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RAPPORT SUR LA DEUXIÈME RÉUNION

1. La deuxième réunion du Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur l'environnement
s'est tenue du 29 au 31 mai 2000.

2. Les délégations suivantes ont participé à la réunion : Albanie, Allemagne, Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

3. La Commission des Communautés européennes était également représentée.

4. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées : International 
Agency for Non-governmental Environmental Assessments "Ecoterra", Conseil international
du droit de l'environnement (CIDE) et l'Union mondiale pour la nature (UICN).

I.   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. Le Président, M. A. McGlone, a déclaré la réunion ouverte. Le secrétariat a informé
le Groupe de travail de la documentation disponible. Le Groupe de travail a adopté son ordre du
jour tel qu'il était publié sous la cote MP.EIA/WG.1/2000/1.
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II.   ACTIVITÉS MENÉES CONFORMÉMENT AU PLAN DE TRAVAIL
ADOPTÉ À LA PREMIÈRE RÉUNION DES PARTIES

A.   Examen des stratégies et des politiques

6. Le secrétariat a rendu compte de l'état d'avancement des préparatifs de l'examen biennal
pour la période 1998-2000 prévu au point 1 du plan de travail. Un projet d'examen biennal
faisant le point sur les stratégies et les politiques suivies à l'échelon national pour procéder à une
évaluation de l'impact sur l'environnement (EIA) dans un contexte transfrontière (document
MP.EIA/WG.1/2000/5), établi par le secrétariat sur la base des informations communiquées par
les Parties et les non-Parties, a été distribué au Groupe de travail. Au cours du débat qui a suivi,
le Groupe de travail a estimé que le nombre de pays ayant communiqué des informations n'était
pas suffisant et que celles-ci n'étaient pas présentées comme il avait été convenu. Le Groupe
de travail a donc invité les pays qui n'avaient pas encore donné d'informations sur leurs politiques
et stratégies à le faire avant fin juin 2000. Le secrétariat analyserait ces informations et les
transmettrait à la délégation de la Norvège afin qu'elles puissent être prises en compte dans la
publication qui serait établie pour être distribuée à la deuxième réunion des Parties (voir par. 14
ci-après). Le Bureau préparerait un point à inclure dans le projet de plan de travail et portant sur
les moyens d'améliorer le système de communication des informations. Ce serait la première
tâche du Comité d'application. La capacité et les possibilités techniques de la base de données sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement (ENIMPASS) faciliteraient la communication des
informations.

B.   Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale

7. La délégation des Pays-Bas, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport
(MP.EIA/WG.1/2000/6) contenant des directives sur cette question. Le recueil des accords
ou arrangements bilatéraux et/ou multilatéraux existants a également été communiqué au Groupe
de travail. Les délégations ont fourni de nouvelles informations sur leurs expériences dans le
cadre de ces accords et arrangements et ont indiqué que cette activité devait être poursuivie et
donc figurer dans le nouveau plan de travail. Le Groupe de travail a prié la délégation des
Pays-Bas de préparer un projet de décision sur cette question aux fins d'examen à sa prochaine
réunion en octobre 2000.

C.   Application pratique de la Convention

8. La délégation de la Finlande, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport sur
l'application pratique de la Convention (MP.EIA/WG.1/2000/7), ainsi qu'un projet de décision
portant sur cette question. Les délégations qui ont pris part au débat ont exprimé leur intérêt
pour cette activité, jugeant qu'elle apportait des informations précises sur la manière dont
la Convention était mise en œuvre. Le Groupe de travail a demandé aux délégations de la
Finlande et de la Suède de réviser le projet de décision en tenant compte des observations
formulées.

