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 I. Introduction 

1. La première réunion du Groupe de travail des Parties au 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) s’est tenue les 28 et 29 novembre 2011 au 
Palais des Nations, à Genève. 

 A. Participation 

2. Les délégations des Parties au Protocole ci-après ont participé à la réunion: 
Allemagne, Albanie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, ex-République 
yougoslave de Macédoine, France, Hongrie, Lituanie, Norvège, République tchèque, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse 
et Union européenne (UE). 

3. Ont également participé à la réunion des délégations des États signataires du 
Protocole suivants: Arménie, Géorgie, Irlande, Italie, Pologne, République de Moldova, 
Tadjikistan et Ukraine. 

4. Des délégations du Bélarus, du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan étaient également 
présentes. 

5. Ont également assisté à la réunion des représentants des organisations 
internationales suivantes: Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR) et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 
outre, étaient présents des représentants des organisations non gouvernementales suivantes: 
«Biosophia» Health, Environmental, Agricultural Development Center (Arménie); Bureau 
of Environmental Investigation (Ukraine); ECOSCOPE (Azerbaïdjan); «Greenwomen» 
− Agence d’information sur l’environnement (Kazakhstan); Independent Ecological 
Expertise (Kirghizistan); «Volgograd Ecopress» Information Centre (Fédération de Russie); 
«BLEJAN» − environmental, social, business support (Arménie); All Ukrainian NGO 
«Development and Environment» (Ukraine); Réseau des ONG de défense de 
l’environnement dans le Caucase (Géorgie); Centre for Sustainable Production and 
Consumption (Kazakhstan); International Environmental Association of River Keepers 
(Eco-TIRAS) (République de Moldova); Bureau européen de l’environnement (Belgique); 
GLOBE Europe (République de Moldova); Leo Berg Foundation (République de 
Moldova); et Doctors for Ecology (République de Moldova). Nombre de ces ONG ont 
coordonné leurs contributions dans le contexte de l’ECO-Forum européen. 

6. Étaient également présents des représentants des centres régionaux pour 
l’environnement, des centres pour la Convention d’Aarhus et des milieux universitaires1. 

 B. Questions organisationnelles 

7. M. Michel Amand (Belgique), Président de la Réunion des Parties au Protocole sur 
les RRTP, a ouvert la réunion. Le Directeur de la Division de l’environnement de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) a prononcé un discours de bienvenue. 

  

 1 On trouvera des informations concernant la réunion, notamment la liste des participants et de la 
documentation, à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=25026. 
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 II. Formation à l’établissement d’un modèle de coût 
pour appuyer l’application du Protocole sur les registres 
des rejets et transferts de polluants 

8. Le Groupe de travail a participé à une session de formation à l’établissement d’un 
modèle de coût pour appuyer l’application du Protocole sur les RRTP 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/3). Le modèle de coût présenté était 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 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 CEE2. 

9. Le Groupe de travail a pris note avec intérêt des informations fournies et a convenu 
que le modèle de coût était un outil utile qui devrait être appliqué au niveau des pays afin 
de déterminer leurs dépenses en matière de RRTP. Le Bélarus a offert de traduire en russe 
les fichiers pertinents relatifs au modèle de coût afin d’en permettre une utilisation plus 
large en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale. 

10. Le Groupe de travail a également décidé que les progrès enregistrés dans 
l’utilisation du modèle de coût feraient l’objet d’un suivi et d’un bilan lors de la prochaine 
réunion du Groupe de travail et que le modèle de coût des RRTP serait inscrit à l’ordre du 
jour des futurs ateliers sous-régionaux sur les RRTP, en tant que de besoin. 

11. Le Groupe de travail a prié le secrétariat: 

a) De mener une enquête par courriel auprès des centres de liaison nationaux 
pour déterminer qui avait pris en charge les coûts de surveillance des agents polluants dans 
chaque pays; 

b) D’envoyer un courriel aux centres de liaison nationaux leur demandant de 
confirmer les sites Web sur lesquels la documentation relative au modèle de coût pouvait 
être consultée et de décrire les deux formats du modèle de coût disponibles − à savoir le 
format Excel et le format de la base de données SQL Server; 

c) D’étudier les possibilités de traduire en russe les fichiers pertinents relatifs au 
modèle de coût. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

12. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour publié sous la cote 
ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/1. Le Groupe de travail a pris bonne note du rapport du 
Président concernant les modifications survenues dans la composition du Bureau. 
M. Nicholas Obe (Royaume-Uni) avait été nommé comme nouveau membre et Vice-
Président du Bureau. Mme Tina Skårman (Suède) avait été nommée en qualité de nouveau 
membre du Bureau. M. Keir McAndrew représentait l’Union européenne, en attendant la 
nomination d’un nouveau membre du Bureau par l’UE. 

