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VARIANTES DU TEXTE PROPOSÉ DANS LE DOCUMENT 
MP.EIA/AC.1/2001/3 POUR LE PROTOCOLE RELATIF À 
L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

Note du secrétariat* 

PRÉAMBULE 

– À inclure dans le préambule: 

«Conscientes du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre 
dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être et de bénéficier du plus haut 
degré de protection et de salubrité de l’environnement, 

Gardant à l’esprit l’obligation de définir des objectifs conformes aux accords 
internationaux pertinents en matière de protection et de salubrité de l’environnement et 
la nécessité d’en tenir compte dans la prise de décisions stratégiques et l’évaluation de 
l’impact de ces décisions sur l’environnement et la salubrité de celui-ci,» 

                                                
* Comme demandé par le Groupe de travail spécial à sa première session 
(MP.EIA/AC.1/2001/2). 

NATIONS 
UNIES 
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– Lire l’article premier comme suit: 

Article premier 

OBJET 

 Le présent Protocole vise à garantir que la protection et la salubrité de l’environnement 
fassent partie intégrante du processus de prise de décisions stratégiques, de façon à contribuer au 
développement durable. En conséquence, chaque Partie prend des dispositions pour établir à tous 
les niveaux voulus – tant international que national, régional et local – ainsi que dans un contexte 
transfrontière et non transfrontière, un mécanisme d’évaluation de l’impact sur l’environnement 
des décisions stratégiques. Ce mécanisme permet la prise en compte des incidences des décisions 
stratégiques proposées sur l’environnement et la salubrité de celui-ci tout au long du processus 
de prise de décisions ainsi qu’une participation véritable du public tant qu’aucune option n’a été 
exclue, conformément aux dispositions du présent Protocole. 

– Lire les paragraphes 7, 8 et 9 de l’article 2 comme suit: 

Article 2 

DÉFINITIONS 

 [Aux fins du présent Protocole,] 

7. L’expression «évaluation de l’impact sur l’environnement des décisions stratégiques» 
désigne la procédure visant à prendre en compte les incidences sur l’environnement et sur la 
salubrité de celui-ci des plans, programmes, stratégies, politiques, règlements ou textes de loi 
envisagés dans le processus de prise de décisions stratégiques; 

– À l’alinéa a du paragraphe 8 

– Remplacer l’administration publique par les organes de l’administration publique 

9. Le terme «incidence» désigne toute modification de l’environnement ou du degré de 
salubrité de celui-ci pouvant résulter directement ou indirectement des projets de décision 
stratégique. Il englobe  notamment les modifications concernant: 

 a) Texte inchangé 

 b) Texte inchangé 

Remplacer effet par incidence dans tout le texte du Protocole 

Article 3 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

– Au paragraphe 1 de l’article 3: 

Remplacer autres par autres mesures appropriées 
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– Après le paragraphe 1, ajouter les deux nouveaux paragraphes suivants: 

«1 bis.  Afin de garantir la prise en compte effective des problèmes environnementaux dans les 
décisions stratégiques au moyen de l’évaluation d’impact sur l’environnement, chaque Partie 
définit des objectifs et des buts en matière de protection et de salubrité de l’environnement dans 
le cadre de ses stratégies nationales de développement durable ou de ses plans d’action nationaux 
pour l’environnement.» 

1 ter.  Chaque Partie modifie, si nécessaire, ses mécanismes de planification et de prise de 
décisions afin de faciliter la prise en compte de l’évaluation d’impact sur l’environnement, des 
questions de protection et de salubrité de l’environnement et des préoccupations de la population 
dans les décisions stratégiques, conformément aux dispositions du présent Protocole.» 

