un fonctionnaire de la catégorie des Services généraux sont couverts par le 
programme 13 % constitué de prélèvements réalisés sur les fonds d’affectation spéciale de la Division 
de l’environnement de la CEE. Les chiffres sont arrondis. Ils peuvent évoluer en fonction des 
règlements administratifs de l’ONU. 
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Description 

Dépenses pour
la Convention 

d’Aarhus

Dépenses pour
le Protocole

sur les RRTP Total Remarques 

Frais de voyage des experts 244 332,30 37 156,58 281 488,88 Par exemple, Réunion des Parties à 
la Convention, Groupe de travail 
des Parties, Comité d’examen du 
respect des dispositions de la 
Convention, Bureau de la 
Convention, équipes spéciales, 
Groupe de travail des Parties au 
Protocole, Comité d’examen du 
respect des dispositions du 
Protocole, Bureau du Protocole 

Consultations 80 940,33 - 80 940,33 Par exemple, Institut international 
du développement durable (IISD), 
services pour la quatrième session 
de la Réunion des Parties, études 
analytiques sur l’accès à la justice, 
traductions pour le Comité 
d’examen du respect des 
dispositions, rapport de synthèse 
pour la quatrième session de la 
Réunion des Parties, guide sur 
l’application 

Subventions - 26 655,00 26 655,00 Atelier sous-régional sur le 
Protocole sur les RRTP pour les 
pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale 

Formation sur place 600,93 - 600,93

Sous-total 830 565,02 162 289,20 992 854,22

Programme 13 % 107 973,45 21 097,60 129 071,00

Total 938 538,47 183 386,80 1 121 925,27

 B. Solde au 31 décembre 2011 

Description Montant (en dollars É.-U.)

[1] Fonds disponibles au 1er janvier 2011 1 441 323,04

[2] Total des contributions reçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 1 254 424,47

[3] Total des dépenses en 2011 1 121 925,27

Total des fonds disponibles au 31 décembre 2011 [1] + [2] - [3] 1 573 822,24
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 C. Dépenses pour 2012 (en dollars É.-U.)c 

Description 

Dépenses pour
la Convention 

d’Aarhus

Dépenses pour 
le Protocole 

sur les RRTP Total Remarques 

P-3: Accès à la justice, accès à 
l’information, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions, renforcement des 
capacités 

180 000 - 180 000 Dépenses de personnel pour 
janvier-décembre 2012 

P-3: Conseils juridiques, 
Comité d’examen du respect 
des dispositions, accès à la 
justice 

180 000 - 180 000 Dépenses de personnel pour 
janvier-décembre 2012 

P-3: Informatique, Mécanisme 
d’échange d’informations et 
PRTR.net, Protocole sur les 
RRTP (60 %) 

72 000 108 000 180 000 Dépenses de personnel pour 
janvier-décembre 2012 

P-3: OGM, participation du 
public aux instances 
internationales, guide sur 
l’application, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions, conseils 
juridiques 

180 000 - 180 000 Dépenses de personnel pour 
janvier-décembre 2012 

Consultations 60 000 5 000 65 000 Par exemple, participation du 
public, accès à la justice, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions de la Convention, 
évaluations de la Convention 
(financière et du fonctionnement), 
guide sur l’application (élaboration 
et traduction en russe), outil 
d’établissement de rapports  
sur les RRTP en ligne 

Voyages d’experts 250 000 65 000 315 000 Par exemple, Groupe de travail des 
Parties à la Convention, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions de la Convention, 
Bureau de la Convention, équipes 
spéciales, Groupe de travail des 
Parties au Protocole, Comité 
d’examen du respect des 
dispositions du Protocole,  
Bureau du Protocole 

  

 c Les coûts estimatifs reproduits dans cette section se limitent aux coûts qui devraient être couverts par 
les contributions volontaires apportées dans le cadre des dispositions financières de la Convention et 
du Protocole et à travers le fonds d’affectation spéciale. Les coûts supportés par le budget ordinaire de 
l’ONU ne sont pas pris en compte. Outre le personnel pris en compte dans le tableau ci-après, les 
salaires et émoluments d’un fonctionnaire de la catégorie des Services généraux sont couverts par le 
programme 13 % constitué de prélèvements réalisés sur les fonds d’affectation spéciale de la Division 
de l’environnement de la CEE. Les chiffres sont arrondis. Ils peuvent évoluer en fonction des 
règlements administratifs de l’ONU. 
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Description 

Dépenses pour
la Convention 

d’Aarhus

Dépenses pour 
le Protocole 

sur les RRTP Total Remarques 

Voyages officiels des membres 
du personnel  

16 000 4 000 20 000

Sous-total 938 000 182 000 1 120 000

Programme 13 % 121 940 23 660 145 600

Total 1 059 940 205 660 1 265 600

 D. Solde prévu au 31 décembre 2012 (le 1er juin 2012) 

Description Montant (en dollars É.-U.)

[1] Fonds disponibles au 31 décembre 2011 1 573 822,24

[2] Contributions reçues entre janvier et juin 2012 (estimation) 410 902,14

[3] Fonds devant être affectés d’ici à la fin de 2012 (estimation) 1 265 600,00

Solde estimé au 31 décembre 2012 [1] + [2] - [3] 719 124,38

 IV. Promesses de contributions (11 janvier 2012) 

Pays donateur Monnaie initiale Montant Remarques 

Bélarus Dollars 300 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (fédéral) Euros 22 000 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (Wallonie) Euros 3 465 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (région de Bruxelles) Euros 945 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (Flandre) Dollars 8 499 Convention d’Aarhus 2012 

Belgique (Wallonie) Euros 5 200 Protocole sur les RRTP 2012 

Hongrie Dollars 5 000 Convention d’Aarhus 2012 

Royaume-Uni Livres 30 000 Convention d’Aarhus et Protocole  
sur les RRTP 2012 

Suisse Francs suisses 70 000 Protocole sur les RRTP 2012 (dont 50 000  
pour appuyer le renforcement des capacités  
des pays en transition) 

Turkménistan Dollars 350 Convention d’Aarhus 2012 

Union européenne Euros 100 000 Convention d’Aarhus 2012 

    
 


