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  Introduction 

1. La onzième réunion du Comité d’examen du respect des dispositions du Protocole sur 

les registres des rejets et transferts de polluants à la Convention sur l’accès à l’information, 

la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière 

d’environnement (Convention d’Aarhus) s’est tenue sous forme hybride le 22 octobre 2021. 

Quatre des neuf membres du Comité étaient présents en personne à la réunion : Merab 

Barbakadze (Géorgie), Juan Luis Martín-Ortega (Espagne) (Président), Dmytro Skrylnikov 

(Ukraine) et Gor Movsisyan (Arménie) (Vice-président). Stéphane Bernaudon (France), Fritz 

Kroiss (Autriche) et Azemine Shakiri (Macédoine du Nord) ont participé en ligne. Mario 

Božičević (Croatie) et Ákos Fehérváry (Hongrie) n’étaient pas présents. 

 I. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour 

2. M. Martín-Ortega (Président) a ouvert la réunion et le Comité a adopté son ordre du 

jour publié sous la cote ECE/MP.PRTR/C.1/2021/5. Le Président a également signalé une 

omission dans la traduction du document susmentionné en français et en russe. Certaines 

parties de l’horaire n’avaient pas été indiquées dans le format correct de 24 heures, comme 

cela aurait dû être le cas pour les versions française et russe. 

 II. Demandes soumises, questions renvoyées  
et communications présentées 

3. Le Comité a pris note de l’information communiquée par le secrétariat selon laquelle 

aucune demande n’avait été soumise, aucune question renvoyée ou aucune communication 

présentée depuis sa dixième réunion (Genève (en ligne), 31 mai et 1er juin 2021). 
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 III. Enseignements tirés du troisième cycle de présentation des 
rapports concernant l’application du Protocole sur les 
registres des rejets et transferts de polluants 

4. Le Président a lancé un débat sur les enseignements tirés du troisième cycle de 

présentation des rapports concernant l’application du Protocole, débat auquel ont été invités 

les membres du public, les délégués des Parties, les signataires et d’autres parties prenantes. 

À cet égard, l’attention a été appelée sur le rapport de synthèse relatif à la mise en œuvre du 

Protocole (ECE/MP.PRTR/2021/10), qui a servi de document de référence pour le débat. 

5. Suite aux leçons tirées du troisième cycle de présentation des rapports, les membres 

du Comité ont discuté de plusieurs questions différentes en lien avec le prochain cycle. Par la 

suite, il a été proposé que, parmi ces questions, les suivantes soient abordées dans le futur 

rapport de synthèse : examen plus explicite de l’application de l’article 4 du Protocole ; 

nécessité de trouver des moyens de rendre compte de la manière dont le traitement des 

questions soulevées lors du précédent cycle a progressé dans l’intervalle ; et évaluation de la 

mesure dans laquelle la participation du public à l’élaboration des rapports nationaux 

d’exécution a été assurée par les Parties. Le Comité a également discuté de la nécessité et de 

la faisabilité d’une révision des questions relatives au cadre de présentation des rapports.  

6. Le Comité a conclu qu’il examinerait plus avant les améliorations pouvant être 

apportées pour le quatrième cycle prochain et pour la préparation du rapport de synthèse 

correspondant à sa douzième réunion (Genève, 1er et 2 mars 2022). 

 IV. Adoption des conclusions de la réunion 

7. Le Comité a adopté les conclusions présentées par le Président à la réunion et demandé 

au secrétariat de mettre au point, en consultation avec le Président, le texte final du rapport 

en y incorporant les conclusions adoptées. Le Président a remercié les membres sortants du 

Comité, M. Barbakadze, M. Fehérváry et M. Skrylnikov, pour leur travail au sein du Comité 

et a prononcé la clôture de la réunion. 
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