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des décisions stratégiques 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA QUATRIÈME SESSION 

1. La quatrième session du Groupe de travail spécial du Protocole à la Convention sur 
l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte transfrontière, relatif à 
l�évaluation de l�impact sur l�environnement des décisions stratégiques s�est tenue à Varsovie 
du 11 au 13 février 2002. 

2. Y ont participé des délégations des pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de 
Moldova, République tchèque, ex-République yougoslave de Macédoine, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Yougoslavie. 

3. Des représentants de la Commission des Communautés européennes ont assisté à la 
réunion. Les organisations internationales et non gouvernementales ci-après étaient également 
représentées: Bureau régional pour l�Europe de l�Organisation mondiale de la santé 
(EURO/OMS), ECOGLOBE, ECOTERRA, Forum européen des associations de défense de 
l�environnement (ECO Forum), International Association for Impact Assessment (IAIA), Centre 
régional pour l�environnement de l�Europe centrale et orientale, Union mondiale pour la nature 
(UICN/Centre du droit de l�environnement). 

NATIONS 
UNIES 
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4. La réunion a été ouverte par M. Krzysztof Szamalek, Sous-Secrétaire d�État, au nom des 
autorités du pays hôte. M. Terje Lind, Président du Groupe de travail spécial, a également 
souhaité la bienvenue aux participants. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

5. Le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour publié sous la cote MP.EIA/AC.1/2002/1. 

II.  ÉLECTION DU BUREAU 

6. Le Groupe de travail a confirmé M. Terje Lind (Norvège) dans les fonctions de Président, 
et M. Jaroslav Volf (République tchèque) et M. Jerzy Jendroska (Pologne) dans celles de 
Vice-Présidents. Il a été informé que Mme Ursula Platzer n�étant plus en mesure de faire partie du 
Bureau et a donc élu M. Jan De Mulder (Belgique) troisième Vice-Président. Les participants à 
la réunion ont remercié Mme Platzer pour son travail remarquable. 

III.  ÉLABORATION D’UN PROJET DE PROTOCOLE RELATIF 
À L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES 

7. Le Groupe de travail a poursuivi l�élaboration d�un projet de protocole relatif à 
l�évaluation de l�impact sur l�environnement des décisions stratégiques sur la base d�une version 
révisée des projets d�article de fond élaborée par le Bureau (MP.EIA/AC.1/2002/3), ainsi que des 
projets d�éléments figurant dans le document MP.EIA/AC.1/2001/3, établi par le secrétariat.  

8. Le Groupe de travail a examiné de quelle façon il convenait de traiter la question de la 
santé dans le protocole et s�il fallait utiliser les expressions «incidences sur la santé» ou 
«incidences sur la salubrité». Au sujet de l�article 2 relatif aux définitions, il a décidé de 
supprimer les définitions figurant aux paragraphes 12 «Experts de la santé publique» et 13 
«Santé publique». Il a aussi été proposé de modifier la définition du paragraphe 10 «Autorités 
responsables de la santé publique» de façon à y intégrer, en substance, celle de l�ancien 
paragraphe 12 . Un groupe de rédaction composé d�un certain nombre de délégués a passé en 
revue les dispositions révisées concernant la santé et a proposé des modifications rédactionnelles. 
Le Groupe de travail a établi les textes concernant les questions de santé qui sont reproduits à 
l�annexe I. 

9. Le Groupe de travail a examiné l�article 4 relatif à la participation du public. Deux 
amendements ont été proposés, l�un portant uniquement sur l�article 4, l�autre modifiant 
plusieurs articles du texte révisé. Une troisième option, visant à combiner les deux propositions a 
été présentée par un groupe de rédaction. Le Groupe de travail a établi le texte de l�article 4 (sur 
la participation du public) qui figure à l�annexe II et a décidé que ce texte servirait de base pour 
la suite des négociations. La délégation de la France a indiqué qu�elle considérait ce texte 
comme étant le nouvel article 4 du protocole. Les délégations de la République tchèque, 
de l�Italie et de la Norvège ont réservé leurs positions au sujet de l�inclusion des politiques et de 
la législation dans cet article. 
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10. Le Groupe de travail a examiné l�article 7 relatif à la sélection. D�autres textes ont été 
proposés et le Groupe de travail a décidé que le texte figurant à l�annexe III servirait de base de 
discussion. 

