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  Introduction 

1. La première session de la Réunion des Parties au 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 (Convention d’Aarhus) (20-22 avril 2010) a créé par sa 
décision I/2 le Comité d’examen du respect des dispositions et a arrêté sa structure et ses 
fonctions, ainsi que les procédures d’examen du respect des dispositions. 

2. Le Comité a tenu sa première réunion à Genève les 27 et 28 janvier 2011. Sept de 
ses neuf membres étaient présents à la réunion: Mmes Rathmer et Vadzar n’y ont pas assisté. 

 I. Ouverture de la réunion 

3. Le Président de la Réunion des Parties au Protocole sur les RRTP a ouvert la 
réunion et a fait des observations liminaires. Le Directeur de la Division de 
l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) a prononcé un discours de bienvenue. 

4. Le Président du Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention 
d’Aarhus a aussi pris la parole, afin de mieux faire connaître les activités du Comité qu’il 
préside. 

 II. Déclarations solennelles 

5. Chaque membre du Comité présent à la réunion a signé une déclaration solennelle 
par laquelle il s’est engagé à exercer ses fonctions de membre du Comité en toute 
impartialité et en toute conscience conformément au paragraphe 10 de l’annexe de la 
décision I/2. Le Comité a demandé au secrétariat d’informer les membres du Comité 
absents à la réunion qu’ils devaient faire parvenir au secrétariat l’original de leur 
déclaration solennelle afin de pouvoir prendre part aux travaux du Comité. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

6. Le Comité a adopté son ordre du jour publié sous la cote 
ECE/MP.PRTR/C.1/2011/1. 

 IV. Élection des membres du Bureau 

7. Le Comité a élu par consensus M. Alistair McGlone à la présidence. 

8. Le Comité est convenu de repousser l’élection de son vice-président à sa prochaine 
réunion, afin que les membres absents à la première réunion puissent prendre part à 
l’élection.  

 V. Examen des méthodes de travail 

9. Le Comité a examiné et adopté le document sur ses méthodes de travail (mode de 
fonctionnement; voir l’annexe I), tel que modifié pendant la réunion, et il est convenu de le 
réviser, au besoin, à sa prochaine réunion. 
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10. Le Comité a également établi d’un commun accord une liste récapitulative destinée 
à faciliter la préparation des demandes d’examen par les Parties, des renvois de questions 
par le secrétariat et des communications émanant du public (voir l’annexe II). De plus, il a 
prié le secrétariat de s’inspirer de la pratique du Comité d’examen du respect des 
dispositions de la Convention d’Aarhus et d’établir des fiches de renseignements pour 
indiquer l’état des communications, demandes d’examen et renvois de questions prévus. 
Cette liste récapitulative tout comme les fiches de renseignements seraient accessibles en ligne 
sur la page Internet du Protocole sur les RRTP (http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm). 

 VI. Stratégie visant à faire connaître le Comité d’examen 
du respect des dispositions 

11. Le secrétariat a rendu compte des activités visant à faire connaître les activités du 
Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus, notamment des 
suivantes:  

• Large diffusion de documents importants (par exemple, texte de la Convention, 
mode de fonctionnement, orientations); 

• Présentation, lors de manifestations dignes d’intérêt, d’exposés par le secrétariat et 
par les membres du Comité, dont les contributions sont adaptées au public visé; 

• Publication en ligne des documents établis sous l’égide du Comité d’examen du 
respect des dispositions; 

• Utilisation des moyens de communication de la CEE pour faire connaître le 
mécanisme d’examen (par exemple, publication d’un communiqué de presse après 
chaque réunion du Comité d’examen du respect des dispositions pour donner des 
informations sur les principaux résultats de la réunion; organisation d’interviews des 
membres du Comité par des magazines);   

• Publication en ligne d’un résumé des activités professionnelles des membres du 
Comité d’examen du respect des dispositions. 

12. Le Comité a jugé intéressante l’expérience acquise dans le cadre des travaux du 
Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention et a décidé de s’inspirer de 
ces pratiques. Il est aussi convenu d’utiliser les moyens de communication des autorités 
respectives des deux comités, selon les besoins, pour faire connaître le mécanisme. En 
outre, il a demandé au secrétariat de distribuer par courrier électronique une note 
d’information sur les principales conclusions de la première réunion du Comité d’examen 
du respect des dispositions.  

13. Le secrétariat a également fourni au Comité des informations sur la stratégie de 
communication en préparation pour la Convention d’Aarhus et le Protocole sur les RRTP et 
il a invité les membres du Comité à formuler des observations sur le texte. 

14. Le Comité a aussi débattu du rôle qui est le sien dans les activités de renforcement 
des capacités pour promouvoir l’application du Protocole. À cet égard, le secrétariat a porté 
à l’attention du Comité un rapport sur les activités de renforcement des capacités intéressant 
tant la Convention que le Protocole qu’il était en train d’établir, en coopération avec des 
organisations partenaires, pour la quatrième session de la Réunion des Parties à la 
Convention (29 juin–1er juillet 2011). Le secrétariat a également fait une démonstration du 
portail mondial PRTR.net, qui fournit des informations sur les activités de renforcement des 
capacités en lien avec les RRTP. 
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 VII. Travaux futurs 

15. Le Comité a décidé de fixer provisoirement aux 12 et 13 décembre 2011 la date de 
sa prochaine réunion qui se tiendra à Genève. Toutefois, s’il recevait des communications, 
des questions renvoyées et des demandes d’examen, il pourrait décider en se concertant par 
voie électronique d’avancer la date de sa réunion. 

 VIII. Questions diverses  

16. En réponse à la demande de l’un des membres du Comité, qui n’assistait pas à la 
réunion, le Comité est convenu que: a) ce membre du Comité pouvait contribuer aux 
travaux du Comité par voie électronique, à condition de lui faire parvenir sa déclaration 
solennelle; et b) elle pouvait suggérer le nom d’une personne, qui pourrait assister aux 
réunions du Comité en tant qu’observateur. Le Comité a prié le secrétariat d’informer le 
membre concerné de cette décision. 

17. Le Comité a chargé son Président de rester en contact régulier avec le Président du 
Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus afin de créer des 
synergies entre les deux organes. 

 IX. Adoption du rapport 

18. Le Comité a adopté le rapport de la réunion. Le Président a ensuite prononcé la 
clôture de la réunion. 
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 I. Principes généraux du fonctionnement du Comité d’examen 
du respect des dispositions  

1. En règle générale, le règlement intérieur de la Réunion des Parties1 au Protocole sur 
les registres des rejets et transferts de polluants s’applique mutatis mutandis au Comité 
d’examen du respect des dispositions du Protocole. Les articles 19, 20, 24 à 27, 29 à 42, 46 
et 48 sont considérés comme les plus pertinents pour le Comité. 

 A. Prise de décisions 

2. La présence de cinq membres du Comité est nécessaire pour adopter une décision 
quelle qu’elle soit. 

3. Un membre du Comité peut, dans des cas exceptionnels, participer par voie 
électronique aux délibérations du Comité lorsque cela est nécessaire pour permettre au 
Comité de prendre une décision et que ce membre ne peut pas y assister en personne; en 
pareil cas, cette personne est présente au sens du paragraphe 2. 

4. Le Comité n’épargne aucun effort pour prendre ses décisions par consensus.  

5. Les décisions sur des questions de procédure peuvent être adoptées à la majorité 
simple des membres présents et votants. 

6. Les décisions sur des questions de fond ne peuvent être prises que si elles sont 
soutenues par 7 des 9 membres présents et votants, 6 des 8 membres présents et votants, 
6 des 7 membres présents et votants, 5 des 6 membres présents et votants, et 4 des 5 
membres présents et votants. Néanmoins, le Comité est globalement favorable à l’idée que 
toute décision sur une question de fond devrait bénéficier du soutien d’au moins cinq 
membres. 

7. Les membres du Comité étant élus à titre strictement personnel2, un membre du 
Comité absent n’est pas autorisé à désigner un remplaçant. 

 B. Procédure de prise de décisions par courrier électronique 

8. Pour accélérer le traitement des communications émanant du public, des demandes 
d’examen et des questions renvoyées, certaines des décisions du Comité concernant, par 
exemple, les décisions préliminaires3 au sujet de la recevabilité des communications, des 
demandes d’examen et des questions renvoyées, ou des points devant être soulevés avec les 
parties, peuvent être prises par voie électronique (courrier). 

9. À cet effet, selon la nature de la décision à prendre, le Comité appliquera soit la 
procédure complète, soit une procédure simplifiée décrite dans les paragraphes qui suivent. 

