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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 

Groupe de travail des Parties 

Première réunion 
Genève, 28 et 29 novembre 2011 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la première réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le lundi 28 novembre 2011 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

  Séance de formation 

1. Formation à l’établissement d’un modèle de coût pour appuyer l’application du 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants. 

  Débat général 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. État d’avancement du processus de ratification du Protocole sur les registres des 
rejets et transferts de polluants. 

4. Désignation des centres de liaison nationaux. 

5. Promotion et renforcement des capacités: 

a) Mécanismes de coordination; 
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b) Manifestations parallèles; 

c) Ateliers sous-régionaux; 

d) Stratégie de communication, outils électroniques et publications; 

e) Autres activités pertinentes. 

6. Mécanisme d’assistance technique envisageable. 

7. Évaluation technique des dispositions du Protocole. 

8. Comité d’examen du respect des dispositions et mécanisme de présentation de 
rapports. 

9. Mise en œuvre des programmes de travail de la Convention et du Protocole pour 
2010-2011. 

10. Questions financières. 

11. Calendrier des réunions. 

12. Questions diverses. 

13. Adoption des décisions et des conclusions de la réunion. 

 II. Annotations 

 A. Séance de formation 

  Date et heure: Lundi 28 novembre de 10 heures à midi 

 1. Formation à l’établissement d’un modèle de coût pour appuyer l’application du 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 

Les participants seront invités à suivre la séance de formation à l’établissement d’un 
modèle de coût, outil destiné à l’évaluation des coûts associés à l’application 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). 

  Documentation 

Note sur le modèle de coût (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/3) 

 B. Débat général 

  Date et heure: Lundi 28 novembre, à partir de midi 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail sera invité à adopter l’ordre du jour faisant l’objet du présent 
document. 

 3. État d’avancement du processus de ratification du Protocole sur les registres des 
rejets et transferts de polluants 

Le secrétariat informera le Groupe de travail des Parties au Protocole sur les RRTP 
de l’état des ratifications, acceptations, approbations et adhésions concernant le Protocole. 
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Les délégations seront invitées à signaler tout fait récent ou escompté en ce qui 
concerne la ratification, l’acceptation, l’approbation et l’adhésion en rapport avec le 
Protocole sur les RRTP dans leurs pays respectifs. 

Le Groupe de travail devrait prendre note de ces faits nouveaux. 

 4. Désignation des centres de liaison nationaux 

Le secrétariat fera le point pour le Groupe de travail du processus de désignation des 
centres de liaison nationaux. 

Les délégations seront invitées à signaler tout fait nouveau concernant la désignation 
des centres de liaison nationaux. 

 5. Promotion et renforcement des capacités 

Le secrétariat rendra compte des activités de renforcement des capacités entreprises 
et le Groupe de travail sera invité à débattre des activités prévues à l’avenir. 

 a) Mécanismes de coordination 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de la sixième réunion du Groupe 
international de coordination des registres des rejets et transferts de polluants, qui doit se 
tenir à Paris le 6 octobre 2011. 

Le Groupe de travail sera également informé des résultats de la sixième réunion de 
coordination du renforcement des capacités au titre de la Convention d’Aarhus, qui s’est 
tenue à Genève le 7 décembre 2010 (ECE/MP.PP/WG-13/INF.8)1, et il sera invité à 
réfléchir au renforcement des liens avec les experts de la Convention d’Aarhus. 

 b) Manifestations parallèles 

Le Groupe de travail sera informé de deux manifestations parallèles consacrées au 
Protocole − la première ayant été organisée pendant la quatrième session de la Réunion des 
Parties à la Convention d’Aarhus (Chisinau, République de Moldova, du 29 juin au 
1er juillet 2011) et l’autre devant se tenir en marge de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» (Astana, Kazakhstan, 21-23 septembre 2011). 

Le Groupe de travail sera invité à envisager l’organisation d’activités similaires à 
l’avenir. 

 c) Ateliers sous-régionaux 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de l’atelier sur les outils 
d’information électroniques permettant d’appuyer l’application de la Convention d’Aarhus 
en Europe du Sud-Est et des dispositions pertinentes du Protocole (ECE/MP.PP/2011/4)2. 

Le Groupe de travail sera également informé des résultats de l’atelier sous-régional 
consacré au Protocole qui doit être organisé pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale à Minsk les 2 et 3 novembre 2011− sur le thème «Votre droit à un 
environnement sain». 

  

 1 Ce rapport est disponible à l’adresse http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/CB/ 
ECE_MP_PP_WG_13_inf_8.pdf. 