11. Le Groupe de travail a examiné le paragraphe 3 de l�article 11 (Délimitation du champ de 
l�évaluation) et a décidé de placer le texte existant entre crochets et d�ajouter la variante 
suivante: [Selon qu�il convient, les Parties s�efforcent de donner au public visé à l�article 4 la 
possibilité de participer aux phases de sélection et de délimitation du champ de l�évaluation de 
l�impact sur l�environnement des décisions stratégiques]. 

12. Le Groupe de travail a examiné l�article 12 (Dossier/rapport d�évaluation de l�impact sur 
l�environnement des décisions stratégiques) et a décidé que le texte reproduit à l�annexe IV 
servirait de base de discussion. 

13. La Commission des communautés européennes et neuf États membres de l�Union 
européenne ont présenté la proposition qui figure à l�annexe V.  

14. Le Président a informé les participants à la réunion que le Bureau préparerait des projets de 
dispositions concernant l�application de l�évaluation de l�impact sur l�environnement aux 
politiques et à la législation, qui seraient examinés à la prochaine réunion du Groupe de travail. 
Le Président a aussi rappelé aux délégations qu�il ne restait plus que trois réunions pour finaliser 
le texte du protocole, qui serait ouvert à la signature lors de la conférence ministérielle de Kiev 
en mai 2003. Il a demandé aux délégations de se montrer constructives et de s�employer à 
trouver des positions communes afin que tous les éléments de texte entre crochets puissent être 
supprimés. 

15. Le Groupe de travail a examiné l�article 10 relatif à la notification. Plusieurs délégations 
ont fait observer que les dispositions relatives à la notification devraient viser à assurer la 
participation effective et en temps voulu du public et des autorités responsables dans les 
domaines de l�environnement et de la santé, tandis que d�autres ont proposé de supprimer 
l�article ou de le modifier pour lui ôter tout caractère contraignant. La Norvège a proposé de 
rédiger un nouveau texte avant la prochaine réunion. 

16. À la demande de la délégation du Royaume-Uni, les participants ont demandé au 
secrétariat d�élaborer pour la prochaine réunion un document non officiel récapitulant les articles 
de fond du protocole, compte tenu des résultats des discussions menées jusqu�alors.  

17. Sur un point de procédure, le Président a précisé que toute proposition ou modification 
proposée devait être appuyée par au moins un autre représentant d�un pays signataire éventuel du 
protocole pour pouvoir figurer dans le rapport. Si tel n�était pas le cas, la proposition serait 
mentionnée dans le rapport, accompagnée du nom du représentant qui en était l�auteur. Le 
Président a rappelé aux participants le règlement intérieur de la Convention d�Espoo, en 
particulier l�article 32 concernant les propositions et les amendements. 

IV.  QUESTIONS DIVERSES 

18. Le Groupe de travail a été informé que sa cinquième session se tiendrait du 6 au 
8 mai 2002 à Oslo à l�invitation du Gouvernement norvégien. Elle serait précédée d�un séminaire 
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consacré à l�application de l�évaluation de l�impact sur l�environnement aux politiques et à la 
législation. 

19. La réunion a clos ses travaux le mercredi 13 février 2002. 
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Annexe I 

1. L�article premier devrait se lire comme suit: 

«Le présent Protocole a pour objet de garantir que la protection de l’environnement, 
y compris de la santé, fasse partie [intégrante] du processus de prise de décisions 
stratégiques et contribue ainsi au développement durable. À cette fin, chaque Partie met en 
place [à tous les niveaux appropriés − international, 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 sur l�environnement et sur la salubrité de celui-ci des [décisions 
stratégiques] [plans, programmes, politiques et actes législatifs] envisagés à un stade 
précoce du processus de prise de décisions et tout au long de celui-ci ainsi que la 
participation effective du public [, lorsque toutes les options sont encore envisageables], 
conformément aux dispositions du présent Protocole.» 