10. Le Comité peut décider de recourir à la procédure électronique pour adopter entre 
les sessions toute décision ayant des conséquences importantes sur le fond, comme les 
décisions préliminaires au sujet de la recevabilité des communications et de la mise au 

  

 1 Voir l’annexe de la décision I/1 de la Réunion des Parties (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). 
 2 «Le Comité d’examen du respect des dispositions comprend neuf membres, qui siègent à titre 

personnel.» (décision I/2, annexe, par. 1). 
 3 Dans le présent contexte, le terme «décisions» s’entend également des «constatations». 
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point rédactionnelle des projets d’avis, de conclusions et de recommandations, en 
particulier lorsque la réunion suivante du Comité doit se tenir à une date éloignée. Dans ce 
cas, la procédure (complète) suivante s’applique: 

a) Avec le concours du secrétariat, le Président rédige un projet de décision(s) 
sur la ou les question(s) à trancher entre les sessions. Le secrétariat en distribue le texte aux 
membres du Comité par courrier électronique en précisant une date limite pour leur 
réponse. Le Président peut demander à tout autre membre du Comité de l’aider à rédiger de 
tels projets et, de façon plus générale, de se charger d’entrer dans le détail de la 
communication pour le compte du Comité. Cette personne devient le «rapporteur spécial» 
de la communication en question. Tout membre intéressé du Comité peut, de son côté, 
proposer spontanément ses services au Président à cet égard. Cependant, seul le secrétariat 
peut distribuer des projets de décision au nom du Président aux autres membres du Comité; 

b) Dans les délais prescrits, chaque membre du Comité, ayant soigneusement 
étudié la communication, toute pièce justificative et le projet de décision(s), peut soit 
indiquer que le texte de la (des) décision(s) proposé lui donne satisfaction, soit proposer des 
modifications (sous la forme, entre autres, d’une variante). Il est loisible aussi aux membres 
du Comité de formuler des observations au sujet d’observations formulées antérieurement 
par d’autres membres. Toutes les observations seront envoyées par courrier électronique à 
tous les autres membres du Comité et une copie sera envoyée au secrétariat; 

c) Si un ou plusieurs membres du Comité demandent que soit apportée une 
modification au texte du Président, ce dernier proposera un texte remanié afin de parvenir à 
un consensus. Cela pourra se présenter sous la forme d’une expression d’appui à une 
modification, ou à une combinaison de modifications, transmises par d’autres membres du 
Comité. La proposition modifiée sera distribuée par le secrétariat, assortie d’un autre délai 
pour la formulation d’observations; 

d) Si les délais pour la formulation d’observations (premières ou ultérieures) ont 
expiré et que tous ceux qui ont répondu ont indiqué qu’ils étaient satisfaits de la (toute 
dernière) proposition du Président mais que d’autres membres du Comité ont omis de 
répondre, le secrétariat s’efforcera de contacter ces derniers; 

e) Une fois que tous les membres du Comité ont dit être satisfaits de la (toute 
dernière) proposition du Président, celle-ci sera réputée avoir été adoptée par le Comité en 
tant que décision préliminaire; 

f) Aucune décision préliminaire ne peut être adoptée par courrier électronique 
sans l’appui explicite de tous les membres du Comité. La procédure évoquée à l’alinéa c 
peut être répétée jusqu’à ce qu’il en soit ainsi; 

g) Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa e ont été remplies, le secrétariat 
distribue aux membres du Comité, pour confirmer que la décision préliminaire a été 
adoptée, une note accompagnée, si nécessaire, du texte de la décision préliminaire. 

11. Le Comité peut appliquer, au cas par cas, une procédure simplifiée pour les 
décisions n’ayant pas de conséquences importantes, par exemple le choix des questions à 
soulever avec la Partie concernée, lors de la présentation d’une communication ou lors de 
modifications d’ordre rédactionnel: 

a) Avec le concours du secrétariat, le Président rédige un projet de décision(s) 
sur la ou les questions à trancher entre les sessions. Le secrétariat en distribue le texte aux 
membres du Comité par courrier électronique en précisant une date limite pour leur 
réponse. Le Président peut demander à tout autre membre du Comité de l’aider à rédiger de 
tels projets et, de façon plus générale, de se charger d’entrer dans le détail de la 
communication pour le compte du Comité. Tout membre intéressé du Comité peut, de son 
côté, proposer spontanément ses services au Président à cet égard. Cependant, seul le 



ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2 

GE.11-21175 9 

secrétariat peut distribuer des projets de décision au nom du Président aux autres membres 
du Comité; 

b) La proposition soumise au nom du Président par le secrétariat est adoptée par 
défaut si aucun membre du Comité ne s’y est opposé avant l’expiration d’un certain délai; 

c) Ce délai peut être de deux semaines, à moins qu’il n’en ait été décidé 
autrement pour la décision en cause. 

12. Lorsqu’il applique la procédure de prise de décisions par courrier électronique, le 
Président peut, à tout moment, statuer que les divergences d’opinion ne peuvent être 
résolues que dans le cadre d’échanges lors d’une réunion du Comité et renoncer à toute 
tentative de prendre une décision préliminaire au terme d’échanges électroniques; en pareil 
cas, il informe le Comité en conséquence. 

13. Les règles décrites ci-dessus ne sont pas impératives. Le Comité peut choisir 
d’utiliser cet instrument comme il le juge bon, notamment décider d’étendre la procédure 
par courrier électronique à d’autres types de décision et choisir de le faire par voie 
électronique, en suivant la même procédure. 

14. À l’initiative du Président, le Comité peut utiliser d’autres formes de communication 
telles que courrier ordinaire ou réunion-téléphone, associées éventuellement à une 
correspondance électronique. 

 C. Conflit d’intérêts 

15. Les membres du Comité devraient être guidés par les principes suivants 
d’indépendance et d’impartialité: 

a) Les membres du Comité exercent leurs fonctions de manière indépendante et 
impartiale, exempte de toute interférence ou influence quelle qu’en soit la source, ou de 
l’impression qu’une interférence ou une influence peut s’exercer; 

b) Le Comité statue sur les affaires avec impartialité, sur la base des faits en 
cause et de la législation en vigueur; 

c) En ce qui concerne les affaires en suspens, les membres du Comité évitent les 
situations qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts ou qui pourraient 
raisonnablement être perçues par les parties ou par des membres du public comme 
susceptibles de donner lieu à un tel conflit; 

d) Tout membre du Comité révèle au Comité, lors de la réunion suivante, ou 
plus tôt au besoin, toutes les circonstances qui pourraient raisonnablement être considérées 
comme pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts ou qui pourraient raisonnablement être 
perçues par les Parties ou par des membres du public comme susceptibles de donner lieu à 
un tel conflit. De telles circonstances peuvent consister en un rapport entre le membre du 
Comité et la Partie concernée, l’auteur de la communication, ou un observateur qui a 
déposé en l’espèce. Il peut également s’agir d’interventions antérieures d’un membre du 
Comité ayant trait à l’affaire en cause; 

e) Dès la révélation d’un conflit d’intérêts, le Comité examine les informations 
fournies et prend la décision appropriée. En cas de doute quant à savoir si une situation peut 
ou non donner lieu à un conflit réel ou être raisonnablement perçue par une Partie ou par un 
membre du public comme susceptible de donner lieu à un tel conflit, les membres du 
Comité appliquent le principe de précaution. Le fait d’être citoyen de l’État partie mis en 
cause ne constitue pas en soi un conflit d’intérêts. 
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 D. Présence du public et participation d’observateurs 

16. En principe, les réunions du Comité sont ouvertes au public, qui peut y assister en 
tant qu’observateur mais, eu égard aux paragraphes 34 et 35 de l’annexe à la décision I/2, 
certaines parties des réunions peuvent se tenir à huis clos. 

17. Plus précisément, les audiences et les débats portant sur des cas déterminés sont 
généralement ouverts au public qui peut y assister en tant qu’observateur, de même qu’à la 
participation des parties concernées4 (décision I/2, annexe, par. 33). La notion de 
participation doit s’entendre en gros au sens où elle est entendue dans le Protocole et 
couvrir en particulier le droit de faire des observations, le droit d’être entendu et le droit de 
faire prendre en considération des observations par le Comité, dans le cadre des procédures 
de la réunion. 

18. Les débats au cours desquels une décision est élaborée ont généralement lieu à huis 
clos (décision I/2, annexe, par. 34 b)).  

19. La participation de représentants d’une Partie concernée par une affaire est régie par 
le mode de fonctionnement du Comité, que l’affaire résulte d’une demande, du renvoi 
d’une question ou d’une communication. 

 E. Publicité des réunions et documentation 

20. Les réunions du Comité sont annoncées sur le site Web, l’ordre du jour provisoire, 
les rapports des réunions et d’autres documents confidentiels (sauf ceux de caractère 
confidentiel) y étant également affichés. 