 2 Ce rapport est disponible à l’adresse http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/ 
Documents/ece_mp.pp_2011_4_eng.pdf. 
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Le Groupe de travail sera invité à examiner les résultats de ces deux ateliers sous-
régionaux et à réfléchir à l’organisation d’activités similaires à l’avenir. 

 d) Stratégie de communication, outils électroniques et publications 

Des informations seront communiquées au Groupe de travail au sujet de la Stratégie 
de communication approuvée à la quatrième session de la Réunion des Parties à la 
Convention d’Aarhus (ECE/MP.PP/2011/L.10)3. 

Le secrétariat rendra compte des faits nouveaux récents concernant le Mécanisme 
d’échange d’informations d’Aarhus pour la démocratie environnementale et le portail 
mondial PRTR.net destiné à promouvoir le Protocole, ainsi que de l’élaboration et de la 
distribution des publications relatives au Protocole. 

Le Groupe de travail sera invité à envisager la possibilité de recourir plus largement 
à la matrice relative au renforcement des capacités en tant qu’outil pour l’échange 
d’informations sur les activités de renforcement des capacités mises en place par 
l’ensemble des Parties, des signataires, et des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales internationales. 

 e) Autres activités pertinentes 

Les délégations seront invitées à examiner d’autres activités de renforcement des 
capacités résumées dans le rapport sur les activités de renforcement des capacités 
(ECE/MP.PP/2011/8)4 et dans le rapport sur la mise en œuvre du programme de travail de 
la Convention d’Aarhus pour 2009-2011 (ECE/MP.PP/2011/9)5, qui ont été soumis à la 
Réunion des Parties à la Convention à sa quatrième session, et de donner des indications sur 
les activités prévues à l’avenir à cet égard. 

 6. Mécanisme d’assistance technique envisageable 

Le Groupe de travail sera invité à examiner un rapport portant sur les résultats de 
l’enquête relative à un mécanisme d’assistance technique (ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/4) 
et à débattre de la question de savoir s’il conviendrait qu’un mécanisme de ce type soit 
établi par la Réunion des Parties dans le cadre du prochain programme de travail du 
Protocole. 

 7. Évaluation technique des dispositions du Protocole 

Le Groupe de travail sera invité à procéder à un échange de vues sur l’évaluation 
technique des dispositions du Protocole et à décider des futures activités. 

  

 3 Ce document est disponible à l’adresse http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/ 
Documents/ece_mp.pp_2011_L.10_eng.pdf. 

 4 Ce rapport est disponible à l’adresse http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/ 
Documents/ece_mp.pp_2011_8_eng.pdf. 

 5 Ce rapport est disponible à l’adresse http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop4/ 
Documents/ece_mp.pp_2011_9_eng.pdf. 
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 8. Comité d’examen du respect des dispositions et mécanisme de présentation de 
rapports 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de la première réunion du Comité 
d’examen du respect des dispositions (ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2)6. 

Le secrétariat informera le Groupe de travail de l’expérience qui aura été acquise par 
la Convention d’Aarhus s’agissant de son mécanisme de présentation de rapports. Le 
Groupe de travail sera invité à réfléchir aux activités à entreprendre en matière de 
présentation de rapports sur l’application du Protocole. 

 9. Mise en œuvre des programmes de travail de la Convention et du Protocole pour 
2010-2011 

Le Groupe de travail sera invité à examiner la mise en œuvre du programme de 
travail de la Convention pour 2010-2011 (ECE/MP.PP/2011/9) et la mise en œuvre du 
programme de travail du Protocole pour 2010-2011 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1)7, en 
prenant en considération les résultats des discussions sur les points précédents. 

 10. Questions financières 

Le Groupe de travail sera informé des contributions volontaires reçues pour appuyer 
la mise en œuvre du programme de travail de la Convention et des dépenses encourues pour 
2010-2011 (ECE/MP.PP/2011/9) et de celles estimées pour 2012. 

Le Groupe de travail sera invité à examiner cette question et à formuler des 
recommandations. 

 11. Calendrier des réunions 

Le Groupe de travail sera informé du calendrier des réunions proposé pour 
2011-2012. 

 12. Questions diverses 

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

 13. Adoption des décisions et des conclusions de la réunion 

Le Groupe de travail des Parties au Protocole sur les RRTP devrait adopter les 
décisions et conclusions de la réunion. 

    

  

 6 Ce rapport est disponible à l’adresse http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/ 
docs/2011/PRTR-CC-1-report-advance%20copy.pdf. 

 7 Ce document est disponible à l’adresse htpp://live.unece.org/env/pp/mopp1.html. 