2. Le paragraphe 14 de l�article 2 devrait se lire comme suit: 

«14. Le terme [�incidence�] [�impact�] [�effet�] désigne les modifications importantes 
probables sur le plan de l�environnement [ou de la salubrité de celui-ci] [de la santé], par 
suite, directement ou indirectement, de l�application de la décision stratégique envisagée, 
et les modifications qui en résulteraient pour la santé, la sécurité et le bien-être des 
personnes, y compris les modifications concernant notamment: 

 a) [L�état des] [Les] éléments de l�environnement, tels que l�air et l�atmosphère, 
l�eau, les sols, les terres, les paysages et les sites naturels, la diversité biologique et ses 
composantes, [y compris les organismes génétiquement modifiés,] et leur interaction; 

 b) La santé [et la sécurité] des personnes; 

 c) Les conditions de vie des personnes, les sites culturels et le bâti, pour autant 
qu�ils soient ou qu�ils puissent être affectés par les modifications de l�environnement.» 

3. Conserver les références aux «autorités responsables de la santé publique», sous réserve 
d�un nouvel examen des références aux «autorités» en général. 

4. Supprimer dans le reste du texte toutes les références à la salubrité. 

5. Revoir dans l�ensemble du texte les références à «l�environnement et la santé» du point de 
vue rédactionnel. 

6. a) Conserver les références à la santé dans l�annexe I; 

 b) Supprimer le mot «environnementales» au paragraphe c) vi) de l�annexe II a); 

 c) Conserver les références à la santé à l�annexe II b) (supprimer les références à la 
salubrité dans la même annexe). 
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Annexe II 

Article 4 

PARTICIPATION DU PUBLIC 

1. Chaque Partie veille à ce que le public participe de manière effective, en temps voulu et le 
plus tôt possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, à toutes les étapes de la 
procédure d�évaluation de l�impact sur l�environnement des décisions stratégiques, si de telles 
étapes existent. 

2. Chaque Partie, à l�aide de moyens électroniques ou autres, veille à ce que soit mis à la 
disposition du public, en temps voulu, le projet de programme et le rapport d�évaluation de 
l�impact sur l�environnement. Chaque Partie veille à ce que le public ait la possibilité de donner 
son avis sur ces documents dans des délais raisonnables. 

3. [Selon qu�il convient,] les Parties s�efforcent de donner au public la possibilité de 
participer à la [aux] phase[s] de sélection [et de délimitation du champ] de l�évaluation de 
l�impact sur l�environnement des décisions stratégiques. 

4. [Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le 
public concerné puisse consulter, gratuitement et au plus tôt, toutes les informations présentant 
un intérêt pour la procédure de prise de décisions stratégiques visée dans le présent article qui 
sont disponibles au moment de la procédure de participation du public.] 
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Annexe III 

Article 7 

[PROCÉDURE DE] SÉLECTION [DES PLANS ET PROGRAMMES] 

1. Chaque Partie établit si les plans et programmes visés à l�alinéa b du paragraphe 1 de 
l�article 6 [, et au paragraphe 2 de l�article 6] [peuvent] [sont susceptibles d�]avoir des effets 
importants sur l�environnement soit en procédant à un examen au cas par cas [lors du lancement 
du plan ou du programme] soit en désignant des types de plans et programmes soit encore en 
combinant les deux démarches. Pour ce faire, chaque Partie doit, dans tous les cas, tenir compte 
des critères exposés à l�annexe I (parmi ces critères devraient figurer également les effets sur la 
santé). Aux fins de l�application du présent paragraphe, les autorités responsables de 
l�environnement et/ou les autorités responsables de la santé [et le public] sont consultées [et sont 
habilitées à formuler des observations]. 