21. Les informations essentielles concernant chaque affaire, autres que celles qui 
doivent être tenues confidentielles conformément aux dispositions du chapitre VIII de 
l’annexe à la décision I/2, sont affichées sur le site Web. Le secrétariat établit à cet effet une 
brève synthèse de chaque affaire. 

22. Les communications sont affichées sur le site Web, et dans le respect de la 
confidentialité de certaines pièces, tous les documents importants exposant les positions du 
Comité, des Parties concernées et des auteurs de communications peuvent être consultés sur 
le site Web. Sont également affichées les décisions préliminaires quant à la recevabilité, 
une fois transmises à la Partie concernée. 

23. Les projets de conclusions et de recommandations élaborés par le Comité sont 
accessibles au public sur demande, une fois qu’ils ont été communiqués à la Partie 
concernée et à la Partie à l’origine et/ou à l’auteur de la communication (ou au secrétariat 
dans le cas d’une question renvoyée). 

24. De même, toutes les observations communiquées par la partie concernée ou par une 
tierce partie sont accessibles au public sur demande, à moins que l’organe qui communique 
les observations demande qu’elles soient tenues confidentielles jusqu’au terme du délai fixé 
pour l’envoi des observations, auquel cas elles ne sont transmises qu’aux membres du 
Comité et ne sont ni communiquées aux autres parties, ni mises dans le domaine public 
dans l’intervalle. Au terme du délai fixé pour l’envoi des observations, sous réserve des 
dispositions du chapitre VIII de l’annexe à la décision I/2, aussi bien les projets de 
conclusions que toute recommandation ou toute observation formulée à leur sujet sont 

  

 4 Le «P» majuscule sert à distinguer une Partie ou des Parties au Protocole des parties concernées par 
une communication ou une affaire.  
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affichés sur le site Web quelques jours après avoir été transmis aux parties ou reçus de ces 
dernières, suivant le cas. 

25. Les documents établis par le secrétariat pour examen par le Comité lors d’une 
réunion ne sont pas affichés sur le site Web avant ladite réunion, mais ils peuvent être mis à 
la disposition des observateurs sur demande dans la salle de réunion, au besoin. 

 F. Langue de travail 

26. L’anglais est la langue de travail du Comité. Le Comité peut décider, au cas par cas, 
de tenir ses séances publiques avec une interprétation en français ou en russe. 

 II. Traitement des demandes d’examen et des questions 
renvoyées 

 A. Demandes présentées par des Parties au sujet d’autres Parties 

27. Le secrétariat informe le Comité des demandes d’examen qu’il reçoit émanant de 
Parties au sujet d’autres Parties et les distribue aux membres de celui-ci en même temps 
qu’elles sont envoyées à la Partie concernée. 

28. En règle générale, le secrétariat transmet une copie de la demande à la Partie 
concernée dans le délai maximal de deux semaines, même s’il considère que la demande 
n’est pas complète et que des informations essentielles manquent. Lorsque le secrétariat 
transmet la demande, il envoie des copies de la demande et de la lettre d’envoi aux 
membres du Comité. Aux fins du paragraphe 27 de l’annexe de la décision I/2, cette 
information est réputée portée à la connaissance du Comité dès qu’elle lui a été transmise. 

29. Lorsque le secrétariat transmet la demande, il doit prier la Partie concernée, dans une 
lettre d’envoi, d’accuser réception de la demande et lui rappeler qu’aux termes de la 
décision I/2, elle est tenue de répondre dans les trois mois ou, lorsque les circonstances de 
l’affaire l’exigent, dans un délai plus long, mais en aucun cas supérieur à six mois à 
compter de la date de transmission de la demande. 

30. Le délai est calculé à compter de la date à laquelle les documents ont été expédiés; 
de même, la réponse de la Partie concernée devrait au moins parvenir au secrétariat par 
télécopie ou courrier électronique avant la fin de la période considérée, même si l’on 
acceptait que l’original expédié par la poste parvienne après l’expiration du délai à 
condition d’avoir été posté avant cela. 

31. La lettre d’envoi du secrétariat invite la Partie concernée à signaler si, eu égard aux 
circonstances de l’affaire, elle prévoit qu’il sera difficile de répondre dans le délai de trois 
mois et, dans l’affirmative, à indiquer quand une réponse sera envoyée. Dans le premier 
cas, c’est à la Partie concernée qu’il appartient de déterminer si elle a besoin de plus de 
trois mois pour répondre. 

32. Lorsqu’une réponse portant sur le fond est reçue par le secrétariat, elle doit être 
transmise sans retard au Comité. 

33. Si aucune réponse portant sur le fond n’est reçue de la Partie concernée après 
trois mois ou la période plus longue qui a éventuellement été indiquée par la Partie en 
cause, le secrétariat lui adresse un rappel. Ce dernier signale qu’à l’expiration de la période 
de six mois, le Comité devra en tout état de cause examiner l’affaire sur la base des 
informations dont il dispose, même en l’absence de toute réponse de la Partie concernée. Si 
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nécessaire, un rappel supplémentaire et final peut également être envoyé à la Partie 
concernée vers la fin de la période de six mois. 

34. Si aucune réponse n’a été reçue dans les six mois, le secrétariat informe le Comité et 
avise la Partie concernée qu’il l’a fait. 

35. Dans certains cas, le Comité peut accepter de fonder ses délibérations sur les seules 
informations contenues dans la demande et la réponse; dans d’autres, il peut décider 
d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour recueillir des informations d’autres sources, 
conformément au paragraphe 25 de l’annexe de la décision I/2. 

36. Les Parties en cause dans une affaire sont informées de toute réunion du Comité lors 
de laquelle elle sera examinée et de leur droit d’y être représentées, conformément au 
paragraphe 36 de l’annexe de la décision I/2. Lorsque le Comité juge important que des 
représentants des Parties en cause dans une affaire participent à l’une de ses réunions, il les 
y invite expressément, en soulignant l’importance de leur participation. Sous réserve de la 
disponibilité de fonds, un soutien financier est fourni, si nécessaire, afin que les 
représentants des gouvernements habilités des Parties concernées puissent participer. 

 B. Demandes présentées par des Parties concernant le respect 
de leurs propres obligations 

37. Dans le cas d’une demande présentée par une Partie concernant le respect de ses 
propres obligations (décision I/2, annexe, par. 16), les procédures suivantes s’appliquent: 

38. Le secrétariat informe le Comité de toute demande de ce type qu’il reçoit et la 
distribue sans retard aux membres du Comité. 

39. En règle générale, le secrétariat distribue sans retard la demande aux membres du 
Comité, même s’il considère qu’elle n’est pas complète et que des informations essentielles 
manquent. 

40. Dans certains cas, le Comité peut délibérer uniquement sur la base des informations 
contenues dans la demande; dans d’autres, il peut décider d’utiliser son pouvoir 
discrétionnaire pour recueillir des informations d’autres sources, conformément au 
paragraphe 25 de l’annexe de la décision I/2. 

41. La Partie qui a présenté la demande est informée de toute réunion du Comité lors de 
laquelle l’affaire sera examinée et de son droit d’y être représentée, conformément au 
paragraphe 36 de l’annexe de la décision I/2. Lorsque le Comité juge important qu’un 
représentant de la Partie qui a présenté la demande participe à l’une de ses réunions, il y 
invite expressément cette Partie, en soulignant l’importance de la participation de son 
représentant. Sous réserve de la disponibilité de fonds, un soutien financier est fourni, si 
nécessaire, afin que les représentants des gouvernements habilités des Parties concernées 
puissent participer. 

 C. Questions renvoyées par le secrétariat 

42. En ce qui concerne les questions renvoyées par le secrétariat (décision I/2, annexe, 
par. 17), les procédures suivantes sont recommandées: 

43. Lorsqu’il existe un doute sur la situation dans un pays, le secrétariat peut demander 
des informations à la Partie concernée dans le cadre de ses travaux généraux ou lors de 
l’établissement du rapport de synthèse, conformément à la décision I/5 sur l’établissement 
des rapports. 
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44. Le secrétariat peut consulter le Comité avant de demander des informations à une 
Partie dans le contexte du mécanisme d’examen, s’il le juge utile. Dans certains cas, cela 
peut amener le Comité à prier le secrétariat de demander des informations à cette Partie. 

45. Bien que le secrétariat puisse être informé d’un éventuel non-respect des 
dispositions par des moyens autres que l’examen des rapports (correspondances, 
conversations, journaux, etc.), les renvois de questions par le secrétariat reposent 
uniquement sur des informations publiées ou transmises à celui-ci par écrit. 