– Au paragraphe 8 de l’article 3 

Ajouter [aux modifications apportées] avant aux plans et [et aux autres décisions stratégiques, 
notamment lors de leur réexamen et de leur modification] à la fin du paragraphe 

– Lire le paragraphe 1 de l’article 4 comme suit: 

Article 4 

PARTICIPATION DU PUBLIC [À L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES] 

1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour 
mettre en place et maintenir un cadre précis, transparent et cohérent, propre à permettre au public 
de participer en temps voulu et de manière effective [aux procédures de prise de décisions 
stratégiques devant faire l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement au titre du 
présent Protocole, y compris] à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement 
[proprement dite]. Le public [est autorisé à ] participe[r] à toute la procédure, les modalités et 
l’ampleur de sa participation variant en fonction du type de décision stratégique et de l’étape de 
la procédure de prise de décision. 

– Au paragraphe 2, remplacer aux travaux tout au long de la par à la et après procédure de 
prise de décision ajouter , et ce dès le départ 

– Supprimer le paragraphe 3. 

– Lire le paragraphe 4 comme suit: 

4. Chaque Partie détermine le public concerné au sens du paragraphe 11 de l’article 2 [et les 
autorités responsables de l’environnement et de la santé aux fins du présent Protocole]. 

Au paragraphe 5, après notamment ajouter de l’annexe IIa. 

Transférer les alinéas a à d à la nouvelle annexe IIa. 
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– Lire l’article 5 comme suit: 

Article 5 

DOMAINE D’APPLICATION 

1. Chaque Partie applique les dispositions du présent Protocole à l’échelon international, 
national, régional et local et dans un contexte transfrontière et non transfrontière, aux décisions 
stratégiques concernant: 

 a) Les plans et programmes [susceptibles d’avoir des incidences importantes 
conformément à l’article 6] dans des secteurs clefs tels que les transports, l’énergie, l’agriculture, 
la gestion de l’eau, la pêche, la foresterie, la gestion des déchets, le tourisme, l’industrie 
(y compris l’extraction des ressources minérales), les champs de manœuvres militaires, les 
télécommunications, l’aménagement du territoire ou l’utilisation des terres, le commerce, la 
protection de la nature et les biotechnologies modernes; 

 b) Les autres plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences importantes 
conformément à l’article 6; 

 c) Les politiques susceptibles d’avoir des incidences transfrontières importantes 
conformément à l’article 6. 

[2. Chaque Partie s’efforce d’appliquer les dispositions du présent Protocole à l’échelon 
international, national, régional et local et dans un contexte transfrontière et non transfrontière, 
aux décisions stratégiques concernant les politiques non transfrontières, les stratégies, les textes 
de loi et les règlements jugés susceptibles d’avoir des incidences importantes conformément à 
l’article 6.] 

Ou 

[2. Chaque Partie applique les articles suivants du présent Protocole aux décisions stratégiques 
concernant les politiques sans incidences transfrontières importantes, les stratégies, les textes de 
loi et les règlements: 

– Article 3, paragraphes 1 à 6; 

– Article 4, paragraphe 1; 

– Article 6, paragraphes 1 et 2; 

– Article 8, paragraphes 1 et 2; 

– Article 9 (sans référence à l’annexe II); 

– Article 12 (sans référence à l’article 10). 

et applique, s’il y a lieu et dans la mesure voulue, les autres dispositions du présent Protocole.] 
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Ou 

[2. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour 
appliquer les dispositions du présent Protocole aux politiques sans incidences transfrontières 
importantes, aux stratégies, aux textes de loi et aux règlements.] 

– Lire l’article 6 comme suit: 

Article 6 

SÉLECTION DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES DEVANT FAIRE 
L’OBJET D’UNE ÉVALUATION 

–  Lire le paragraphe 1 comme suit: 

1. Chaque Partie détermine si une décision stratégique telle que définie à l’article 5 n’est pas 
susceptible d’avoir des incidences importantes sur l’environnement et/ou la salubrité de celui-ci 
et ne tombe donc pas sous le coup des articles 7 à 15 du présent Protocole ou de certains de ces 
articles. 