D.   Participation du public dans un contexte transfrontière

9. La délégation de la Fédération de Russie a informé le Groupe de travail des progrès
accomplis dans la mise en œuvre de cette activité. Un atelier portant sur ce sujet serait organisé
à Moscou du 18 au 20 juin 2000. Le Groupe de travail a prié la délégation de la Fédération
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de Russie de distribuer le projet de directives à tous les points de contact pour la Convention
avant la tenue de l'atelier, afin que les délégations intéressées puissent fournir des contributions.
Il a aussi encouragé la délégation à poursuivre les préparatifs de l'atelier et lui a demandé
d'élaborer un projet de décision sur cette question pour sa prochaine réunion et d'établir le texte
définitif des directives.

E.   Directives concernant la procédure à suivre en cas de
non-respect de la Convention

10. La délégation du Royaume-Uni a présenté le document MP.EIA/WG.1/2000/9, ainsi qu'un
projet de décision sur la mise en place éventuelle, dans le cadre de la Convention, d'un système
d'examen en cas de non-respect. Plusieurs délégations ont formulé des observations sur le
document, qui a été modifié en conséquence. Le texte révisé serait distribué le plus tôt possible
et serait soumis, en même temps que toute autre suggestion concernant cette question, au Groupe
de travail à sa troisième réunion en vue de sa mise au point définitive.

F.   Faits nouveaux en matière d'EIE et liens avec
les autres Conventions de la CEE

11. La délégation de l'Italie, pays chef de file pour cette activité, a présenté le document
MP.EIA/WG.1/2000/10. Le Groupe de travail a examiné l'analyse des faits nouveaux en matière
d'EIE et des liens avec les autres conventions. Il a décidé de discuter des propositions concernant
les autres travaux au moment de l'examen des points 3 b) et c) de l'ordre du jour. Le Groupe de
travail a demandé à la délégation de l'Italie d'établir un projet de décision sur cette question aux
fins d'examen à sa prochaine réunion.

G.   Base de données sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement

12. Le Groupe de travail a décidé d'examiner ensemble les points 2 g) et h) de l'ordre du jour.
La délégation de la Hongrie a présenté le document MP.EIA/WG.1/2000/12 sur l'évaluation de la
base de données et appelé l'attention du Groupe de travail sur les différents scénarios concernant
les activités futures exposées dans la section III de ce document. La délégation de la Pologne a
présenté le document MP.EIA/WG.1/2000/11, où figurent notamment un manuel de l'utilisateur
et une documentation technique sur la base de données, ainsi qu'un rapport d'évaluation sur son
utilisation, son coût-efficacité et les évolutions envisageables (note 4), outre un projet de décision
(note 5). Plusieurs délégations ont fait part de leur intérêt pour la base de données et ont souligné
son utilité aux fins de l'application de la Convention. Le Groupe de travail a prié les délégations
de la Hongrie et de la Pologne de réviser la décision, en précisant les fonctions de la base
de données, à partir du projet de décision figurant dans la note 5, en y ajoutant le document
MP.EIA/WG.1/2000/12 et la note 4 en annexes, aux fins d'examen à sa prochaine réunion.

H.   Activités sous-régionales

13. La délégation de la Bulgarie a présenté le document MP.EIA/WG.1/2000/13 sur la
coopération sous-régionale. Les délégations ont exprimé leur intérêt pour cette question et
ont indiqué que la coopération au niveau sous-régional devait aussi faire l'objet d'un point
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dans le plan de travail. Le Groupe de travail a formulé quelques suggestions concernant le projet
de décision et a prié la délégation de la Bulgarie de réviser cette décision aux fins d'examen à sa
troisième réunion.

