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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 

Deuxième réunion  
Genève, 20 et 21 novembre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour annoté de la deuxième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le mardi 20 novembre 2012 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

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

3. Désignation des centres de liaison nationaux. 

  

 * Les délégués qui souhaitent participer à la réunion sont priés de remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur le site Internet de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) 
(http://www.unece.org/index.php?id=28225) et de le retourner au secrétariat par courrier électronique 
à l’adresse suivante: public.participation@unece.org. 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 de Pregny, 14 avenue de la Paix, Genève (voir le plan sur le site 
Internet de la CEE, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/UN_map_Feb.2012.pdf), où leur 
sera délivré un badge d’entrée. En cas de difficultés, veuillez prendre contact par téléphone avec le 
secrétariat de la Convention, au numéro +41 22 917 2650. 
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4. Promotion et renforcement des capacités: 

a) Mécanismes de coordination; 

b) Synergies avec les accords multilatéraux sur l’environnement de la 
Commission économique pour l’Europe et avec d’autres partenaires; 

c) Promotion du Protocole à l’échelle mondiale; 

d) Ateliers sous-régionaux; 

e) Modèle de coût des registres des rejets et transferts de polluants pour appuyer 
l’application du Protocole; 

f) Fourniture d’une assistance technique; 

g) Stratégie de communication, outils électroniques et publications; 

h) Autres activités pertinentes. 

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

6. Mise en œuvre du programme de travail actuel pour le Protocole. 

7. Questions financières. 

8. Deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole. 

9. Calendrier des réunions. 

10. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail 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 (Convention 
d’Aahrus) sera invité à adopter son ordre du jour tel qu’il figure dans le présent document. 

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

Le Groupe de travail des Parties au Protocole sur les RRTP examinera un aperçu de 
l’état des ratifications, acceptations, approbations et adhésions concernant le Protocole.  

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. 
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 3. Désignation des centres de liaison nationaux 

Le Groupe de travail examinera un aperçu de l’état d’avancement de la désignation 
des centres de liaison nationaux. 

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

 4. Promotion et renforcement des capacités 

 a) Mécanismes de coordination 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de la septième réunion de 
coordination du renforcement des capacités au titre de la Convention d’Aarhus (Genève, 
15 juin 2012), et de la septième réunion du Groupe international de coordination des 
registres des rejets et transferts de polluants, qui doit se tenir à Paris le 12 septembre 2012 
(après-midi), à la suite de la réunion de l’Équipe de travail de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (Paris, 10-12 septembre 2012). 

  Documents 

Report on the seventh capacity-building coordination meeting under the Aarhus Convention 
(AC-WGP-15/Inf.2)1 

Rapport sur la septième réunion du Groupe international de coordination des registres des 
rejets et transferts de polluants (PRTRCG(2012)/2)2 

 b) Synergies avec les accords multilatéraux sur l’environnement de la Commission 
économique pour l’Europe et avec d’autres partenaires 

Le Président informera le Groupe de travail des conclusions de la dernière réunion 
informelle des représentants des organes directeurs des accords multilatéraux sur 
l’environnement de la Commission économique pour l’Europe (CEE), qui s’est tenue le 
16 avril 2012.  

Le Groupe de travail sera invité à examiner les domaines de coopération possibles 
avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement de la CEE et avec d’autres 
partenaires. 

Le Groupe de travail sera informé des activités de l’Équipe de travail de l’OCDE sur 
les RRTP, du Programme des Nations Unies sur l’environnement (PNUE), de l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et d’autres organisations 
partenaires en rapport avec le programme de travail du Protocole.  

 c) Promotion du Protocole à l’échelle mondiale 

Le secrétariat fera rapport sur les manifestations qu’il a organisées pour le 
Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement en marge de 

  

 1 Ce rapport sera affiché en temps voulu à l’adresse suivante: http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/public-participation/meetings-and-events/public-participation/public-participation/ 
2012/seventh-meeting-of-capacity-building-coordination/docs.html. 

 2 Ce rapport sera affiché en temps voulu à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/pp/prtr/ 
intlcgimages/about.html. 
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la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Conférence 
Rio+20).  

Le Groupe de travail étudiera l’organisation d’une table ronde internationale 
conjointe sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) qui devrait se tenir en 
2013 à Genève sous les auspices de l’OCDE et de la CEE. 

Le Groupe de travail sera invité à examiner les autres activités visant à faire la 
promotion mondiale du Protocole. 