– Lire le paragraphe 2 comme suit: 

2. Pour ce faire, il est possible soit de procéder au cas par cas, soit de définir les types de 
décisions stratégiques qui ont des incidences importantes, ou encore de combiner les deux 
démarches en tenant compte des critères pertinents exposés à l’annexe I. 

– Remplacer le titre de l’article 7 par: 

Article 7 

NOTIFICATION DE LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE L’IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

– Au paragraphe 1, remplacer à l’article 6 par aux articles 5 et 6 

– Au paragraphe 1, remplacer qu’une autorité compétente par que l’autorité publique 
décisionnaire 

– Ajouter au paragraphe 1: 

 Le document de notification doit contenir au moins les informations visées à l’annexe IIa. 

Article 8 

DÉLIMITATION DU CHAMP DE L’ÉVALUATION 

– Aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 8 et dans tout le Protocole remplacer une ou chaque 
autorité compétente par l’autorité publique décisionnaire 
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– Pour l’article 9 

Article 9 

RAPPORT D’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

– Dans cet article et dans tout le Protocole, remplacer dossier d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement des décisions stratégiques par rapport d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement des décisions stratégiques 

– Dans la première phrase, remplacer de l’article 6 par des articles 5 et 6 

– Remplacer les Parties par chaque Partie 

– À la fin du paragraphe, ajouter: 

Les Parties diffusent leurs rapports sur Internet et par d’autres moyens de façon à faciliter l’accès 
du public à ces documents. 

Article 10 

CONSULTATION 

– Au paragraphe 1, ajouter: 

 Au moins deux mois avant l’expiration du délai fixé pour la communication d’observations 
conformément au paragraphe 2. 

– Au paragraphe 2, remplacer donner leur avis par communiquer des observations 

Article 11 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU DOSSIER D’ÉVALUATION DE L’IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

– Supprimer l’article 11 et en insérer le contenu à l’article 14, avant le paragraphe 1. 

Article 12 

DÉCISION 

– Dans la version anglaise, remplacer strategic assessment par strategic environmental 
assessment 
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Article 13 

ACCÈS À LA JUSTICE 

– Lire le paragraphe 1 comme suit: 

1. Chaque Partie veille à ce que les membres du public concerné puissent former un recours 
devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour 
contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de i) la décision concernant la sélection des 
décisions stratégiques prise en application de l’article 6, ii) la décision concernant la délimitation 
du champ de l’évaluation prise en application de l’article 8 et iii) tout dossier d’évaluation de 
l’impact sur l’environnement d’une décision stratégique constitué en application de l’article 9.  

Placer le paragraphe 2 entre crochets. 

– Pour l’article 14 

Article 14 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET SUIVI 

– Insérer avant le paragraphe 1 le texte de l’article 11, en tant que paragraphe 1α. 

– Au paragraphe 4, remplacer tous les deux ans par tous les [deux] [quatre] ans 

Annexe I 

– Dans le titre, remplacer l’article 5 par l’article 6 

Annexe II 

– Dans la version anglaise, supprimer information in the dans la phrase d’introduction 

– Insérer un nouvel alinéa (…) 

 (…) Déterminer les incidences que la mise en œuvre des décisions stratégiques pourrait 
avoir sur la réalisation des objectifs et des buts en matière de protection et de salubrité de 
l’environnement et sur le respect des calendriers établis dans la stratégie nationale pour 
l’environnement (et le développement durable); 

– À l’alinéa e, remplacer le projet de document par la décision stratégique 

– Lire l’alinéa f comme suit: 

 f) Déterminer, analyser et évaluer les incidences importantes probables sur 
l’environnement et la salubrité de celui-ci, y compris les effets cumulés et indirects, positifs et 
négatifs, aux niveaux local, régional et mondial à court et à long terme; 

- À l’alinéa g, après mesures à prendre ajouter pour renforcer tout effet positif ou  

----- 


