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  Introduction 

1. La deuxième réunion du Comité du respect des dispositions créé en vertu 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 s’est tenue à Genève les 1er  et 2 avril 
2014. Sept des neuf membres du Comité étaient présents à la réunion; Mme Vadzar et 
M. Vasileski n’y ont pas assisté. 

 I. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

2. Le Président du Comité, M. Alistair McGlone, a ouvert la réunion. 

3. Le Comité a adopté son ordre du jour, publié sous la cote ECE/MP.PRTR/ 
C.1/2014/1. 

  

 * Nouveau tirage pour raisons techniques le 27 juin 2014. 
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 II. Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants 

4. À sa troisième réunion (Genève, 20-21 novembre 2013), le Groupe de travail des 
Parties au Protocole sur les RRTP avait pris note de la décision du Bureau de confier au 
Comité d’examen le soin d’élaborer, sur la base des rapports d’exécution nationaux, 
un rapport de synthèse sur l’état de la mise en œuvre du Protocole, qui serait soumis à la 
Réunion des Parties au Protocole à sa deuxième session (Maastricht, Pays-Bas, 3-4 juillet 
2014). 

5. Comme suite à cette décision, les membres du Comité ont établi la première version 
du rapport de synthèse par voie électronique avant la réunion. Ils ont poursuivi l’élaboration 
du rapport à la réunion et sont convenus de l’achever par voie électronique. Le projet de 
rapport serait ensuite envoyé au Bureau du Protocole pour qu’il formule ses observations. 
Le Président du Comité mettrait au point le texte final du rapport en tenant compte des 
observations reçues. 

 III. Demandes soumises, questions renvoyées et communications 
présentées 

6. Le Comité a pris note du rapport du secrétariat indiquant qu’il n’y avait pas eu de 
demandes soumises, de questions renvoyées ni de communications présentées depuis la 
première réunion du Comité. 

 IV. Travaux futurs 

7. Le Comité a considéré que le processus d’établissement de rapports offrait une 
bonne base pour déterminer les grandes tendances et les principales difficultés relatives à la 
mise en œuvre du Protocole sur les RRTP et que le Comité pouvait jouer un rôle s’agissant 
de faciliter la mise en œuvre du Protocole. Il est convenu d’examiner la question de façon 
plus poussée par voie électronique après la réunion et de la porter à l’attention de la 
Réunion des Parties à sa deuxième session. Le Comité a décidé de tenir sa réunion suivante 
en marge de la deuxième session de la Réunion des Parties, les 3 et 4 juillet 2014, 
à Maastricht, avec une séance publique le matin du 4 juillet. 

 V. Adoption des conclusions de la réunion 

8. Le Comité a adopté les principales conclusions présentées par le Président à la 
réunion et a demandé au secrétariat de mettre au point, en consultation avec le Président, le 
texte final du rapport en y incorporant les conclusions et décisions adoptées. Le Président a 
ensuite prononcé la clôture de la réunion. 

    


