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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 8 de l’ordre du jour provisoire 
Deuxième session de la Réunion des Parties au Protocole  

  Projet de proposition concernant les éléments du programme 
de travail pour 2014-2017 

  Note du Bureau 

Résumé 

Le présent document a été établi par le Bureau de la Réunion des Parties au 
Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, avec le concours du 
secrétariat, conformément à la décision adoptée à la première session de la Réunion des 
Parties au Protocole (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, décision I/6, par. 1)1. 

Les éléments du programme de travail actuel qui ne sont plus pertinents en ont été 
retirés et de nouveaux éléments sont proposés pour la période 2014-2017. Le Groupe de 
travail des Parties est invité à examiner le projet de proposition à sa deuxième réunion et à 
formuler des observations, selon que de besoin, afin de charger le Bureau de parachever le 
document, à soumettre au Groupe de travail pour approbation à sa troisième réunion, et de 
le transmettre à la Réunion des Parties pour adoption à sa deuxième session ordinaire. 

 
 

  

 1 Disponible à l’adresse http://www.unece.org/env/pp/mopp1.html. 

 

Nations Unies ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/6

 

Conseil économique et social Distr. générale 
19 juillet 2012 
Français 
Original: anglais 



 

 

E
C

E
/M

P
.P

R
T

R
/W

G
.1/2012/6 

 2 
G

E
.12-23094

 

  Projet de programme de travail pour 2014-2017 

     

Coûts estimatifs annuels, 
en milliers de dollars É.-U. 

(moyenne)a 

Activité Objectif et résultat attendu 
Pays, organe ou 
organisme chef de file Méthode de travail 

Calendrier 
approximatif Rubrique Besoins  

A. 
Mécanisme 
d’examen du 
respect des 
dispositions 

Surveiller et faciliter 
l’application du 
Protocole 

Comité d’examen  
du respect des 
dispositions 

Le Comité d’examen du 
respect des dispositions 
se réunit pour examiner 
les demandes soumises, 
communications, etc., 
élaborer des décisions et 
des rapports, et effectuer 
des missions d’enquête. 
Le secrétariat fait 
connaître le Mécanisme, 
met au point une base de 
données sur les cas 
présentés et assure le 
service du Comité. 

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel, réunions 
du Comité (voyage + 
indemnité journalière 
de subsistance), 
missions d’experts, 
autres dépenses 

B. 
Assistance 
technique 

Aider les pays à 
donner pleinement 
effet au Protocole 

Secrétariat, en 
étroite coopération 
avec les 
organisations 
partenaires 
(Programme des 
Nations Unies pour 
l’environnement, 
Institut des Nations 
Unies pour la 
formation et la 
recherche, 
Organisation pour la 
sécurité et la 
coopération en 

Projets spécifiques dans 
des pays ayant besoin 
d’une aide; ateliers de 
formation, matériels 
d’orientation et 
assistance technique, 
relevant principalement 
de fonds distincts; au 
minimum un atelier 
sous-régional par an; 
questionnaire, analyse des 
résultats 

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel, réunions 
(voyage + indemnité 
journalière de 
subsistance pour les 
participants qui y ont 
droit), services de 
consultant 
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Coûts estimatifs annuels, 
en milliers de dollars É.-U. 

(moyenne)a 

Activité Objectif et résultat attendu 
Pays, organe ou 
organisme chef de file Méthode de travail 

Calendrier 
approximatif Rubrique Besoins  

Europe, Centre 
régional pour 
l’environnement de 
l’Europe centrale et 
orientale, 
GRID/Arendal, 
ECO Forum 
européen) au titre du 
programme-cadre de 
renforcement des 
capacités en matière 
de RRTPb 

C. 
Échange 
d’informations 
d’ordre 
technique 

Suivre et faciliter 
l’application du 
Protocole  

Groupe de travail  
des Parties au 
Protocole 

Réunions du Groupe de 
travail des Parties au 
Protocole; réunions 
spéciales; utilisation 
d’outils électroniques  

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel, réunions 
(voyage + indemnité 
journalière de 
subsistance pour les 
participants qui y ont 
droit), services de 
consultant 