  

 2 Consultable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/prtr-cost-model.html. 
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 IV. État d’avancement du processus de ratification du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants 

13. Le secrétariat a fait rapport sur l’état d’avancement du processus de ratification du 
Protocole. Depuis l’adoption du Protocole en 2003, 38 États en sont devenus signataires et 
le nombre des Parties au Protocole était de 28 à l’heure actuelle. Le Protocole était entré en 
vigueur le 8 octobre 2009. Depuis la première session de la Réunion des Parties au 
Protocole sur les RRTP (Genève, 20-22 avril 2010), trois nouveaux États avaient adhéré: la 
Slovénie, le 23 avril 2010; l’ex-République yougoslave de Macédoine, le 2 novembre 2010; 
et la Serbie, le 23 novembre 20113. 

14. Le Groupe de travail: 

a) A pris note du rapport du secrétariat sur l’état d’avancement de la ratification 
du Protocole et a convenu d’encourager les signataires et d’autres États intéressés à adhérer 
au Protocole dans les plus brefs délais; 

b) A également pris note du rapport de la Serbie, qui avait ratifié le Protocole le 
23 novembre 2011; 

c) A relevé aussi les progrès, signalés par les délégations, en vue de la 
ratification du Protocole en Ukraine et au Tadjikistan (le but étant la ratification complète 
d’ici à fin 2012), ainsi qu’au Bélarus, en Arménie, en Géorgie et dans la République de 
Moldova (la ratification complète était envisagée d’ici à fin 2015). 

 V. Désignation des centres de liaison nationaux 

15. Le Groupe de travail a pris note du rapport établi par le secrétariat sur l’état 
d’avancement de la désignation des centres de liaison nationaux (PRTR/WG.1/2011/Inf.2) 
et, conformément à la décision prise par la Réunion des Parties au Protocole sur les RRTP à 
sa première session (ECE/MP.PRTR/2010/2, par. 32 ), il a appelé les gouvernements qui 
n’avaient pas encore à ce jour désigné un centre de liaison à en désigner un dans les 
meilleurs délais. 

 VI. Promotion et renforcement des capacités 

 A. Mécanismes de coordination 

16. En ce qui concerne les mécanismes de coordination visant à promouvoir le Protocole 
et à renforcer les capacités, le Groupe de travail: 

a) A convenu de l’importance de renforcer les synergies au sein de la CEE et 
avec d’autres partenaires, étant donné le climat économique actuel; 

b) A pris note de l’exposé présenté par l’OCDE concernant les activités liées 
aux RRTP réalisées sous les auspices de cette organisation, notamment les ressources 
pertinentes telles que manuels d’orientation, documentation technique et données nationales 
sur les RRTP4; 

  

 3 Des renseignements sur l’état des ratifications sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/pp/ratification.html. 

 4 Voir www.oecd/env/prtr. 
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c) A également pris note du rapport sur la sixième réunion de coordination pour 
le renforcement des capacités dans le cadre de la Convention d’Aarhus 
(ECE/MP.PP/WG-13/Inf.8) et du rapport sur la sixième réunion du Groupe international de 
coordination des registres des rejets et transferts de polluants (PRTRCG(2011)V/2); 

d) A appelé les organisations internationales à coopérer étroitement pour mettre 
en œuvre les projets et programmes relatifs aux RRTP; 

e) A appelé les gouvernements à renforcer la coopération entre les experts qui 
s’occupaient de la Convention d’Aarhus et ceux qui travaillaient sur les RRTP afin de 
garantir la coordination au niveau national; 

f) A invité les pays à tenir les organisations internationales informées de leur 
coopération bilatérale relative aux RRTP avec les pays en développement et les pays en 
transition, afin de créer des synergies; 

