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Ordre du jour provisoire annoté de la huitième réunion*
Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 16 décembre 2020, à 10 heures**

I. Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour.

2.

État de la ratification du Protocole sur les registres des rejets et transferts
de polluants.

3.

Désignation des correspondants nationaux.

4.

Promotion et coordination :
a)

Mécanismes de coordination et synergies ;

b)

Promotion du Protocole à l’échelle mondiale.

5.

Mécanismes d’examen du respect des dispositions et de présentation de rapports.

6.

Développement du Protocole.

* Il a été convenu que le présent document serait publié après la date normale de publication en raison
de circonstances indépendantes de la volonté du soumetteur.

** Compte tenu de la disponibilité des services d’interprétation pour la participation à distance, la
réunion se tiendra le 16 décembre toute la journée et les matinées des 17 et 18 décembre.
Les informations concernant l’inscription à la réunion et les autres modalités pratiques seront
affichées sur la page Web de la réunion, consultable à l’adresse suivante : https ://www.unece.org/
index.php?id=53322.
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7.

Mise en œuvre du programme de travail pour la période 2018-2021, y compris
les questions financières.

8.

Préparatifs de la quatrième session de la Réunion des Parties au Protocole :
a)

Accueil et calendrier des préparatifs ;

b)

Préparatifs de fond :
i)

Ordre du jour de la quatrième session ;

ii)

Déclaration ;

iii)

Programme de travail pour la période 2022-2025 ;

iv)

Prescriptions en matière d’établissement de rapports ;

v)

Dispositions financières au titre du Protocole.

9.

Activités aux niveaux sous-régional et national : progrès accomplis et besoins
et difficultés en matière de renforcement des capacités.

10.

Calendrier des réunions.

11.

Questions diverses.

12.

Adoption des décisions et des conclusions de la réunion.

II. Annotations
1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
Date et heure : mercredi 16 décembre, 10 h 00-10 h 10
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 sera invité à
adopter l’ordre du jour de sa huitième réunion, tel qu’il figure dans le présent document1.
Document(s)
Ordre du jour provisoire annoté de la huitième réunion (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/1).

2.

État de la ratification du Protocole sur les registres des rejets
et transferts de polluants
Date et heure : mercredi 16 décembre, 10 h 10-10 h 15
Le secrétariat informera les participants de l’état des ratifications, acceptations,
approbations et adhésions concernant le Protocole. Les délégations seront invitées à rendre
compte des faits nouveaux ou attendus à cet égard. L’état actuel de la ratification du
Protocole peut être consulté en ligne2.

3.

Désignation des correspondants nationaux
Date et heure : mercredi 16 décembre, 10 h 15-10 h 20
Le secrétariat informera les participants de l’état d’avancement du processus de
désignation des correspondants nationaux. Les délégations seront invitées à rendre compte
de tout fait nouveau à ce sujet.

1

2

2

Tous les documents de la réunion seront mis à disposition sur une page du site Web consacrée au
Protocole, consultable à l’adresse suivante : www.unece.org/index.php?id=53322.
Voir www.unece.org/env/pp/ratification.html.
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4.

Promotion et coordination

a)

Mécanismes de coordination et synergies
Date et heure : mercredi 16 décembre, 10 h 20-10 h 50
Le Groupe de travail des Parties examinera les domaines dans lesquels il pourrait
coopérer avec les organisations partenaires. À cet égard, il sera informé des activités
pertinentes menées par l’Organisation de coopération et de développement économiques, le
Groupe de travail des registres des rejets et transferts de polluants, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche, entre autres.
Document(s)
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail au titre du Protocole sur les registres
des rejets et transferts de polluants pour la période 2018-2021 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/5).

b)

Promotion du Protocole à l’échelle mondiale
Date et heure : mercredi 16 décembre, 10 h 50-11 h 5
Le Groupe de travail examinera toute question pertinente ayant trait à la promotion
du Protocole.
Document(s)
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail au titre du Protocole sur les registres
des rejets et transferts de polluants pour la période 2018-2021 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/5).

5.

Mécanismes d’examen du respect des dispositions
et de présentation de rapports
Date et heure : mercredi 16 décembre, 11 h 5-11 h 30
Le Groupe de travail examinera tout fait nouveau en lien avec le mécanisme
d’examen du respect des dispositions et la situation concernant la présentation des rapports
nationaux d’exécution.
Document(s)
Composition du Comité d’examen du respect des dispositions (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/3).
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail au titre du Protocole sur les registres
des rejets et transferts de polluants pour la période 2018-2021 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/5).
Rapport de la huitième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions
(ECE/MP.PRTR/C.1/2020/2).

6.

Développement du Protocole
Date et heure : mercredi 16 décembre, 11 h 30-13 h 00 et 15 h 00-16 h 00
Les Parties et les parties prenantes seront invitées à rendre compte des activités
pertinentes concernant l’évolution des systèmes de registres des rejets et transferts de
polluants. Le Groupe de travail examinera le rapport sur les résultats de l’enquête relative à
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole établi par le Bureau.
Document(s)
Rapport sur les résultats de l’enquête relative à l’expérience acquise dans le cadre de la
mise en œuvre du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/4).
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Responses to the Survey on the experiences in implementing the Protocol on Pollutant
Release and Transfer Registers (PRTR/WG.1/2020/Inf.1).
Rapport sur le développement du Protocole sur les registres des rejets et transferts de
polluants (ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/6 et Add.1).
Comparative analysis of different international reporting obligations related to annexes I, II
and III of the Protocol on PRTRs (PRTR/WG.1/2019/Inf.2).

7.