III.   POURSUITE DES PRÉPARATIFS DE LA DEUXIÈME
RÉUNION DES PARTIES

14. La délégation de la Bulgarie a fourni de nouvelles informations sur les préparatifs de la
deuxième réunion des Parties, qui se tiendrait à Sofia en février 2001. Cette date revêtait une
importance particulière, car elle correspondait au dixième anniversaire de la signature de
la Convention. Pour le célébrer, un séminaire serait organisé avant la réunion des Parties,
au cours duquel des orateurs invités souligneraient l'importance de la Convention et de ses
résultats concrets. La délégation de la Bulgarie a invité la délégation de la Finlande, pays où
s'était déroulée la cérémonie de signature de la Convention il y a dix ans, à prendre une part
active au séminaire. La délégation de la Norvège a proposé de prendre l'initiative en établissant
une brochure sur la Convention. La délégation de la Suisse a proposé d'étudier la possibilité
d'apporter un soutien financier à cette initiative. Le Groupe de travail a prié les délégations de
soutenir activement la délégation de la Norvège dans l'établissement de la brochure.

15. Le Groupe de travail a décidé d'examiner ensemble les points 3 b) et c) de l'ordre du jour.
La délégation du Royaume-Uni a présenté le document MP.EIA/WG.1/2000/14 sur la possibilité
d'autoriser les pays situés hors de la région de la CEE à devenir Parties à la Convention.
Le Groupe de travail a également pris en compte les propositions avancées dans le document
MP.EIA/WG.1/2000/10 concernant les futurs travaux. Les délégations qui ont pris part au débat
ont suggéré qu'il conviendrait pour la deuxième Réunion des Parties de rédiger une série
d'amendements éventuels. En conséquence, le Groupe de travail a décidé de mettre en place
une équipe spéciale dont l'Italie a été désignée pays chef de file, pour :

a) Examiner le document MP.EIA/WG.1/2000/14 sous l'angle de l'ouverture de
la Convention à la signature des pays n'appartenant pas à la région de la CEE et de la définition
du "public". Les amendements proposés pourraient être mis en discussion et adoptés à la
deuxième réunion des Parties;

b) Rédiger des projets d'amendement touchant l'introduction dans la Convention
de la notion de "délimitation du champ d'investigation" et les appendices I et II;

c) Identifier les autres domaines de négociation à examiner lors de la troisième réunion
des Parties dans l'optique d'une révision de la Convention.

Il a été souligné que toute proposition d'amendement devait être motivée. Il a été indiqué que
le travail effectué par l'équipe spéciale ne pouvait porter atteinte au droit des Parties à proposer
des amendements.

16. Le Groupe de travail a examiné le document MP.EIA/WG.1/2000/15 sur le projet de plan
de travail, établi par le Bureau, et plusieurs délégations ont formulé des suggestions et des
commentaires. Le Groupe de travail a prié le Bureau d'établir un plan de travail révisé, en tenant
compte des commentaires formulés, aux fins d'examen à sa troisième session.
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17. Le Groupe de travail a examiné une note portant sur les projets d'éléments pour une
déclaration ministérielle devant être adoptée lors de la deuxième réunion des Parties. Plusieurs
délégations ont fait des commentaires et des suggestions et il a été notamment souligné que la
déclaration devrait comporter un paragraphe consacré au dixième anniversaire de la Convention
ainsi qu'à ses principaux résultats. Le Groupe de travail a prié le Bureau de préparer un projet de
déclaration aux fins d'examen à sa troisième réunion.

18. Le Groupe de travail a examiné les questions financières devant être prises en compte dans
une décision aux fins d'adoption à la deuxième Réunion des Parties sur la base des deux notes
établies par le Bureau. Les délégations ont formulé des commentaires sur la question des
arrangements financiers. Le Groupe de travail a prié le Bureau d'élaborer un texte révisé sur cette
question aux fins d'examen à sa troisième réunion.