46. Si une lettre d’un membre du public concernant un éventuel non-respect est adressée 
au secrétariat et non au Comité, et s’il n’est pas certain que cette lettre doit s’entendre 
comme une communication au sens du paragraphe 18 de l’annexe de la décision I/2, le 
secrétariat tire cette question au clair en interrogeant le correspondant et, s’il apparaît que 
ce dernier avait bien l’intention de faire ainsi une telle communication, le secrétariat traite 
la lettre comme telle. S’il est immédiatement clair ou s’il apparaît par la suite que la lettre 
ne constitue pas, dans l’esprit de son auteur, une telle communication, le secrétariat informe 
le correspondant de l’existence de la procédure d’examen des communications émanant du 
public, lorsque cette personne ne semble pas la connaître, et l’invite à envisager de recourir 
à cette procédure. 

47. Si un tel correspondant indique qu’il ne souhaite pas présenter une communication 
visée au paragraphe 18, le secrétariat dispose de plusieurs options et peut notamment 
consulter le Comité, demander une corroboration d’autres sources ou ne rien faire (par 
exemple parce que ses ressources doivent être affectées à d’autres affaires devant bénéficier 
d’un degré plus élevé de priorité, que les informations ne sont pas suffisamment dignes de 
foi, que le non-respect allégué ne présente pas une gravité suffisante, etc.). Le secrétariat 
utilise son pouvoir d’appréciation pour choisir l’une de ces options, en tenant compte de la 
nature de l’affaire en cause. 

48. Le secrétariat peut, au lieu de renvoyer une question conformément au paragraphe 
17 de l’annexe de la décision I/2, inviter une Partie à envisager de présenter une demande 
conformément au paragraphe 16 de ladite annexe. 

49. Le secrétariat informe le Comité lorsqu’il a demandé à une Partie des informations 
concernant un éventuel non-respect dans le contexte du renvoi d’une question au titre du 
mécanisme d’examen. 

50. Toute Partie visée par le renvoi d’une question par le secrétariat est informée de 
toute réunion du Comité au cours de laquelle l’affaire sera examinée et de son droit d’y être 
représentée conformément au paragraphe 36 de l’annexe de la décision I/2. Lorsque le 
Comité juge important qu’un représentant de la Partie visée par le renvoi d’une question 
participe à l’une de ses réunions, il l’y invite expressément, en soulignant l’importance de 
la participation de son représentant. Sous réserve de la disponibilité de fonds, un soutien 
financier est fourni, si nécessaire, afin que les représentants des gouvernements habilités 
des Parties concernées puissent participer. 

 D. Communications émanant du public 

51. Lorsque le secrétariat reçoit une communication émanant du public qui est adressée 
au Comité, il l’enregistre. Il envoie ensuite un accusé de réception. 

52. Le secrétariat vérifie que toutes les informations nécessaires sont fournies dans la 
communication et il distribue la communication et les pièces justificatives aux membres du 
Comité. Si certaines informations obligatoires ou essentielles ne figurent pas dans la 
communication, le secrétariat résoudra tous les problèmes éventuels en entrant en contact 
avec l’auteur de la communication pour en débattre avec lui avant de transmettre la 
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communication au Comité. Si une communication, ou une partie essentielle des pièces 
justificatives n’est pas en anglais, le secrétariat peut surseoir à sa transmission au Comité en 
attendant qu’une version en anglais soit disponible. 

53. Le secrétariat joint à toute communication au Comité une fiche de renseignements 
faisant en 150 mots la synthèse de la communication qui est affichée sur le site Web. 
L’auteur de la communication peut formuler des observations au sujet des informations 
données dans la fiche. Cette dernière est régulièrement actualisée et le Comité peut y 
apporter des modifications. 

54. Conformément au paragraphe 22 de l’annexe de la décision I/2, le Comité veille à ce 
que les communications soient portées à l’attention de la Partie concernée «dès que 
possible». Une communication reçue avant une réunion donnée du Comité devrait être 
transmise au plus tard avant la réunion suivante du Comité. Une procédure électronique de 
prise de décisions sera suivie pour accélérer le traitement des communications. 

55. À réception d’une communication, le Président peut demander aux différents 
membres du Comité de prêter leur concours. Tout membre peut également, de son côté, 
proposer d’épauler le Président lors du traitement de la communication en question. 

56. En conséquence, le Comité: 

a) Détermine à titre préliminaire si la communication remplit les critères de 
recevabilité; et 

b) Décide des points qu’il y a lieu, éventuellement, de soulever; 

i) Auprès de la Partie concernée lors de la transmission de la communication; 

ii) Avec l’auteur pour préciser les faits et/ou les allégations avancés dans la 
communication. 

57. Si l’auteur a demandé qu’une partie de la communication soit tenue confidentielle, le 
Comité devra se prononcer sur la question de savoir si les informations qui n’ont pas été 
qualifiées de confidentielles sont suffisantes pour lui permettre de traiter la communication. 
Il peut décider d’engager un dialogue avec l’auteur au sujet de la demande de 
confidentialité s’il estime que cela facilitera le traitement de la communication. 

58. S’il s’avère nécessaire de faire traduire les pièces justificatives, le Comité devra 
décider quelles pièces autres que celles déjà disponibles en anglais doivent être traduites. 
Le Comité peut aussi demander à l’auteur de lui faire tenir une traduction anglaise de 
certains documents. 

59. Lorsque le secrétariat communique à l’auteur des questions ou des demandes 
émanant du Comité, il lui est loisible de préciser des réponses ambiguës ou de demander 
des précisions supplémentaires afin de rassembler des informations plus complètes à 
l’intention du Comité. Il peut procéder ainsi ultérieurement lorsqu’il correspond avec la 
Partie concernée. 

 E. Décision quant à la recevabilité 

60. Lorsque le Comité reçoit une nouvelle communication, il l’examine pour décider de 
sa recevabilité. Si un ou plusieurs des critères de recevabilité ne sont pas remplis (par 
exemple, si la communication est anonyme ou manifestement déraisonnable), le Comité 
soit la rejette, soit décide de donner à son auteur une nouvelle occasion de remplir ces 
critères (par exemple s’il n’apparaît pas clairement que la communication porte sur des 
questions qui relèvent du Protocole). Si le Comité décide que la communication ne remplit 
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pas les critères formels et qu’il ne veut pas examiner la question plus avant, il en informe 
son auteur. 

61. Le Comité peut parfois recevoir des communications qui, même si elles semblent 
grosso modo répondre aux conditions requises en matière de recevabilité énoncées au 
paragraphe 20 de l’annexe de la décision I/2, peuvent s’avérer irrecevables à l’issue d’un 
examen approfondi sur la base d’une interprétation et d’une analogie au regard des critères 
de recevabilité énoncés aux alinéas b concernant les communications «abusives» et 
c concernant les communications «manifestement déraisonnables». Dans le but de centrer 
son attention sur les communications soulevant des points importants en matière de non-
respect, le Comité peut décider d’appliquer les critères de recevabilité concernant les 
communications «abusives» et «manifestement déraisonnables» de telle façon que les 
communications jugées non pertinentes au regard de leur objectif et de leur fonction soient 
considérées comme irrecevables en vertu de la règle de minimis. 

62. Si le Comité décide qu’une communication n’est pas recevable, celle-ci ne sera pas 
en principe portée à l’attention de la Partie concernée. Dans certains cas, le Comité peut 
décider qu’il y a de bonnes raisons de transmettre la communication irrecevable à la Partie 
concernée; en pareil cas, il cherchera en premier lieu à connaître l’opinion de l’auteur. 

63. Si le Comité détermine que tous les critères formels de recevabilité sont remplis, il 
décidera à titre provisoire que la communication est recevable et il ouvrira un «dossier». La 
communication sera alors portée à l’attention de la Partie dont le non-respect est allégué. À 
ce stade, le Comité peut, sur la base d’un examen préliminaire des questions couvertes par 
la communication, faire valoir les points ou soulever les questions qui lui semblent 
pertinents dans la lettre d’envoi à la Partie concernée. 

64. Le secrétariat enverra tous les documents ayant trait à la communication, sauf s’ils 
sont classés confidentiels, ainsi que la lettre d’envoi au centre national de liaison du 
Protocole ou de la Convention pour la Partie concernée − et s’il n’a pas été désigné de 
centre national de liaison du Protocole, avec une copie adressée à la Mission permanente de 
cette Partie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève − et à l’auteur de la 
communication. 

65. Le secrétariat ne devrait pas attendre, pour transmettre la communication au Comité 
sous forme électronique, qu’une copie signée de ce document lui parvienne. Néanmoins, il 
devrait attendre cette signature avant de transmettre la communication à la Partie 
concernée. 

66. Une fois que la communication et les pièces justificatives ont été transmises à la 
Partie concernée, elles seront affichées sur le site Web, sans modifications ou changements 
d’ordre rédactionnel. La publication sur le site Web est destinée à faciliter l’accès du public 
à l’information relative au respect par les Parties des obligations au titre du Protocole et elle 
n’implique pas l’approbation de leur contenu par le Comité ou la CEE.  

