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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DEUXIÈME RÉUNION

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,
et s'ouvrira le lundi 29 mai 2000, à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Activités menées conformément au plan de travail adopté à la première réunion des Parties
(MP.EIA/WG.1/2000/5 à 13)

3. Poursuite des préparatifs de la deuxième réunion des Parties
(MP.EIA/WG.1/2000/14 et 15)

4. Évaluation stratégique de l'environnement (MP.EIA/WG.1/2000/16)

5. Coopération avec le Comité des politiques de l'environnement de la CEE

6. Activités visant à promouvoir l'application et la ratification de la Convention
(MP.EIA/WG.1/2000/3 et 4)

7. Questions diverses

8. Clôture de la réunion.
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Notes explicatives

La deuxième réunion du Groupe de travail est convoquée conformément à une décision
du Bureau de la Réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/2000/3). L'ordre du jour et les notes
explicatives correspondantes ont été établis par le secrétariat en consultation avec le Bureau de
la Réunion, conformément à l'article 8 du règlement intérieur.

Point 1. Adoption de l'ordre du jour

Conformément au règlement intérieur adopté à la première réunion des Parties, le
Président, M. A. McGlone, ouvrira la séance.

Le Groupe de travail devrait adopter son ordre du jour tel qu'il figure dans le présent
document.

Point 2. Activités menées conformément au plan de travail adopté à la première réunion
des Parties

Le Groupe de travail évaluera les activités en cours visant à appliquer le plan de travail
qui est exposé dans l'appendice I à la décision I/6 prise à la première réunion des Parties
(ECE/MP.EIA/2). Il fera des suggestions sur la manière de poursuivre et/ou d'améliorer
les activités suivantes afin qu'elles soient mises au point définitivement pour adoption à la
deuxième réunion des Parties :

a) Examens des stratégies et des politiques

Le secrétariat informera les participants de l'état d'avancement des préparatifs de l'examen
biennal pour la période 1998-2000, exposé au point 1 du plan de travail, pour examen à la
deuxième réunion des Parties. Le secrétariat a établi un projet d'examen biennal qui fait le point
sur l'évolution des stratégies et des politiques adoptées par les pays pour appliquer l'évaluation
de l'impact sur l'environnement (EIE) dans un contexte transfrontière, en se fondant sur les
informations communiquées par les Parties et les non-Parties; ce projet sera examiné et
éventuellement adopté à la deuxième réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/2000/5).

b) Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale

La délégation des Pays-Bas, pays chef de file pour cette activité, présentera un rapport
(MP.EIA/WG.1/2000/6) contenant un projet de décision, des directives et un recueil des accords
ou arrangements bilatéraux et/ou multilatéraux en vigueur. Un atelier a été organisé en
février 2000 pour élaborer, en vue de leur adoption à la deuxième réunion des Parties, des
directives visant à rendre les accords ou arrangements bilatéraux et/ou multilatéraux conformes
aux obligations découlant de la Convention.

c) Application pratique de la Convention

Les délégations de la Finlande et de la Suède, pays chefs de file pour cette activité,
présenteront leur rapport établi d'après les réponses à un questionnaire qui a permis de recueillir
et d'analyser des informations sur l'application de l'EIE dans un contexte transfrontière



MP.EIA/WG.1/2000/1
page 3

et compte tenu des résultats d'un atelier sur ce sujet. Le Groupe de travail souhaitera peut-être,
en particulier, examiner ce rapport ainsi qu'un projet de décision, en vue de leur mise au point
définitive puis de leur adoption à la deuxième réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/2000/7).

d) Participation du public dans un contexte transfrontière

La délégation de la Fédération de Russie, pays chef de file pour cette activité, présentera
un rapport sur l'état d'avancement des travaux (MP.EIA/WG.1/1999/8). À partir de la législation
et des directives en vigueur, des documents de recherche existants et des enseignements tirés
aux niveaux international et national de la participation  du public ainsi que sur la base des
résultats d'un atelier qui aura lieu en mai 2000, un projet de directives sur cette question sera
élaboré.

e) Directives concernant la procédure à suivre en cas de non-respect de la Convention

La délégation du Royaume-Uni, pays chef de file pour cette activité, présentera un projet
de décision indiquant le cadre dans lequel un régime applicable en cas de non-respect de
la Convention pourrait être mis en place, en vue de sa mise au point définitive puis de son
adoption à la deuxième réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/2000/9).