g) A décidé d’examiner la possibilité de tenir une réunion consacrée au 
renforcement des capacités immédiatement après les réunions du Groupe de travail, si 
nécessaire; 

h) A pris note des informations selon lesquelles le Royaume-Uni, la République 
tchèque et la CEE mettraient au point un concept de «projet de passerelle» (étude 
exploratoire sur l’approche par polluant et l’approche par déchet en matière d’établissement 
de rapports), en vue d’élaborer puis de soumettre aux fins de financement une proposition 
de projet plus aboutie, et a chargé le Bureau de superviser cette activité; 

i) A convenu de tenir une réunion, immédiatement après, avec l’Équipe 
spéciale sur les RRTP de l’OCDE et d’organiser conjointement une table ronde 
internationale sur les RRTP qui devrait se tenir en 2013, sous les auspices de l’OCDE et de 
la CEE. 

 B. Manifestations parallèles 

17. Le Groupe de travail a pris note des rapports concernant la manifestation parallèle 
tenue en marge de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(Astana, 21-23 septembre 2011) et la manifestation parallèle organisée pendant la 
quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus (Chisinau, 29 juin-
1er juillet 2011), et il a chargé le secrétariat et le Bureau de réfléchir, en coopération avec le 
Bureau de la Convention d’Aarhus, à une éventuelle manifestation parallèle en marge de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20) prévue à 
Rio de Janeiro, Brésil, en juin 2012. 

 C. Ateliers sous-régionaux 

18. En ce qui concerne les ateliers sous-régionaux, le Groupe de travail: 

a) A pris note du rapport de l’atelier sur les outils d’information électroniques 
permettant d’appuyer l’application de la Convention d’Aarhus en Europe du Sud-Est 
(ECE/MP.PP/2011/4); 

b) A également pris note des observations du secrétariat sur l’atelier sous-
régional organisé à Minsk les 3 et 4 novembre 2011, lui a demandé d’établir un rapport sur 
cet atelier pour la prochaine réunion du Groupe de travail et a remercié le Bélarus d’avoir 
accueilli la manifestation; 
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c) A souligné l’importance des activités de renforcement des capacités pour 
améliorer les connaissances et créer un forum de bonnes pratiques en matière de 
développement des RRTP, et a vivement encouragé les pays et les organisations à mettre à 
profit les résultats et conclusions des ateliers pour leurs activités respectives; 

d) A pris note des propositions des délégations concernant de possibles ateliers 
sous-régionaux futurs et a chargé le secrétariat et le Bureau de suivre cette question. 

 D. Stratégie de communication, outils électroniques et publications 

19. Ayant examiné la stratégie de communication relative à la Convention et au 
Protocole, ainsi que les outils électroniques et publications, le Groupe de travail: 

a) A salué la stratégie de communication (ECE/MP.PP/2011/2/Add.2) et s’est 
engagé à la mettre en œuvre;  

b) A également salué les publications intitulées Votre droit à un environnement 
sain: Guide simplifié du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants 
(ECE/MP.PP/8) et Document d’orientation relatif à l’application du Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PP/7) et s’est engagé à les traduire 
en langues nationales dès que possible; 

c) A pris note du rapport du secrétariat sur les faits nouveaux récents concernant 
le Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus pour la démocratie environnementale et 
le portail mondial PRTR.net et a remercié GRID-Arendal de sa coopération continue 
concernant cette activité;  

d) A pris note de l’exposé présenté par le secrétariat sur la base de données 
relative aux activités de renforcement des capacités5 dans le domaine des RRTP, 
consultable sur PRTR.net, et a réaffirmé son engagement à l’utiliser comme outil pour 
l’échange d’informations sur lesdites activités; 

e) A pris bonne note de l’exposé présenté par l’UNITAR sur l’outil 
PRTR:Learn, site Web interactif pour la mise en commun des connaissances sur les RRTP, 
et a demandé au secrétariat et à l’UNITAR de collaborer étroitement afin de garantir une 
utilisation efficace des outils PRTR.net et PRTR:Learn. 