67. Le secrétariat informera régulièrement quiconque souhaite recevoir notification des 
nouvelles communications, une fois celles-ci jugées recevables et transmises à la Partie 
concernée, soit en envoyant la communication proprement dite, soit en adressant un lien 
électronique vers celle-ci. 

68. Les communications jugées irrecevables ne sont pas affichées sur le site Web, mais 
elles peuvent être obtenues sur demande auprès du secrétariat. 

 F. Réponse de la Partie 

69. Lorsque la Partie reçoit une lettre du secrétariat lui transmettant une communication, 
dès que possible mais en tout état de cause au plus tard cinq mois à compter de la date de la 
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lettre du secrétariat, elle fournit par écrit des explications ou des éclaircissements en 
répondant aux allégations (décision I/2, annexe, par. 23). Dans sa réponse, la Partie 
concernée formule expressément ses observations sur les allégations figurant dans la 
communication et traite aussi toutes questions et autres points soulevés par le Comité lors 
de la transmission de la communication. 

70. La Partie concernée peut aussi faire des observations concernant la recevabilité de la 
communication. Si une Partie conteste la recevabilité de la communication, elle informe le 
Comité dès que possible mais au plus tard cinq mois à compter de la date de transmission 
de la communication. 

71. Le délai de cinq mois fixé pour la réponse est calculé à compter de la date à laquelle 
le secrétariat a transmis la communication et tous les documents pertinents (date de la lettre 
d’envoi). La réponse de la Partie concernée doit parvenir au secrétariat par télécopie ou par 
courrier électronique avant la fin de la période de cinq mois. L’original expédié par la poste 
peut parvenir après l’expiration de ce délai à condition d’avoir été posté avant cela. 

72. Après avoir reçu la réponse de la Partie concernée, le Comité étudiera les 
observations qui auront pu être formulées concernant la recevabilité de la communication. 
S’il n’est pas convaincu par les arguments de la Partie, il confirmera la recevabilité de la 
communication et l’examinera sur le fond. S’il juge convaincants les arguments de la Partie 
en faveur de la non-recevabilité de la communication, ou si des doutes sérieux existent 
quant à sa recevabilité, le Comité peut annuler ou suspendre sa décision préliminaire. Il en 
informera alors l’auteur de la communication et lui offrira la possibilité de faire des 
observations et, s’il y a lieu, demandera des précisions pour pouvoir prendre une décision 
concernant la recevabilité. Si la Partie concernée ne répond pas dans le délai fixé de cinq 
mois, le Comité confirmera la recevabilité de la communication et examinera le dossier sur 
le fond. 

 III. Débat et élaboration des conclusions 

 A. Débat sur les demandes d’examen, les renvois de questions 
et les communications 

73. Lorsque le Comité a reçu de la Partie concernée la réponse faisant suite à une 
demande d’examen5, une communication ou un renvoi de questions, ou s’il n’en a reçu 
aucune à la date limite fixée pour la réception de la réponse, il doit: 

a) Considérer s’il dispose de suffisamment d’informations pour être en mesure 
d’étudier l’affaire sur le fond et, si tel n’est pas le cas, déterminer le supplément 
d’informations dont il a besoin; 

b) S’il dispose de suffisamment d’informations, entamer l’examen en bonne et 
due forme sur le fond de la question en séance publique (décision I/2, annexe, par. 36); 

c) Si le débat a pris fin, élaborer à huis clos un projet de conclusions, des projets 
de mesures ou un projet de recommandations (décision I/2, annexe, par. 37); et 

  

 5 Les demandes d’examen auxquelles il est fait référence dans ce chapitre s’entendent généralement des 
demandes soumises par une Partie concernant le respect des dispositions par une autre Partie, 
conformément au paragraphe 15 de l’annexe de la décision I/2, plutôt que des demandes de Parties 
concernant la manière dont elles s’acquittent de leurs propres obligations. 
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d) Rédiger sous leur forme définitive et adopter les conclusions, mesures et 
recommandations en tenant compte des observations éventuellement reçues des Parties 
concernées ou de l’auteur de la communication. 

74. Si le Comité détermine que les informations soumises par les Parties ne sont pas 
suffisantes pour lui permettre d’examiner tous les aspects de la question, il peut prendre une 
ou plusieurs des dispositions suivantes: 

a) Demander des informations complémentaires à l’auteur de la communication/ 
à la Partie à l’origine de la demande/au secrétariat, à la Partie concernée, ou à d’autres 
sources; 

b) Entreprendre, avec le consentement de la Partie concernée, la collecte 
d’informations sur place;  

c) Rassembler toute information qu’il juge appropriée; 

d) Organiser des auditions; et 

e) Solliciter les services d’experts et de conseillers selon le cas. 

75. Le Comité peut déterminer à n’importe quelle étape de la procédure qu’un 
complément d’information doit être recueilli, notamment pendant la période précédant la 
réception d’une réponse de la Partie concernée. Afin d’éviter que des informations ne soient 
fournies à la dernière minute, le Comité peut imposer une date limite pour la 
communication d’informations à examiner à une réunion déterminée. (Les procédures 
suivies par le Comité en matière de collecte d’informations sont examinées plus en détail 
dans le chapitre V.)  

76. En règle générale, le Comité s’efforce d’entamer le débat proprement dit sur une 
demande d’examen, un renvoi de questions ou une communication à la première réunion 
qui a lieu plus de deux semaines après la réception d’une réponse de la Partie concernée 
faisant suite à la demande d’examen, au renvoi de questions ou à la communication, ou bien 
au terme du délai applicable (six mois dans le cas de demandes d’examen et de renvois de 
questions) s’il n’a pas reçu de réponse au terme de ce délai.  

77. Le Comité n’entame pas l’examen proprement dit d’une demande, d’un renvoi de 
questions ou d’une communication au cours d’une réunion antérieure à la réception d’une 
réponse de la Partie concernée ou au dépassement du délai applicable pour la réception de 
la réponse.  

78. Lorsque l’on sait que le Comité va débattre sur le fond d’une demande d’examen, 
d’un renvoi de questions ou d’une communication à une réunion particulière, le secrétariat 
informe la Partie concernée et, au besoin, la Partie à l’origine de la demande ou l’auteur de 
la communication que la question sera débattue et qu’ils sont habilités à participer au débat 
conformément au paragraphe 36 de l’annexe de la décision I/2. Le secrétariat, après avoir 
consulté le Comité, peut également indiquer à la Partie concernée et, le cas échéant, à la 
Partie à l’origine de la demande ou à l’auteur de la communication, que le Comité 
procédera probablement à un examen approfondi de l’affaire en question.  

79. D’une manière générale, toute information nouvelle importante est communiquée au 
Comité par l’une quelconque des parties deux semaines au moins avant la tenue de la 
réunion à laquelle elle sera examinée. Le Comité n’est pas tenu de prendre en compte les 
informations fournies au terme de ce délai expiré. Il est néanmoins libre de le faire s’il 
considère qu’autrement cela nuirait à ses travaux.  

80. Cet examen sera précédé par une audience formelle; dans ce cas, la Partie concernée 
et, le cas échéant, la Partie à l’origine de la demande ou l’auteur de la communication 
seront invités à assister à la réunion et à présenter des informations et des avis sur les 
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questions examinées. Pour autant que des ressources financières soient disponibles, un 
soutien financier sera apporté pour aider un représentant de l’auteur de la communication et 
les représentants habilités6 du Gouvernement de la Partie concernée à participer au débat.  

81. L’examen d’une demande, d’un renvoi d’une question ou d’une communication doit 
se dérouler comme suit:  

a) Introduction par le président et ouverture du débat (par le président ou le 
rapporteur spécial s’il en a été désigné un);  

b) Exposés par la Partie à l’origine de la demande, le secrétariat (en cas de 
renvoi d’une question) ou l’auteur de la communication, ainsi que par la Partie concernée, 
accompagnés éventuellement de propositions communes;  

c) Questions du Comité, réponses de la Partie concernée et, le cas échéant, de la 
Partie à l’origine de la demande, du secrétariat ou de l’auteur de la communication;  

d) Remarques formulées par des observateurs sur l’invitation du président;  

e) Observations finales par la Partie à l’origine de la demande, le secrétariat 
(en cas de renvoi d’une question) ou l’auteur de la communication;  

f) Observations finales par la Partie concernée.  

82. Le débat peut être achevé en une seule réunion, ou bien se poursuivre pendant deux 
réunions ou plus, par exemple s’il est nécessaire de rassembler des informations 
supplémentaires.  