D. 
Mécanisme 
d’établissement 
de rapports 

Suivre et faciliter 
l’application du 
Protocole, faciliter 
l’établissement de 
rapports, examiner le 
respect des 
dispositions et faire le 
point sur l’expérience 
acquise 

Groupe de travail 
des Parties au 
Protocole 

Réunions du Groupe de 
travail des Parties au 
Protocole; échange 
d’informations d’ordre 
technique sur l’utilisation 
des outils d’information 
électroniques; utilisation 
du Mécanisme d’échange 
d’informations d’Aarhus 
pour la démocratie 
environnementale (base 
de données en ligne sur 
l’application), du site 

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel, services de 
consultant 
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Coûts estimatifs annuels, 
en milliers de dollars É.-U. 

(moyenne)a 

Activité Objectif et résultat attendu 
Pays, organe ou 
organisme chef de file Méthode de travail 

Calendrier 
approximatif Rubrique Besoins  

Web PRTR:Learn, de la 
base de données sur les 
activités de renforcement 
des capacités en matière 
de RRTP et du mode de 
communication 
d’informations en ligne 

E. 
Actions de 
sensibilisation et 
de promotion en 
faveur du 
Protocole et de 
ses liens avec 
d’autres 
instruments 
conventionnels 
et processus 

Mieux faire connaître 
le Protocole dans 
toute la région de la 
CEE et au-delà, afin 
que le nombre de 
Parties au Protocole 
augmente; encourager 
l’application du 
Protocole dans le 
contexte d’autres 
accords multilatéraux 
sur l’environnement et 
des processus 
connexes 
(SAICM/ICCM) 

Secrétariat en 
coopération avec 
tous les autres 
partenaires 

Participation à des 
manifestations et 
processus régionaux et 
internationaux 
d’importance cruciale; 
appui aux ateliers 
organisés par d’autres 
instances; élaboration de 
brochures, publications, 
bulletins d’information et 
autres documents; mise à 
jour du site Web; 
rédaction et révision 
d’articles consacrés au 
Protocole 

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel, 
participation à des 
manifestations 
lorsque les 
organisateurs 
n’assurent aucun 
financement (voyage 
+ indemnité 
journalière de 
subsistance), services 
de consultant 

F. 
Coordination et 
contrôle des 
activités 
intersessions 

Coordonner et 
contrôler les activités 
menées au titre du 
Protocole, en 
appliquant le présent 
programme 

Groupe de travail 
des Parties au 
Protocole et Bureau 
de la Réunion des 
Parties 

Réunions du Groupe de 
travail des Parties au 
Protocole; réunions du 
Bureau selon les besoins; 
consultations par voie 
électronique entre les 
membres du Bureau  

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel 
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Coûts estimatifs annuels, 
en milliers de dollars É.-U. 

(moyenne)a 

Activité Objectif et résultat attendu 
Pays, organe ou 
organisme chef de file Méthode de travail 

Calendrier 
approximatif Rubrique Besoins  

G. 
Évaluation 
technique des 
dispositions du 
Protocole 

Élaboration, à 
l’intention de la 
Réunion des Parties, 
de recommandations 
relatives à des 
questions techniques, 
sur la base des 
rapports d’évaluation 

Secrétariat; Groupe 
de travail des Parties 
au Protocole 

Réunions du Groupe de 
travail des Parties au 
Protocole; consultations 
par voie électronique; 
rédaction d’un (de) 
rapport(s) d’évaluation 
sur l’expérience acquise 
dans l’élaboration de 
registres nationaux des 
rejets et transferts de 
polluants, conformément 
au paragraphe 2 de 
l’article 6 du Protocole, 
selon que de besoin, et 
aux rapports sur la mise 
en œuvre  

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel, services de 
consultant 

H. 
Domaines 
d’appui 
horizontal 

Soutien global 
couvrant plusieurs 
domaines de fond du 
programme de travail 

Secrétariat Services de secrétariat, 
formation du personnel, 
matériel 

Activité 
permanente 

Journées de travail du 
personnel 

Abréviations: CEE: Commission économique pour l’Europe; ICCM: Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques; RRTP: Registre des rejets et transferts 
de polluants; SAICM: Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. 

a  Il sera procédé à des estimations ultérieurement. 
b  Voir: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/framework-programme-on-prtr-capacity-

building.html. 

    