 E. Autres activités pertinentes 

20. Concernant d’autres activités intéressant le Protocole, le Groupe de travail: 

a) A pris bonne note des rapports sur les activités de renforcement des capacités 
(ECE/MP.PP/2011/8) et 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), qui avaient été 
présentés à la quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus, et a 
également pris note des rapports soumis par certaines délégations; 

b) A exprimé sa gratitude à l’Espagne pour les efforts louables qu’elle avait faits 
pour promouvoir le Protocole en Amérique latine et s’est félicité de la traduction en 
espagnol et de la publication par l’Espagne du Guide de la mise en œuvre du Protocole sur 
les RRTP à titre de contribution en nature au Protocole; 

  

 5 Consultable à l’adresse suivante: http://www.prtr.net/en/. 
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c) S’est félicité de l’intérêt pour les RRTP exprimé par les pays d’Amérique 
latine tel que rapporté par l’UNITAR, et a chargé le Bureau et le secrétariat de suivre la 
promotion du Protocole en Amérique latine; 

d) A pris note de la proposition faite par le Bélarus, et soutenue par plusieurs 
délégations, d’établir éventuellement un centre de ressources afin d’appuyer la ratification 
et la mise en œuvre du Protocole dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie 
centrale, et a demandé au Bélarus d’établir, en consultation avec ces pays et d’autres 
partenaires intéressés, une note de synthèse à ce sujet pour examen par le Bureau et par le 
Groupe de travail à sa prochaine réunion; 

e) A également pris note des informations fournies par l’OCDE concernant 
plusieurs documents de référence consultables sur PRTR.net qui pourraient être utilisés 
pour mettre en œuvre les registres des rejets et transferts de polluants; 

f) A encouragé les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale à 
utiliser davantage les outils et ressources existants, tels que ceux disponibles sur le site Web 
de l’OCDE, PRTR.net et PRTR:Learn; 

g) A demandé au secrétariat de faciliter les missions bilatérales entre les pays 
pour le partage de données d’expérience. 

 VII. Mécanisme d’assistance technique 

21. Le Groupe de travail est 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). Le Groupe 
de travail 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. 

22. Le Groupe de travail a chargé le secrétariat d’établir pour sa prochaine réunion une 
note décrivant différentes modalités d’assistance technique possible, y compris la 
conception de projets communs, qui respectent les principes suivants:  

a) Les organes relevant du Protocole et les mécanismes de coordination pour le 
renforcement des capacités existants avaient prouvé qu’ils fonctionnaient bien et devaient 
être maintenus; 

b) Les synergies entre les organisations − en particulier la CEE, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement, l’UNITAR, le Fonds pour l’environnement 
mondial et l’OCDE − devraient être renforcées et recherchées de manière plus structurée; 

c) Les synergies possibles avec d’autres accords multilatéraux sur 
l’environnement de la CEE devaient être examinées; 

d) Il faudrait promouvoir les contributions en nature et la coopération bilatérale, 
de même que l’accès à des progiciels gratuits sur les RRTP.  

 VIII. Évaluation technique des dispositions du Protocole 

23. Le Groupe de travail a décidé qu’il n’était pas nécessaire, pour le moment, de 
modifier les dispositions du Protocole et que des données d’expérience devaient être 
recueillies avant qu’un tel réexamen puisse avoir lieu. 
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 IX. Comité d’examen du respect des dispositions et mécanisme 
de présentation de rapports 

24. En ce qui concerne le respect des dispositions, le Groupe de travail: 

a) A pris note du rapport sur la première réunion du Comité d’examen du 
respect des dispositions (ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2);  

b) A également pris note du rapport du secrétariat concernant les ressources 
insuffisantes allouées pour la traduction des documents dans les services de l’ONU et de la 
décision prise à ce sujet, à la quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention 
d’Aarhus, de ne plus faire traduire les rapports nationaux d’exécution 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, décision IV/4), et a demandé au secrétariat de suivre et 
d’examiner plus avant la question de la traduction des rapports nationaux d’exécution et de 
tenir le Groupe de travail et le Bureau informés de l’évolution de la situation; 

c) A chargé le secrétariat de mettre au point un outil disponible en ligne pour la 
présentation des rapports au titre du Protocole, et le Bureau de superviser cette tâche. 