 B. Élaboration et adoption des conclusions 

83. Lorsque le Comité estime qu’il a une idée suffisamment complète de la situation, il 
entreprendra sans plus tarder l’élaboration du projet de conclusions (y compris, selon qu’il 
conviendra, de conclusions sur la recevabilité), de mesures ou de recommandations. Dans la 
mesure du possible, le débat est achevé et les projets de conclusions, mesures ou 
recommandations sont élaborés au cours de la même réunion. Dans les cas où le nombre de 
communications reçues par le Comité augmente, l’élaboration du projet de conclusions peut 
s’achever une ou deux réunions après l’examen de l’affaire en cause. 

84. Conformément au paragraphe 34 b) de l’annexe de la décision I/2, le Comité élabore 
à huis clos ses projets de conclusions, de mesures ou de recommandations. Il commence 
normalement par étudier le cas et tirer des conclusions appropriées quant à la question de 
savoir si la Partie concernée respecte ou non les dispositions de la Convention. Il peut à ce 
stade établir une distinction entre le manque de mesures de mise en œuvre nécessaires et 
l’absence d’application de ces mesures.  

85. Si le Comité constate en première analyse que la Partie en question ne respecte pas 
les dispositions de la Convention, il peut alors envisager et définir d’un commun accord des 
mesures ou recommandations éventuelles. Les «mesures» au sens des paragraphes 37 et 38 
de l’annexe de la décision I/2 s’entendent des mesures que le Comité est en droit de prendre 
conformément au paragraphe 40 de ladite annexe en attendant que la Réunion des Parties 
intervienne (sous forme éventuellement de recommandations adressées à la Partie 
concernée). Les «recommandations» s’entendent des recommandations adressées à la 
Réunion des Parties (sous la forme par exemple de recommandations de prendre une ou 
plusieurs des mesures figurant dans la liste du paragraphe 40 de l’annexe de la décision 

  

 6 Représentants de pays à économie en transition. 
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I/2). Le Comité tiendra compte de tous les éléments de l’affaire, y compris la cause du non-
respect des dispositions et la fréquence des cas de non-respect, ainsi que la capacité de la 
Partie concernée à appliquer le Protocole et ses conditions socioéconomiques. 

86. Si le Comité souhaite prendre des mesures intersessions en attendant que la Réunion 
des Parties intervienne, il consulte la Partie concernée ou, selon le cas, en obtient l’accord. 
Si la session suivante de la Réunion des Parties n’a pas lieu avant un laps de temps 
considérable (par exemple un ou deux ans), le Comité peut, en principe, en consultation 
avec la partie concernée, ou, selon le cas, avec son accord, prendre des mesures 
intersessions en vue de donner à la Partie concernée la possibilité d’étudier les problèmes 
signalés. Si la session suivante de la Réunion des Parties a lieu au bout de quelques mois 
seulement, le Comité peut décider d’élaborer des recommandations à l’intention de la 
Réunion des Parties afin que celle-ci prenne de telles mesures.  

87. Une fois élaborés, le projet de conclusions, les projets de mesures ou le projet de 
recommandations sont communiqués à la Partie concernée et à la Partie à l’origine de la 
demande ou à l’auteur de la communication ou au secrétariat (en cas de renvoi d’une 
question) en les invitant à faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable. 

88. Le projet de conclusions et le projet de recommandations établis par le Comité et les 
observations des parties concernées seront rendus publics à la demande une fois transmis 
aux parties concernées (à ce sujet, voir ci-dessus le chapitre sur la publicité des réunions et 
la documentation). Toutes les observations sont communiquées par l’intermédiaire du 
secrétariat. Lorsqu’elles présentent des observations au secrétariat à l’attention du Comité, 
les parties sont vivement encouragées à en adresser une copie à l’autre partie. Les 
observations faites au sujet du projet de conclusions et du projet de recommandations ne 
doivent pas comporter d’informations qui auraient pu être fournies à une étape antérieure de 
la procédure. 

89. À la réunion qui suivra la date limite de réception des observations, le Comité 
examinera les éventuelles observations reçues et, si possible, reverra et présentera sous leur 
forme définitive le projet de conclusions, les projets de mesures ou le projet de 
recommandations. La version finale sera établie sous forme de document officiel disponible 
dans les trois langues de la CEE et communiquée aux parties concernées. L’avant-tirage de 
la version finale des conclusions est téléchargé sur le site Web peu après la communication 
des conclusions aux parties. Jusqu’à la production du document sous forme de document 
officiel des Nations Unies, il est possible d’apporter des modifications d’ordre rédactionnel 
ou des modifications mineures quant au fond (c’est-à-dire des modifications qui relèvent du 
processus rédactionnel et visent à corriger des erreurs dans l’argumentation qui n’ont 
aucune incidence sur les constatations et conclusions). 

90. Si, au moment de l’élaboration de son rapport à la Réunion des Parties, le problème 
qui a amené le Comité à adopter des conclusions et prendre des mesures au titre du 
paragraphe 40 de l’annexe de la décision I/2 n’est toujours pas résolu, le Comité remaniera 
ses conclusions et mesures et les présentera sous forme de conclusions et de 
recommandations qui seront adressées à la Réunion des Parties. 

 C. Examen par la Réunion des Parties 

91. La Réunion des Parties rendra la décision finale concernant les mesures particulières 
visant à obtenir le respect intégral des dispositions du Protocole. Elle peut examiner 
globalement les questions relatives au non-respect du moment que les mesures proposées 
sont à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif, et conformes au droit 
international. Les décisions de la Réunion des Parties sont communiquées directement aux 
parties et rendues publiques. Dans sa décision, la Réunion des Parties peut charger le 
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Comité de suivre leur mise en œuvre. Le Comité lui rendra compte du contrôle des mesures 
de suivi. 

92. Suite à une demande de la Partie concernée, et avec son consentement, le Comité 
peut effectuer une mission sur le territoire de la Partie concernée dans le but de fournir des 
conseils et d’aider ladite Partie concernant des questions de respect des dispositions. Le 
Comité considère que le paragraphe 25 de l’annexe de la décision I/2 définit le mandat 
d’une mission de ce type. 

 IV. Procédure simplifiée 

93. Lorsque le Comité prend note du fait qu’il est confronté à des allégations de non-
respect des dispositions par une Partie qui soulèvent les mêmes questions juridiques que 
celles dont il a déjà délibéré à propos d’une communication précédente concernant la même 
Partie (mais non les mêmes faits), il peut avoir recours à une procédure simplifiée. À cet 
égard, si le Comité note que la Partie concernée a déjà collaboré avec lui afin de respecter 
l’intégralité de ses obligations, sachant que, conformément au Protocole, le mécanisme 
d’examen du respect n’est pas un mécanisme de réparation, et compte tenu du fait que la 
Réunion des Parties avait accordé au Comité la liberté d’examiner «toute communication 
de ce type […]» aux termes du paragraphe 20 de l’annexe de la décision I/2, sans préciser 
la procédure à suivre, le Comité peut décider, s’agissant de cas préalablement considérés 
comme recevables et dont les questions juridiques qu’ils soulèvent ont déjà été traitées par 
le Comité, qu’une procédure simplifiée pourrait être appliquée comme suit:  

a) Le Comité adresserait une lettre à l’auteur (aux auteurs) de la communication 
l’informant (les informant) de la procédure; 

b) Le Comité adresserait une notification à la Partie concernée, lui rappelant ses 
précédentes conclusions et recommandations et lui demandant de lui donner des 
informations sur les progrès accomplis au sujet des précédentes recommandations; 

c) Le Comité consignerait dans le rapport l’issue de la procédure et son examen, 
en mettant l’accent sur les progrès accomplis, le cas échéant, dans la législation et la mise 
en œuvre de la Convention par la Partie concernée.  

 V. Collecte d’informations 

94. Le paragraphe 25 de l’annexe de la décision I/2 dispose ce qui suit: 

«Pour pouvoir s’acquitter plus facilement de ses fonctions, le Comité peut:  

a) Demander un complément d’information sur les questions qu’il examine;  

b) Entreprendre, avec le consentement de la Partie concernée, la collecte 
d’informations sur le territoire de cette Partie;  

c) Rassembler toute information qu’il juge appropriée; 

d) Organiser des auditions; 

e) Solliciter les services d’experts et de conseillers selon le cas.» 

95. En outre, le paragraphe 26 dispose que «Le Comité tient compte de tous les 
renseignements pertinents qui lui ont été communiqués et peut aussi prendre en 
considération toute autre information qu’il juge appropriée». 

