
GE.15-07878  (F) 

 

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 

Comité d’examen du respect des dispositions 

Quatrième réunion 

Genève, 27–29 avril 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quatrième réunion 

du Comité d’examen du respect des dispositions 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira le lundi 

27 avril 2015 à 13 h 30* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Demandes soumises, questions renvoyées et communications présentées. 

3. Enseignements tirés du premier cycle de présentation des rapports. 

4. Questions diverses. 

  

 * Dans le cadre des procédures d’accréditation, les délégués participant aux réunions au Palais des 

Nations sont priés de s’inscrire en ligne deux semaines avant la réunion sur le site 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=DVE8v. Les participants ayant besoin 

d’une lettre d’invitation personnelle pour obtenir un visa devront cliquer sur l’option visa requis et 

s’inscrire le plus tôt possible pour la réunion en tenant compte de la période nécessaire pour obtenir le 

visa. Avant la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité, 

Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, Portail Pregny, 

14, avenue de la Paix, Genève (voir le plan sur http://www.unece.org/meetings/practical.html), où 

leur sera délivré un badge d’entrée. En cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec 

le secrétariat au 41 22 917 2682. 
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5. Adoption des conclusions de la réunion. 

 II. Annotations 

La quatrième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions du 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 se tiendra à Genève, du 27 au 29 avril 2015. Toutes les séances de la 

réunion seront ouvertes au public. Des informations sur la réunion, ainsi que les documents 

relatifs à la réunion, seront disponibles sur une page web dédiée du site de la Convention.1 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire: lundi 27 avril, 13 h 30 à 13 h 35  

Le Comité sera invité à adopter l’ordre du jour faisant l’objet du présent document. 

 2. Demandes soumises, questions renvoyées et communications présentées 

  Horaire: lundi 27 avril, 13 h 35 à 13 h 45  

Conformément aux procédures pertinentes, le Comité examinera les demandes soumises 

par une Partie au sujet du respect par une autre Partie de ses obligations au titre du 

Protocole, toutes demandes soumises par une Partie concernant la manière dont elle 

s’acquitte de ses propres obligations, toutes questions renvoyées par le secrétariat 

concernant un éventuel manquement d’une Partie à ses obligations ou toutes 

communications émanant du public concernant le respect par les Parties de leurs 

obligations ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 15 à 24 de l’annexe de la décision I/2 de 

la Réunion des Parties au Protocol (voir ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 3. Enseignements tirés du premier cycle de présentation des rapports  

  Horaire: lundi 27 avril, 13 h 45 à 18 heures ; mardi 28 avril, 9 à 13 heures et 

14 h 30 à 18 heures ; mercredi 29 avril, 9 à 13 heures et 14 h 30 à 16 h 10 

Suite à une note du président du Comité (voir PRTR/C.1/2014/Inf.1) dont s’étaient 

félicitées les Parties à leur deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole 

(Maastricht, 3 au 4 juillet 2014) (voir ECE/MP.PRTR/2014/4), le Comité préparera deux 

projets de document informel concernant : (a) des recommandations pour aborder les défis 

systémiques de la pleine mise en œuvre du Protocole (PRTR/C.1/2015/Inf.1) ; et (b) des 

conseils sur les rapports concernant la mise en œuvre du Protocole (PRTR/C.1/2015/Inf.2). 

Les projets de documents seront préparés sur la base des résultats des consultations 

électroniques des Parties et des parties prenantes, qui ont eu lieu avant la quatrième réunion 

du Comité. 

  

 1 http://www.unece.org/prtr-cc4.html#/. 



ECE/MP.PRTR/C.1/2015/1 

 3 

 4. Questions diverses 

  Horaire: mercredi 29 avril, 16 h 10 à 16 h 15 

Les membres du Comité et les participants qui souhaitent faire des propositions dans ce 

cadre sont priées d’en informer le secrétariat dès que possible. 

 5. Adoption des conclusions de la réunion 

  Horaire: mercredi 29 avril, 16 h 15 à 16 h 30 

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

    


