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RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU BUREAU

Établi par le secrétariat en liaison avec la Présidente

1. Le Bureau de la Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière a tenu sa deuxième réunion à Genève
le 15 novembre 1999 en présence de Mme V. Grigorova (Bulgarie), Présidente, de M. N. Mikulic
(Croatie), de M. J. J. de Boer (Pays-Bas), de M. T. Lind (Norvège), de M. A. Kraszewski
(Pologne), de M. S. Ruchti (Suisse), de M. A. McGlone (Royaume-Uni) et de M. W. Schrage
(secrétariat de la CEE).

I. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. Mme Grigorova a ouvert la réunion et le Bureau a adopté son ordre du jour.



MP.EIA/WG.1/2000/3
page 2

II. ÉVALUATION DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE SESSION DU GROUPE
DE TRAVAIL

3. Le Bureau a examiné le compte rendu des travaux de la première session du Groupe de
travail et a noté avec préoccupation qu'un certain nombre d'activités inscrites au plan de travail
n'avaient pas encore abouti à des résultats concrets. Le Président du Groupe de travail,
M. McGlone, a recommandé que davantage de progrès soient faits et qu'un plus grand nombre
de documents soient mis au point dans les délais prescrits.

4. Le secrétariat a rendu compte des mesures qu'il avait prises pour établir, à la demande
du Groupe de travail, un document sur l'évaluation stratégique de l'environnement (ESE).
Ce document serait rédigé avec le concours d'un consultant, M. Fauchold (Norvège), et soumis
au Groupe de travail à sa deuxième session ainsi qu'au Bureau de la Réunion des Signataires de
la Convention d'Aarhus. Le Bureau a prié le secrétariat de distribuer un avant-projet de ce
document à ses membres dans la seconde quinzaine du mois de janvier 2000 au plus tard.

III. PRÉPARATIFS DE LA DEUXIÈME RÉUNION DES PARTIES

5. Vu le peu de progrès accompli dans l'exécution du programme de travail, le Bureau, qui
craignait que l'on ne puisse pas soumettre suffisamment de contributions de fond à la deuxième
réunion des Parties, a conclu qu'il faudrait repousser les dates de cette réunion afin de mieux la
préparer. Il a décidé que la réunion devrait se tenir du 24 au 27 février 2001 et a prié la
délégation bulgare de prendre des dispositions à cet effet. Considérant que la deuxième réunion
des Parties en 2001 serait aussi une bonne occasion de célébrer le dixième anniversaire de la
signature de la Convention, il a envisagé d'organiser pendant la réunion une manifestation
spéciale, par exemple un forum scientifique avec des orateurs invités. Le Bureau a décidé
également que le Groupe de travail devrait se réunir deux fois en 2000 (voir la liste des réunions
annexée au présent document) pour préparer la deuxième réunion des Parties aussi bien que
possible.

6. Le Bureau a étudié la possibilité de fournir un appui financier au pays qui accueillerait la
deuxième réunion. Un projet de budget a été distribué et actualisé. Apparemment, un certain
nombre de parraineurs seraient en mesure de fournir un appui suffisant. Les parraineurs
potentiels ont été priés de confirmer leur intention avant la deuxième réunion du Groupe de
travail.

7. Le Bureau a examiné des éléments susceptibles de figurer dans un projet de plan de travail
pour 2000-2002 qui avait été mis au point par le secrétariat et a prié ses membres de
communiquer au secrétariat à la fin du mois de janvier 2000 au plus tard une liste d'éléments
actualisée en vue de l'établissement du plan de travail ainsi que d'une déclaration ministérielle.
Il a conclu qu'à la réunion de Sofia des décisions pourraient déjà être prises au sujet d'éventuels
amendements à la Convention.

IV. QUESTIONS DIVERSES

8. Comme il n'y avait pas d'autres questions à examiner la session a été déclarée close.
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Annexe

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS ORGANISÉES EN 2000 ET 2001
AU TITRE DE LA CONVENTION

2000

10-11 janvier Londres Groupe sur les directives concernant la procédure à
suivre en cas de non-respect de la Convention

20-21 janvier Rome Deuxième réunion sur les faits nouveaux en
matière d'EIE et liens avec les autres Conventions de la
CEE

14-17 février Moscou Atelier sur la participation du public dans un contexte
transfrontière

21-22 février La Haye Atelier sur les aspects de la coopération bilatérale
et multilatérale

28 février - 1er mars Varsovie Stage de formation pour les gestionnaires de données
des pays

13 mars Genève Troisième réunion du Bureau de la Réunion des Parties

29-31 mai Genève Deuxième réunion du Groupe de travail de l'EIE

9-11 octobre Genève Troisième réunion du Groupe de travail de l'EIE
(et réunion préparatoire en vue de la deuxième réunion
des Parties)

2001

24-27 février Sofia Deuxième réunion des Parties à la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière

-----