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

La délégation de l'Italie, pays chef de file pour cette activité, présentera un projet de rapport
(MP.EIA/WG.1/2000/10) analysant les faits nouveaux en matière d'évaluation de l'impact sur
l'environnement ainsi que les liens avec les autres Conventions de la CEE. Ce rapport contiendra
des propositions pour les travaux futurs et un projet de décision établi par le pays chef de file
pour adoption à la deuxième réunion des Parties.

g) Évaluation de la base de données

La délégation de la Hongrie, pays chef de file pour cette activité, présentera au
Groupe de travail son projet de rapport intérimaire sur l'évaluation de la base de données
(MP.EIA/WG.1/2000/12). L'utilité de la base de données a été examinée afin qu'une
recommandation sur son maintien puisse être présentée à la deuxième réunion des Parties.

h) Base de données sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement

La délégation de la Pologne, pays chef de file pour cette activité, présentera un rapport
(MP.EIA/WG.1/2000/11) ainsi qu'un manuel d'utilisation et une documentation technique sur la
base de données. Un rapport final contenant un projet de décision fondé sur l'évaluation de la
base de données techniques sera élaboré pour la troisième réunion du Groupe de travail en vue de
son adoption à la deuxième réunion des Parties.

i) Activités sous-régionales

Sur la base des résultats d'un atelier pilote, la délégation bulgare présentera un projet
de décision. Ce projet contiendra une proposition pour les travaux futurs sur les moyens d'aider
les pays en transition grâce à un échange d'informations sur l'application de la Convention et à
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des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre Parties et non-Parties. Il contiendra aussi
des suggestions sur les activités qui peuvent être menées au niveau sous-régional, pour examen,
finalisation et adoption éventuelle à la deuxième réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/2000/13).
Les représentants de pays en transition devraient formuler des propositions à cet égard.

Point 3. Poursuite des préparatifs de la deuxième réunion des Parties

a) La délégation bulgare fournira des informations complémentaires sur l'organisation
de la deuxième réunion des Parties, qui devrait se tenir à Sofia (Bulgarie) du 24
au 27 février 2001, conformément aux recommandations du Bureau;

b) En application du paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo
(ECE/MP.EIA/2, annexe IX), dans laquelle les Parties ont été invitées à envisager d'autoriser
les pays qui ne sont pas membres de la CEE à devenir Parties à la Convention, les participants
examineront un document sur ce sujet établi par M. McGlone (MP.EIA/WP.1/2000/14) pour
adoption à la deuxième réunion des Parties;

c) Le Bureau a suggéré que l'on crée une équipe spéciale pour élaborer un ensemble
d'amendements qui seraient adoptés à la deuxième réunion des Parties;

d) Le Groupe de travail examinera aussi un projet de plan de travail pour l'application
de la Convention (MP.EIA/WG.1/2000/15) en vue de son adoption à la deuxième réunion
des Parties;

e) Les participants devraient élaborer les éléments d'une déclaration ministérielle pour
adoption à la deuxième réunion des Parties;

f) Les participants devraient élaborer une proposition relative aux questions financières
qui serait reprise dans une décision soumise à la deuxième réunion des Parties pour adoption.

Point 4. Évaluation stratégique de l'environnement

Les participants envisageront la possibilité d'élaborer un instrument juridiquement
contraignant sur l'évaluation stratégique de l'environnement, en s'appuyant sur un rapport établi
par le secrétariat avec l'aide d'un consultant (MP.EIA/WG.1/2000/16).

Point 5. Coopération avec le Comité des politiques de l'environnement de la CEE

Les participants recevront des informations sur un document de travail qui sera élaboré par
un consultant en coopération avec les secrétariats de la Convention et du Comité. Ce document
sera utilisé pour la table ronde qui aura lieu à la session annuelle du Comité (septembre 2000) sur
la coopération entre les Conventions de la CEE et les synergies qui pourraient permettre
d'améliorer leur application.

Point 6. Activités visant à promouvoir l'application et la ratification de la Convention

Le Groupe de travail recevra des informations sur l'état d'avancement de la procédure
de ratification de la Convention. Les représentants des pays non Parties indiqueront les mesures
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qu'ils prennent pour devenir Parties à la Convention. Les délégations décriront comment les pays
mettent en œuvre les étapes suivantes de la Convention. Le Groupe de travail examinera le
rapport des deuxième et troisième réunions du bureau (MP.EIA/WG.1/2000/3 et 4).

Point 7. Questions diverses

La troisième réunion du Groupe de travail aura lieu du 9 au 11 octobre 2000, à Genève.
Les délégations sont invitées à communiquer au Groupe de travail des informations sur les
réunions ayant un rapport avec la Convention.

Les délégations qui souhaitent faire des propositions au titre de ce point sont priées
d'en informer le secrétariat dès que possible.

Point 8. Clôture de la réunion

Le Président conclura la réunion en présentant les principales décisions adoptées par
le Groupe de travail.

-----