Mise en œuvre du programme de travail pour la période 2018-2021,
y compris les questions financières
Date et heure : mercredi 16 décembre, 16 h 00-16 h 15
Le Groupe de travail examinera l’état de la mise en œuvre du programme de travail
au titre du Protocole pour la période 2018-2021, notamment au regard du plan stratégique
pour la période 2015-2020.
Le Groupe de travail sera informé des contributions reçues à l’appui de la mise en
œuvre de l’actuel programme de travail au titre du Protocole, ainsi que des dépenses
engagées en 2019 et de celles prévues pour la période 2020-2021. Les délégations seront
invitées à faire des annonces de contributions pour appuyer la mise en œuvre du plan de
travail.
Document(s)
Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail au titre du Protocole sur les registres
des rejets et transferts de polluants pour la période 2018-2021 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/5).
Rapport sur les contributions et dépenses liées à la mise en œuvre du programme de travail
au titre du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants pour la période
2018-2021 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/6).

8.

Préparatifs de la quatrième session de la Réunion des Parties
au Protocole

a)

Accueil et calendrier des préparatifs
Date et heure : mercredi 16 décembre, 16 h 15-16 h 30
Le Groupe de travail sera informé des préparatifs de la quatrième session de la
Réunion des Parties au Protocole.
Document(s)
Note on the preparatory timeline for the seventh session of the Meeting of the Parties to the
Aarhus Convention and the fourth session of the Meeting of the Parties to the Protocol
(PRTR/WG.1/2020/Inf.2).

b)

Préparatifs de fond
Date et heure : mercredi 16 décembre, 16 h 30-18 h 00, et jeudi 17 décembre, 10 h 00-13 h 00
Le Groupe de travail sera invité à examiner les préparatifs de fond de la quatrième
session de la Réunion des Parties.

i)

Ordre du jour de la quatrième session
Le Groupe de travail sera invité à examiner et à approuver le projet d’ordre du jour
provisoire de la quatrième session établi par le Bureau, en vue de le soumettre à la Réunion
des Parties pour examen et adoption à sa quatrième session.

4
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Document(s)
Projet d’ordre du jour de la quatrième session de la Réunion des Parties au Protocole sur les
registres des rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/7).
ii)

Déclaration
Le Groupe de travail sera invité à examiner un projet de déclaration établi par les
bureaux respectifs des Réunions des Parties à la Convention et au Protocole, et à charger le
Bureau de la Réunion des Parties au Protocole d’établir la version définitive du projet en
coopération avec le Bureau de la Réunion des Parties à la Convention, en vue de le
soumettre aux Réunions des Parties aux deux traités pour examen et adoption pendant le
débat de haut niveau qu’elles tiendront conjointement.
Document(s)
Projet de déclaration (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/11).

iii)

Programme de travail pour la période 2022-2025
Le Groupe de travail sera invité à examiner et à approuver le projet de décision sur
le programme de travail pour la période 2022-2025 établi par le Bureau, en vue de le
soumettre à la Réunion des Parties pour examen et adoption à sa quatrième session.
Document(s)
Projet de décision sur le programme de travail au titre du Protocole sur les registres des
rejets et transferts de polluants pour la période 2022-2025 (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/8).

iv)

Prescriptions en matière d’établissement de rapports
Le Groupe de travail sera invité à examiner et à approuver le projet de décision sur
les prescriptions en matière d’établissement de rapports élaboré par le Bureau, en vue de le
soumettre à la Réunion des Parties pour examen et adoption.
Document(s)
Projet de décision sur les prescriptions en matière d’établissement de rapports
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/10).

v)

Dispositions financières au titre du Protocole
Le Groupe de travail sera invité à examiner et à approuver le projet de décision sur
les dispositions financières établi par le Bureau, en vue de le soumettre à la Réunion des
Parties pour examen et adoption.
Document(s)
Projet de décision sur les dispositions financières au titre du Protocole sur les registres des
rejets et transferts de polluants (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/9).

9.

Activités aux niveaux sous-régional et national : progrès accomplis
et besoins et difficultés en matière de renforcement des capacités
Date et heure : vendredi 18 décembre, 10 h 00-11 h 45
Au cours de la séance, les participants auront la possibilité de faire part de
l’expérience acquise dans le contexte de la mise en place et du développement de registres
des rejets et transferts des polluants dans différents pays, et d’apprendre à tirer parti des
synergies pouvant exister avec d’autres obligations de notification, l’objectif étant
d’accroître l’efficacité avec laquelle ces registres sont mis en place. Les participants seront
en outre invités à se pencher sur les besoins et difficultés en matière de renforcement des
capacités concernant la création et la tenue des registres des rejets et transferts de polluants.
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10.

Calendrier des réunions
Date et heure : vendredi 18 décembre, 11 h 45-11 h 50
Le Groupe de travail sera informé du calendrier provisoire des réunions pour 2021.

11.

Questions diverses
Date et heure : vendredi 18 décembre, 11 h 50-11 h 553
Les représentants souhaitant proposer l’examen de questions au titre de ce point de
l’ordre du jour sont priés d’en informer le secrétariat dans les meilleurs délais.

12.

Adoption des décisions et des conclusions de la réunion
Date et heure : vendredi 18 décembre, 12 h 20-13 h 004
Le Groupe de travail devrait adopter les décisions et conclusions de la réunion.

3
4
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La réunion sera suspendue de 11 h 55 à 12 h 20 aux fins de l'élaboration des décisions et conclusions.
Pour offrir les mêmes possibilités aux délégations anglophones, francophones et russophones tout en
économisant le papier, le projet du texte des décisions et conclusions de la réunion sera projeté sur un
écran environ trente minutes avant la clôture de la réunion et présenté oralement par la Présidente en
anglais, avec une interprétation dans les autres langues. La liste des décisions sera envoyée aux
participants par courrier électronique après la réunion.
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