96. Les dispositions s’appliquent à toutes les fonctions du Comité, comme indiqué au 
paragraphe 13 de l’annexe de la décision I/2, y compris à l’étude des demandes d’examen, 
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des renvois de questions et des communications. Dans la pratique, le Comité peut appliquer 
les dispositions relatives à la collecte d’informations de différentes façons selon que la 
question de respect des dispositions est générale ou particulière et suivant le mode de 
déclenchement de la procédure (communication, demande d’examen ou renvoi de 
question). 

 A. Éléments à examiner avant la collecte d’informations 

97. Lorsqu’il envisage de réunir des informations, le Comité peut examiner les éléments 
ci-après: 

a) En quoi l’information est-elle essentielle à l’examen de la question en cause? 
Avant de s’interroger sur la façon d’obtenir l’information nécessaire, le Comité s’efforcera 
de définir aussi précisément que possible les éléments requis pour parvenir à une décision 
concernant le non-respect présumé des dispositions; 

b) Quelle est la gravité présumée de l’allégation de non-respect des 
dispositions? Le Comité pourra examiner la gravité présumée d’une affaire avant de 
s’attacher à recueillir des informations. Il reste que cette réflexion risque d’être difficile 
faute d’informations suffisantes. Cet aspect peut beaucoup jouer lorsqu’il risque d’être 
difficile d’un point de vue logistique ou très coûteux d’obtenir des informations; 

c) De quel type d’information a-t-on besoin? Il peut s’agir: 

i) D’informations objectives, telles que les données de base ou contextuelles, 
y compris généralement les textes de lois/règlements de la Partie concernée et la 
législation transposant le Protocole, les faits relatifs à l’affaire en cause, comme les 
dates, le texte exact d’une décision, etc.; 

ii) De vues et d’opinions, par exemple, sur la manière dont une législation 
nationale fonctionne dans la pratique, les causes sous-jacentes de problèmes 
particuliers, etc.; et 

iii) Des conseils, par exemple, sur la manière de résoudre un problème durable 
en appliquant la législation en vigueur, et d’influer sur les pratiques des membres du 
public ou de l’administration publique, etc.; 

d) À partir de quelles sources peut-on obtenir les informations requises? Selon 
le type d’information qui manque, parmi les sources, qui peuvent varier, peuvent figurer 
notamment: 

i) Les demandes adressées au Gouvernement de la Partie concernée, 
généralement par l’intermédiaire du centre national de liaison et des autorités 
publiques compétentes, ou à l’auteur de la communication; 

ii) Les demandes adressées à l’organisation non gouvernementale (ONG) et aux 
milieux scientifiques et universitaires; 

iii) Les publications et autres résultats d’études et documents de synthèse. Le 
secrétariat et les membres du public de la Partie concernée (s’ils ne sont pas 
représentés par l’ONG) peuvent aussi apporter leur contribution; 

e) Quel est l’intérêt et le mobile du prestataire d’informations? Le Comité est 
conscient du fait que l’intérêt et le mobile de la personne/instance qui formule l’information 
peut conditionner l’exactitude et l’exhaustivité des éléments communiqués; 

f) Quelles sont les incidences de la collecte d’informations du point de vue du 
calendrier et des coûts? Le Comité s’interrogera sur les moyens les plus rapides et les plus 
financièrement avantageux de servir l’objectif de collecte d’informations. L’obtention de 
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certaines informations peut entraîner des coûts plus élevés et/ou des difficultés d’ordre 
logistique, sans garantie que l’effort consenti en ce sens soit fructueux. Dans ces cas, le 
Comité peut s’appuyer sur des hypothèses. Par exemple, si le point de vue du public en 
général sur le respect des dispositions générales du Protocole par une Partie peut constituer 
une source d’information majeure, il faudra, pour l’obtenir, lancer une grande enquête, à 
grands frais et au prix d’un vaste dispositif. En principe, le Comité adopte une méthode de 
collecte d’informations pragmatique et économique et vise à assurer le bon déroulement de 
ses travaux. Dans ce souci de pragmatisme, le Comité peut aussi éviter d’être submergé par 
trop d’informations et ne demander de renseignements complémentaires que lorsqu’il le 
juge nécessaire pour l’examen d’une affaire. Si l’information requise peut être facilement 
fournie par les membres du Comité ou le secrétariat, il pourrait ne pas être nécessaire de la 
demander à la Partie concernée ou à l’auteur de la communication. 

 B. Moyens mis en œuvre pour la collecte d’informations 

98. Compte tenu des éléments précités (sources, coûts, etc.) les moyens mis en œuvre 
pour recueillir l’information peuvent être rangés dans les trois groupes ci-après sans s’y 
limiter: 

a) Premier groupe. Moyens d’obtenir l’information d’accès facile, gratuits ou 
peu coûteux, parmi lesquels on citera, entre autres: les membres du Comité; les 
publications; Internet, y compris les données mises à disposition par le biais de l’Aarhus 
Clearinghouse; les organisations internationales actives sur le terrain dans la Partie 
concernée; les rapports présentés par les Parties conformément à la décision I/5; une 
demande adressée à l’auteur d’une communication au moment où cette dernière est 
soumise; 

b) Deuxième groupe. Moyens d’obtenir l’information qui consistent à contacter 
des sources externes, lesquels, selon les circonstances, pourront exiger que le Comité 
prenne une décision autorisant une telle initiative et parmi lesquels on citera les demandes 
adressées à la Partie concernée (en vertu du paragraphe 17 de l’annexe de la décision I/2 ou 
d’une autre disposition); les demandes adressées à l’auteur (aux auteurs) de la 
communication; les informations/opinions/conseils émanant d’experts nationaux et 
internationaux des Gouvernements, des milieux universitaires, du secteur privé et des ONG. 
Une liste d’experts qui ont accepté de fournir des informations au Comité pourrait être 
établie compte tenu de l’expérience acquise par le Comité et des contributions des membres 
du Comité; 

c) Troisième groupe: Collecte d’informations sur place. Moyens plus coûteux et 
plus complexes qui exigent que le Comité prenne la décision expresse de les mettre en 
œuvre, qui peuvent consister, par exemple, à inviter des experts à des réunions du Comité et 
à envoyer des membres du Comité et/ou du secrétariat effectuer une collecte d’informations 
et des évaluations sur place. 

99. Conformément au paragraphe 25 de l’annexe de la décision I/2, le Comité peut 
«entreprendre, avec le consentement de la Partie concernée, la collecte d’informations sur 
le territoire de cette Partie» pour pouvoir s’acquitter plus facilement de ses fonctions. La 
collecte d’informations sur place (également appelée évaluation, inspection, mission 
d’enquête sur place, etc.) est une méthode de collecte d’informations par laquelle des 
experts se rendent sur le territoire d’un État pour établir des faits et évaluer la situation de 
non-respect présumé. Cette procédure peut être politiquement sensible. 

100. La collecte d’informations sur place peut être entreprise par le Comité ou le 
secrétariat et facilitée par les organisations internationales/sous-régionales (comme 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Programme des Nations 
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Unies pour le développement) qui sont présentes sur le territoire de la Partie concernée et 
qui connaissent bien le Protocole. Le Comité veillera à ce que les personnes chargées de 
recueillir des informations sur place comprennent bien qu’elles agissent en son nom et sur 
ses instructions et que leur mission est régie par les principes énoncés à l’article 22 du 
Protocole (c’est-à-dire qu’elle est «à caractère non judiciaire, non conflictuel et 
consultatif»). 

101. Une mission de collecte d’informations sur place n’est entreprise que si le Comité a 
consulté la Partie concernée et a obtenu son consentement. Le Comité peut décider 
d’effectuer une telle mission s’il le juge nécessaire pour l’examen de la question et si 
l’information requise ne peut pas être obtenue par d’autres moyens. À cet égard, les 
éléments ci-après devraient être réunis: 

a) Le Comité dispose déjà de suffisamment d’informations pour ouvrir un 
dossier et la non-conformité alléguée est et reste sérieuse; 

b) Des informations essentielles manquent ou l’affaire soulève des incertitudes 
ou des problèmes sérieux quant aux mesures appropriées à recommander; et 

c) Il n’est pas possible d’obtenir les renseignements manquants par des moyens 
moins coûteux.  

102. Pour chaque mission de collecte d’informations, le Rapporteur spécial responsable 
établira, en consultation avec le Comité, un mandat qui pourra contenir une description de 
l’affaire à l’examen et énoncer notamment: 

a) L’objectif et le résultat escompté de la mission; 

b) Les dates de la mission, à savoir, les dates qui conviennent le mieux à la 
Partie concernée ou aux entités pertinentes de la Partie concernée; 

c) La durée de la mission; 

d) La représentation appropriée du Comité et/ou du secrétariat. D’autres 
personnes, qui pourront être des experts ou des représentants d’organisations internationales 
ayant une présence sur le terrain dans la Partie concernée peuvent être chargées de recueillir 
l’information. Il sera tenu compte de la disponibilité et des compétences linguistiques au 
moment de sélectionner les personnes aptes à effectuer la mission; 

e) Le budget de la mission. En principe, les coûts d’une mission de collecte 
d’informations sont couverts par le Fonds d’affectation spéciale au titre du Protocole et/ou 
une contribution de la Partie concernée. Le Comité et/ou le secrétariat souhaiteront peut-
être se concerter avec la Partie concernée à ce sujet. 