IV.   ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE

19. Le Groupe de travail a examiné la possibilité d'élaborer un instrument juridiquement
contraignant sur l'évaluation environnementale stratégique (SEA), en se fondant sur un rapport
établi par le secrétariat avec l'aide d'un consultant (MP.EIA/WG.1/2000/16). Le Groupe de
travail a reconnu qu'il conviendrait d'élaborer un protocole sur la SEA dans le cadre de la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Les
délégations de la Lituanie et de la Norvège ont expliqué qu'elles préféreraient que soit élaboré un
instrument autonome. Au cours du débat, les participants ont mentionné les éléments suivants
qui pourraient éventuellement figurer dans un tel protocole :

- Il conviendrait de tenir dûment compte des résultats de la Conférence de Londres
sur l'environnement et la santé;

- Le protocole devrait être applicable dans un contexte national et transfrontière;

- Le protocole devrait prendre en considération les questions liées à la Convention
d'Aahrus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel
et l'accès à la justice en matière d'environnement;

- Le protocole devrait prévoir la prise en compte des préoccupations liées à
l'environnement et à la santé dans les décisions stratégiques de certains secteurs
économiques comme les transports, l'énergie et l'agriculture;

- Le protocole devrait compléter les réglementations existantes en matière d'EIE par des
dispositions relatives à la SEA;

- Le protocole devrait faire référence aux similitudes entre les méthodologies utilisées
dans l'EIE et la SEA;

- Les éléments mentionnés dans les paragraphes 63 à 67 du document
MP.EIA/WG.1/2000/16 devraient également y figurer.
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20. En conséquence, le Groupe de travail a décidé d'indiquer à la Réunion des Parties
que l'élaboration d'un protocole à la Convention relatif à la SEA devrait être engagée le plus tôt
possible en vue de son adoption éventuelle lors de la cinquième Conférence ministérielle
"Un environnement pour l'Europe". Le Groupe de travail a aussi considéré qu'un protocole sur
la SEA permettrait la prise en compte des préoccupations liées à l'environnement et à la santé
dans le processus décisionnel. La délégation de la Croatie a recommandé à tous les membres du
Groupe de travail de s'adresser aux points de contact de la Convention d'Aarhus et de les
informer des décisions prises à la session en cours au sujet de la SEA. Le Groupe de travail a prié
la Présidente du Bureau, Mme V. Grigorova, de prendre part au débat lors de la réunion
consacrée par le CEP au rapport sur la SEA et d'informer les participants à cette réunion de la
décision d'élaborer un protocole relatif à la SEA dans le cadre de la Convention sur l'EIE.

V.   COOPÉRATION AVEC LE COMITÉ DES POLITIQUES
DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CEE

21. Le secrétariat a informé le Groupe de travail qu'un document de travail traitant de la
corrélation entre les accords multilatéraux CEE/ONU concernant l'environnement avait été
élaboré pour la table ronde devant avoir lieu lors de la septième session du Comité
(septembre 2000). Ce document avait été établi par un consultant de la CEE avec l'aide des
secrétariats des Conventions de la CEE et du Comité. Le Groupe de travail a pris note de cette
information et a prié la Présidente du Bureau, Mme V. Grigorova, de participer à la table ronde
et de fournir des informations sur les activités en cours figurant dans le plan de travail et visant à
renforcer la coopération avec d'autres conventions.

VI.   ACTIVITÉS VISANT À PROMOUVOIR L'APPLICATION
ET LA RATIFICATION DE LA CONVENTION

22. Certaines délégations ont rendu compte des mesures qu'elles prenaient pour devenir Partie
à la Convention. La Convention comptait désormais 30 Parties. Le Groupe de travail a noté avec
intérêt le nombre croissant de ratifications et il a prié les non-Parties de ratifier la Convention
le plus tôt possible, en vue notamment de la deuxième réunion des Parties.

VII.   CLÔTURE DE LA RÉUNION

23. Le Président a résumé les principales décisions du Groupe de travail. La troisième réunion
du Groupe de travail devait se dérouler du 9 au 12 octobre 2000 et son principal objectif
serait d'arrêter sous leur forme définitive tous les documents et projets de décision en vue de
leur soumission à la deuxième réunion des Parties. Les délégations pouvaient présenter des
suggestions jusqu'au 30 juin 2000. Le Président a prononcé la clôture de la réunion
le 31 mai 2000.

-----


