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AMENDEMENT À LA CONVENTION D �ESPOO DE 1991
SUR L�ÉVALUATION DE L �IMPACT SUR L �ENVIRONNEMENT

DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE

Document présenté par le Président du Groupe de travail

1. Le présent document doit être lu conjointement au document MP.EIA/WG.1/1999/12, qui a
été examiné lors de la première réunion du Groupe de travail.

2. Cet examen est résumé au paragraphe 21 du rapport de la première réunion du Groupe de
travail. Il a été proposé qu'à leur deuxième réunion, les Parties se prononcent sur un ensemble
d'amendements à la Convention qui pourraient comporter une révision de l'annexe I ou une
nouvelle définition du mot �public� afin de l'adapter aux faits nouveaux. Le Président du Groupe
de travail a été prié d'élaborer un projet de décision sur cette question pour la prochaine réunion
du Groupe de travail.

3. Il n'a été possible d'élaborer qu'un projet de décision portant amendement de la Convention
afin a) d'aligner la définition du substantif  �public� à l'alinéa x) de l'article premier de la
Convention d'Espoo sur celle donnée au paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention d'Aarhus,
et b) de permettre aux États situés hors de la région de la CEE-ONU d'adhérer à la Convention
d'Espoo. Le texte de ce projet de décision est reproduit à l'annexe I ci-après.
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4. Lors de l'élaboration du présent document, on a étudié la possibilité de modifier la
définition donnée à l'alinéa x) de l'article premier de façon à l'aligner sur celle de l'expression
�public concerné� figurant au paragraphe 5 de l'article 2 de la Convention d'Aarhus.

5. Un tel amendement pourrait avoir d'autres conséquences. Le mot �public� apparaît dans la
Convention d'Espoo au paragraphe 2 et au paragraphe 6 (trois fois) de l'article 2, au paragraphe 1
et au paragraphe 8 de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 4. Si la définition du mot �public�
telle qu'elle est donnée dans la Convention d'Espoo était alignée sur celle qui figure au
paragraphe 5 de l'article 2 de la Convention d'Aarhus, l'effet de certaines de ces dispositions
perdrait en clarté. De plus, une modification de la définition figurant à l'alinéa x) de l'article
premier qui emprunterait au paragraphe 5 de l'article 2 de la Convention d'Aarhus limiterait le
champ de la Convention d'Espoo en ce sens qu'elle aurait pour effet d'exiger du public qu'il fasse
valoir un intérêt avant de pouvoir être admis au bénéfice de la participation aux processus liés
aux dispositions de la Convention d'Espoo.

6. Il est de la plus haute importance que la Réunion des Parties prenne toute décision
d'amender la Convention par consensus (voir le paragraphe 25 du document
MP.EIA/WG.1/1999/12). S'il ressort clairement, lors de la deuxième réunion du Groupe de
travail, qu'une proposition d'amendement ne fera pas l'objet d'un consensus, il serait souhaitable
qu'à cette même réunion, les Parties décident que l'amendement en question soit étudié plus avant
et de confier ce travail à une équipe. On trouvera un projet de décision à cet effet à l'annexe II
ci-après.

7. Il est demandé au Groupe de travail de se pencher sur les questions suivantes :

a) Les Parties peuvent-elles convenir que la Convention d'Espoo devrait être amendée à
leur deuxième réunion ?

b) Dans l'affirmative, une décision basée sur le texte de l'annexe I pourra-t-elle être
adoptée ?

c) Dans la négative, une décision basée sur le texte de l'annexe II pourra-t-elle être
adoptée ?
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Annexe I

Annexe I

PROJET DE DECISION II/...

AMENDEMENT A LA CONVENTION D �ESPOO

La Réunion,

Désireuse de modifier la Convention d�Espoo aux fins de préciser que le public qui peut
participer aux processus relevant de la Convention englobe la société civile et, en particulier,
les organisations non gouvernementales,

Rappelant le paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo faite par les Ministres
de l'environnement et le Commissaire de l'Union européenne chargé des questions de
l'environnement, réunis à Oslo (Norvège) à l'occasion de la première réunion des Parties à la
Convention d'Espoo,

Désireuse de permettre aux États qui n'appartiennent pas à la région de la CEE-ONU de
devenir Parties à la Convention,

Décide d'adopter les amendements suivants à la Convention :

a) À la fin de l'alinéa x) de l'article premier, après le mot �morales�, on ajoutera le
membre de phrase �et, conformément à leurs lois ou pratiques nationales, leurs associations,
organisations ou groupes�;

b) À l'article 17, après le paragraphe 2, on insérera le paragraphe suivant :

"Tout État autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus qui est membre de
l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion
des Parties. Cet accord se fait par consensus.�

c) À la fin de l'article 17, on ajoutera le paragraphe suivant :

"Tout État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention est réputé ratifier,
accepter ou approuver simultanément l'amendement à la Convention énoncé dans la
décision II/… prise à la deuxième réunion des Parties."
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Annexe II

Annexe II

PROJET DE DÉCISION II/...

AMENDEMENT À LA CONVENTION D �ESPOO

La Réunion,

Consciente qu'il serait souhaitable de réexaminer la Convention d'Espoo à l'occasion
du dixième anniversaire de son entrée en vigueur,

Reconnaissant qu'il serait utile de grouper tous les amendements proposés en un seul
texte,

Rappelant le paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo, dans lequel les
Ministres de l'environnement et le Commissaire de l'Union européenne chargé des questions de
l'environnement, réunis à Oslo (Norvège) à l'occasion de la première réunion des Parties à la
Convention d'Espoo, invitaient les Parties à la Convention à examiner la possibilité d'autoriser
les pays qui ne sont pas membres de la CEE à devenir parties à cet instrument,

Désireuse d'examiner tout autre amendement qui pourrait être proposé,

Appelle les Parties à présenter toutes les propositions d'amendement à la Convention au
secrétaire le [ ] au plus tard afin qu'une équipe spéciale [,dirigée par x,] puisse poursuivre les
travaux en vue de recommander des amendements qui puissent être adoptés par consensus par
les Parties à leur troisième réunion.

-----


