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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 

Comité d’examen du respect des dispositions 

Première réunion 
Genève, 27 et 28 janvier 2011 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la première réunion du 
Comité d’examen du respect des dispositions 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le jeudi 27 janvier 2011 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Élection des membres du Bureau. 

4. Examen des méthodes de travail du Comité. 

5. Stratégie visant à faire connaître le Comité et à faciliter le recours à celui-ci. 

6. Travaux futurs. 

  

 * Les représentants désireux de participer à la réunion sont priés de remplir le bulletin d’inscription 
disponible sur le site Web de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) 
(http://www.unece.org/env/pp/practical.htm) et de le retourner au secrétariat de la CEE au plus tard deux 
semaines avant la réunion par courriel à public.participation@unece.org. Avant de se rendre à la réunion, 
les représentants devront retirer un badge auprès du Groupe des cartes d’identité de la Section de la 
sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, Portail de Pregny, 14, avenue de Paix 
(voir le plan figurant sur le site Web de la CEE à l’adresse http://www.unece.org/stats/unog.e.html). En 
cas de difficulté, téléphoner au secrétariat de la CEE au +41 22 917 2682/2722. 
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7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion 

Le Président de la Réunion des Parties au Protocole sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (Protocole sur les RRTP) ouvrira la réunion. Le Directeur de la 
Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) fera des observations 
liminaires. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus prendra la parole. 

Les membres du Comité seront ensuite invités à se présenter et prendront 
l’engagement solennel d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute conscience 
(voir le document ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

Le Comité sera invité à adopter l’ordre du jour faisant l’objet du présent document, 
en prenant en considération les points éventuels soulevés par les représentants 
d’organisations non gouvernementales assistant à la réunion en qualité d’observateurs. 

 3. Élection des membres du Bureau 

Le Comité sera invité à élire son président et son vice-président conformément à la 
décision I/2 de la Réunion des Parties au Protocole sur les RRTP (voir le document 
ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 

 4. Examen des méthodes de travail du Comité 

Le Comité sera invité à examiner et à arrêter les procédures applicables à ses travaux 
en se fondant sur la documentation de base établie par le secrétariat conformément à la 
décision I/2 de la Réunion des Parties. 

 5. Stratégie visant à faire connaître le Comité et à faciliter le recours à 
celui-ci 

Le Comité sera invité à envisager d’entreprendre des activités pour faire largement 
connaître ses travaux et faciliter le recours à cette instance par les Parties et les membres du 
public en vue d’améliorer la mise en œuvre du Protocole. À cet égard, le Comité voudra 
peut-être tenir compte des activités permanentes de renforcement des capacités réalisées par 
le secrétariat et les organes subsidiaires du Protocole ainsi que par d’autres organisations. 

 6. Travaux futurs 

Le Comité pourrait examiner ses travaux futurs, prendre une décision sur ce sujet et 
fixer les dates de ses prochaines réunions.  
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 7. Questions diverses 

Les membres du Comité seront invités à examiner toute question qu’ils pourraient 
avoir proposée au titre de ce point au moment de l’adoption de l’ordre du jour. 

 8. Adoption du rapport 

Le Comité sera invité à adopter le rapport de la réunion. 

    