  Document 

Note on a joint global round table on PRTRs (PRTR/WG.1/2012/Inf.1) 

 d) Ateliers sous-régionaux 

Le Groupe de travail sera informé des faits nouveaux concernant la tenue d’un 
atelier sous-régional au début de 2013 dans l’Europe du Sud-Est et examinera un rapport 
officiel sur l’atelier pour les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
organisé à Minsk les 3 et 4 novembre 2011. 

  Document 

Rapport sur l’atelier sous-régional de Minsk (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/3) 

 e) Modèle de coût des registres des rejets et transferts de polluants pour appuyer 
l’application du Protocole 

Le secrétariat fera état des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un modèle de 
coût des RRTP, notamment de la disponibilité des formats Excel et SQL, des aspects 
techniques et de la surveillance de l’utilisation. 

 f) Fourniture d’une assistance technique 

Le Groupe de travail sera invité à examiner une note établie par le secrétariat sur les 
résultats des enquêtes visant à appuyer l’application du Protocole. 

Le Groupe de travail sera invité à examiner une note établie par le secrétariat 
décrivant diverses modalités d’assistance technique possibles.  

Le Groupe de travail sera informé de l’état de la proposition faite par le Bélarus 
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. 

Les pays qui souhaitent s’engager dans une coopération bilatérale éventuelle seront 
invités à en discuter dans le cadre de groupes restreints après l’examen du point 10 de 
l’ordre du jour. 

  Documents 

Assistance technique et ressources (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/4) 

Résultats des enquêtes relatives au Protocole sur les registres des rejets et transferts de 
polluants (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/5) 

Note on possible resource centre to support implementation of the Protocol on PRTRs in 
countries in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (PRTR/WG.1/2012/Inf.2) 
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 g) Stratégie de communication, outils électroniques et publications 

Le Groupe de travail examinera la mise en œuvre de la stratégie de communication 
(ECE/MP.PP/2011/2/Add.2). À ce propos, il sera informé des faits nouveaux qui 
intéressent les outils électroniques, y compris le mécanisme d’échange d’informations 
d’Aarhus aux fins de la démocratie environnementale et le portail mondial PRTR.net, 
l’établissement et la diffusion d’articles et d’ouvrages sur le Protocole, ainsi que la 
coopération entre la CEE, l’OCDE et l’UNITAR. 

 h) Autres activités pertinentes 

Les délégations seront invitées à examiner d’autres activités de renforcement des 
capacités et de promotion. 

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

Le Groupe de travail sera invité à examiner: a) les faits nouveaux concernant les 
mécanismes de respect des dispositions; et b) les progrès réalisés en vue d’élaborer un outil 
pour la présentation de rapports en ligne et un calendrier pour l’établissement de rapports 
sur l’application du Protocole. 

 6. Mise en œuvre du programme de travail actuel pour le Protocole 

Le Groupe de travail sera invité à examiner l’exécution du programme de travail 
actuel du Protocole (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, décision I/6, annexe I)3, en prenant en 
considération les résultats des discussions sur les points précédents. 

  Document 

Rapport sur l’exécution du programme de travail du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants pour la période 2011-2014 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/7) 

 7. Questions financières 

Le Groupe de travail sera informé des contributions reçues pour appuyer la mise en 
œuvre du programme de travail du Protocole et des dépenses encourues pour 2011-2012 et 
de celles estimées pour 2012. 

Les délégations seront invitées à annoncer des contributions pour appuyer 
l’exécution du programme de travail. 

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

  Documents 

Rapport sur l’exécution du programme de travail du Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants pour la période 2011-2014 (ECE/MP.PRTR/WP.1/2012/7) 

Financial arrangements under the Protocol (PRTR/WG.1/2012/Inf.3) 

  

 3 Ce document est disponible à l’adresse http://live.unece.org/env/pp/mopp1.html. 
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 8. Deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole 

Le Groupe de travail sera invité à examiner les préparatifs de fond et les solutions 
envisageables pour accueillir la deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole 
qui doit se tenir en 2014. 

  Documents 

Projet d’éléments du programme de travail pour la période 2014-2017 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/6) 

Projet de proposition relative à l’établissement du plan stratégique pour la période 2015-
2020 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/8) 

 9. Calendrier des réunions 

Le Groupe de travail sera informé du calendrier des réunions proposé pour 2012 et 
2013. 

 10. 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. 

 11. 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. 

    