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

25. Le Groupe de travail a pris note du rapport sur la mise en œuvre du programme de 
travail de la Convention pour 2010-2011 (ECE/MP.PP/2011/9) et des observations du 
secrétariat sur la mise en œuvre du programme de travail du Protocole pour 2010-2011 
(voir ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, décision I/6, annexe I, pour le programme de travail 
du Protocole pour 2011-2014). Le Groupe de travail a également pris note du document 
informel sur les activités récentes (PRTR/WG.1/2011/Inf.3) et a demandé au secrétariat de 
lui faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de travail du 
Protocole à sa prochaine réunion. 

 XI. Questions financières 

26. Le secrétariat a fourni au Groupe de travail des informations sur les questions 
financières concernant la mise en œuvre des programmes de travail mentionnés ci-dessus et 
a présenté une note informelle à ce sujet (PRTR/WG.1/2011/Inf.4). En outre, sur la base 
des informations fournies par certains pays peu avant la réunion, le secrétariat a informé le 
Groupe de travail que la contribution de la Norvège, d’un montant de 53 100,16 dollars des 
États-Unis, devrait être partagée entre les activités découlant de la Convention d’Aarhus et 
celles prévues au titre du Protocole et que, sur les 100 000 euros versés par l’Italie au titre 
de sa contribution, 10 000 devraient être utilisés pour les activités découlant du Protocole. 
Pour 2012, la Norvège s’était déjà engagée à verser 150 000 couronnes norvégiennes, à 
allouer aux activités découlant du Protocole.  

27. Le Groupe de travail: 

a) A pris note avec préoccupation de la situation financière mentionnée 
ci-dessus; 

b) A relevé, en particulier, le faible montant des contributions versées en 2011 
et a exprimé son inquiétude concernant les implications possibles pour les activités 
découlant du Protocole; 
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c) A réaffirmé la nécessité de hiérarchiser les activités et de rechercher les 
synergies et a décidé de continuer de confier à un membre du personnel la responsabilité du 
soutien aux outils d’information électroniques pour la Convention d’Aarhus et le Protocole 
sur les RRTP; 

d) A remercié les gouvernements et les organisations qui avaient contribué à la 
mise en œuvre du programme de travail ou s’étaient engagés à l’appuyer, et a enjoint les 
gouvernements à accroître leur soutien aux activités découlant du Protocole; 

e) A convenu d’obtenir les fonds nécessaires, dans la mesure du possible, afin 
de financer au moins les activités essentielles en 2012 au même niveau qu’en 2011. 

 XII. Calendrier des réunions 

28. Le Groupe de travail a convenu de tenir sa prochaine réunion entre le 19 et le 
21 novembre 2012. 

 XIII. Questions diverses 

29. Le Groupe de travail a pris note du rapport du Président concernant une proposition 
de projet, élaborée par la CEE, visant à appuyer la ratification et la mise en œuvre des 
accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE en Asie centrale, ainsi que les 
conclusions d’une réunion informelle des Présidents et Vice-Présidents desdits accords 
tenue le 22 novembre 2011. 

30. Le Groupe de travail a également pris note des informations fournies par le Président 
concernant l’examen de 2011-2012 de la réforme de la CEE lancée en 2005 et les 
conséquences pouvant en découler pour le sous-programme relatif à l’environnement, 
notamment les accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE. La question serait 
étudiée à la réunion du Comité exécutif de la CEE (prévue pour avril 2012) au cours de 
laquelle le sous-programme relatif à l’environnement serait examiné. 

31. Le Groupe de travail a pris note du fait qu’aucune Partie n’avait encore exprimé 
d’intérêt pour accueillir la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole, qui 
devait se tenir immédiatement après la Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus en 
2014, et il a décidé d’examiner cette question à sa prochaine réunion. 

32. Le Groupe de travail a décidé que le Bureau examinerait, à sa prochaine réunion, si 
un plan stratégique devait être élaboré pour le Protocole sur les RRTP. 

 XIV. Adoption des décisions et des conclusions de la réunion 

33. Le Groupe de travail a adopté les principales conclusions et décisions présentées par 
le Président au cours de la réunion et a prié le secrétariat de mettre au point le rapport final, 
en consultation avec le Président, et d’y incorporer les conclusions et les décisions 
adoptées. 

    