103. Une fois établi, le projet de mandat sera diffusé à l’auteur de la communication et à 
la Partie concernée pour observations. 

104. Ces moyens de réunir des informations s’appliquent en particulier aux 
communications émanant du public. Ils peuvent s’appliquer dans le cas des demandes 
soumises par les Parties et des questions renvoyées par le secrétariat. Par exemple, le 
secrétariat est chargé de demander aux Parties de fournir les informations nécessaires sur un 
sujet donné, sans instructions du Comité (décision I/2, annexe par. 17). En d’autres termes, 
lorsqu’il demande des informations à la Partie concernée en invoquant le paragraphe 17, le 
Comité est déjà habilité à utiliser le deuxième groupe de sources dans ce contexte. 

105. Abstraction faite du cas où le Comité demanderait expressément de réunir des 
informations, les rencontres entre le secrétariat ou des membres du Comité et l’une ou 
l’autre des Parties concernées ne s’apparentent pas à une collecte d’informations au sens du 
paragraphe 25 de l’annexe de la décision I/2 (par exemple, réunions au motif d’autres 
événements sans rapport avec l’affaire). Si les Parties concernées sont appelées à soumettre 
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des informations à prendre en considération, le moyen qu’il convient d’employer consiste à 
les adresser officiellement au Comité par l’intermédiaire du secrétariat.  

106. Le secrétariat est chargé de veiller à ce que les réunions soient bien préparées et 
documentées, et notamment à ce que le Comité ait accès aux informations se rapportant aux 
points de l’ordre du jour. Lorsqu’il prépare les réunions du Comité, le secrétariat peut 
identifier les informations manquantes et s’efforcer de les obtenir afin de faciliter les 
travaux du Comité. Dans l’accomplissement de cette tâche, le secrétariat tiendra compte des 
éléments énumérés ci-dessus. 

107. Après avoir reçu une communication, une demande d’examen ou un renvoi de 
question, le secrétariat s’efforcera de réunir des informations propres à faciliter, si besoin 
est, les travaux du Comité. Le secrétariat n’a pas besoin de mandat du Comité pour 
demander des informations en utilisant le premier groupe de moyens (voir ci-dessus) mais 
une décision ou une autre instruction du Comité sont nécessaires en revanche pour 
demander des informations en utilisant le deuxième et le troisième groupes de moyens. 
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Annexe II 

  Liste récapitulative pour les demandes d’examen, 
les questions renvoyées et les communications adressées 
au Comité d’examen du respect des dispositions en vertu 
du Protocole sur les registres des rejets et transferts 
de polluants 

 
Toute demande d’examen, tout renvoi de question ou toute communication doit être 

établi en prenant en considération les paragraphes 15 à 24 de l’annexe de la décision I/2 sur 
l’examen du respect des dispositions7, et ainsi qu’il est indiqué dans le chapitre 2 du 
document sur les méthodes de travail adoptées par le Comité d’examen du respect des 
dispositions à sa première séance tenue à Genève les 27 et 28 janvier 2011 (voir annexe I)8. 

 

 I. Informations relatives au correspondant à l’origine 
de la demande d’examen, du renvoi de question ou 
de la communication 

Nom complet de l’organisation ou de la (des) personne(s) concernée(s): 

Adresse permanente: 

Adresse pour toute correspondance sur la question à l’examen, si elle diffère de l’adresse 
permanente: 

Téléphone:      Télécopie: 

Courrier électronique: 

Si la communication, la demande d’examen ou le renvoi de question est présenté par un 
groupe de personnes, veuillez fournir les renseignements précités pour chaque personne et 
indiquer la personne à contacter. 

Si la communication, la demande d’examen ou le renvoi de question est présenté par une 
organisation, veuillez donner les informations ci-après sur la personne à contacter qui est 
habilitée à représenter l’organisation pour ce qui a trait à la communication en question: 

Nom: 

Titre/position: 

  

 7 La décision I/2 sur l’examen du respect des dispositions adoptée par la Réunion des Parties à 
sa première session (Genève, 20-22 avril 2010) est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/pp/mopp1.htm. 

 8 Ce document sur les méthodes de travail est également disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.htm. 
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 II. Partie concernée 

Nom de l’État partie auquel se rapporte la communication, la demande d’examen ou la 
question renvoyée: 

 III. Faits relatifs à la demande d’examen, au renvoi de question 
ou à la communication 

Veuillez détailler les faits et les circonstances relatifs au non-respect présumé des 
dispositions. Prière de préciser toutes les questions intéressant l’évaluation et l’examen de 
votre demande d’examen, de votre renvoi de question ou de votre communication. 
Expliquez en quoi selon vous les faits et circonstances décrits ne sont pas conformes au 
Protocole: 

 IV. Nature du non-respect présumé des dispositions 

Veuillez indiquer si la demande d’examen, le renvoi de question ou la communication 
concerne un cas particulier de violation des droits visés par le Protocole d’une personne par 
suite du non-respect des dispositions ou de l’incapacité générale à mettre en œuvre, ou à 
mettre en œuvre comme il se doit les (certaines des) dispositions du Protocole par la Partie 
concernée: 

 V. Dispositions du Protocole intéressant la demande d’examen, 
le renvoi de question ou la communication 

Veuillez donner une liste aussi précise que possible des dispositions (articles, paragraphes, 
alinéas) du Protocole que la Partie concernée n’aurait pas respecté: 

 VI. Utilisation des voies de recours nationales ou d’autres 
procédures internationales 

Veuillez indiquer si des procédures nationales ont été utilisées pour traiter la question 
particulière du non-respect des dispositions qui fait l’objet de la communication et préciser 
quelles procédures ont été suivies et quand, quelles allégations ont été faites et quels en ont 
été les résultats: 

Si aucune procédure nationale n’a été invoquée, préciser pourquoi: 

Veuillez indiquer si d’autres procédures internationales ont été invoquées pour traiter la 
question du non-respect des dispositions qui fait l’objet de la communication et, dans 
l’affirmative, donner des précisions (les mêmes que pour les procédures nationales): 

 VII. Confidentialité 

À moins que vous ne le demandiez expressément, aucune des informations figurant dans 
votre communication ne sera tenue confidentielle. Si vous craignez d’être pénalisé, soumis 
à des mesures vexatoires ou persécuté, vous pouvez demander que l’information contenue 
dans votre communication, y compris les informations relatives à votre identité, soient 
tenues secrètes. Si vous demandez qu’une information ne soit pas divulguée, vous êtes prié 
d’indiquer clairement de quelle information il s’agit. Vous pouvez également préciser 
pourquoi vous souhaitez la tenir confidentielle bien que cela soit entièrement facultatif. 
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 VIII. Pièces justificatives (fournir des copies, pas les originaux) 

• Textes législatifs internes pertinents (on signalera en particulier les dispositions en 
rapport avec l’affaire); 

• Décisions/issues d’autres procédures; 

• Tout autre document étayant l’information fournie au titre de la section VII; 

• Extraits de correspondance pertinents avec les autorités. 

Éviter de joindre des documents étrangers à l’affaire ou superflus et, s’il est nécessaire 
d’inclure une documentation volumineuse, s’efforcer de mettre en évidence les extraits 
essentiels pour l’affaire. 

IX. Résumé 

Joindre un résumé de deux à trois pages de tous les faits pertinents de votre communication. 

 X. Signature 

La demande d’examen, le renvoi d’une question ou la communication doit être signé et 
daté. Si la demande d’examen, le renvoi de la question ou la communication est présenté 
par une organisation, c’est une personne autorisée à signer au nom de cette organisation qui 
doit le signer. 

 XI. Adresse 

Veuillez adresser la communication (ou la demande d’examen ou le renvoi de question, 
selon le cas) par courrier électronique et par courrier recommandé à l’adresse suivante: 

 
Secrétaire du Protocole RRTP 

Commission économique pour l’Europe 

Division de l’environnement 

Bureau 332, Palais des Nations 

CH-1211 Genève 10, Suisse 

Téléphone: +41 22 917 2384 

Télécopie: +41 22 917 0634 

Courrier électronique: public.participation@unece.org 

Site Web: http://www.unece.org/env/pp 

Prière d’indiquer clairement «Communication» 
(ou demande d’examen ou renvoi de question selon le cas) 

à l’intention du Comité d’examen du respect des dispositions 

 
    