[2. Chaque Partie veille à ce que les conclusions adoptées au titre du paragraphe 1, y compris 
les raisons pour lesquelles une évaluation de l�impact sur l�environnement [des décisions 
stratégiques] n�est pas requise, soient mises à la disposition du public [et à ce que les 
observations formulées conformément au paragraphe 1 aient été prises en compte]. 
[Ces conclusions sont mises à la disposition du public dès qu�elles sont disponibles à l�aide de 
moyens électroniques ou autres.] 
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Annexe IV 

Article 12 

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

1. Pour les décisions stratégiques devant faire l�objet d�une évaluation de l�impact sur 
l�environnement conformément aux articles [5, 6, 7, 8, 9], chaque Partie fait en sorte qu�un 
rapport d�évaluation de l�impact sur l�environnement soit élaboré [, solidement étayé] [et mis à la 
disposition du public, des autorités responsables de la santé et de l�environnement, et de la Partie 
touchée]. 

2. Le rapport détermine, décrit et évalue les effets [importants probables] sur l�environnement 
de l�application du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables et 
comprend les informations spécifiées à l�annexe II b [dans la mesure où elles se rapportent à la 
nature et aux principaux objectifs du projet de décision stratégique] [dont on peut 
raisonnablement demander qu�elles soient fournies], compte tenu: 

 a) Des connaissances et des méthodes d�évaluation actuelles; 

 b) Du degré de détail du projet de décision stratégique et du stade du processus 
décisionnel; 

 c) De l�intérêt du public; et 

 d) Des besoins d�information de l�organe décisionnaire. 

3. La teneur du rapport d�évaluation de l�impact sur l�environnement de la décision 
stratégique est également déterminée, dans chaque cas, conformément à l�article 11. 
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Annexe V 

Proposition de la Commission de l’Union européenne et de neuf États membres 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, 

Suède) visant à modifier le document MP.EIA/AC.1/2002/3 
Le 11 février 2002 

Article 2 

DÉFINITIONS 

 Supprimer les définitions figurant dans les paragraphes 10 à 12. 

 Fusionner comme suit l�article 13 (Consultations) et l�article 4 (Participation du public) 
pour obtenir une structure plus claire et éviter les doublons. 

Article 4 

CONSULTATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC 
[À L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DES DÉCISIONS 

STRATÉGIQUES] 

1. Chaque Partie fait en sorte que, dans le cadre des procédures relatives à l�évaluation de 
l�impact sur l�environnement (des décisions stratégiques), le projet de plan ou de programme 
(art. 6) et le rapport d�évaluation de l�impact sur l�environnement (art. 12) soient mis à la 
disposition du public visé au paragraphe 3 ci-dessous et des autorités visées au paragraphe 4 
ci-dessous et que la possibilité leur soit effectivement offerte au plus tôt et dans des délais 
raisonnables de donner leur avis. 

2. Lorsque les Parties offrent au public visé au paragraphe 3 la possibilité de participer aux 
différentes phases de la procédure (sélection, délimitation du champ) d�évaluation de l�impact 
sur l�environnement (des décisions stratégiques), elles doivent prévoir des délais raisonnables 
pour une participation effective. 

3. Chaque Partie détermine le public susceptible d�être concerné aux fins des paragraphes 1 
et 2, y compris les organisations non gouvernementales compétentes, comme celles qui 
s�occupent de la protection de l�environnement. 

4. Chaque Partie désigne les autorités à consulter; il s�agit des autorités qui, du fait des 
responsabilités particulières qu�elles assument dans le domaine de l�environnement et de la 
santé, sont susceptibles d�être concernées par les incidences sur l�environnement et sur la santé 
de l�application des plans et des programmes. 

5. Chaque Partie arrête et rend publiques les modalités détaillées d�information et de 
consultation du public visé au paragraphe 3 ci-dessus et des autorités visées au paragraphe 4 
ci-dessus. 
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Article 7 

[PROCÉDURE DE] SÉLECTION [DES PLANS ET PROGRAMMES] 

1. Chaque Partie établit si les plans et programmes visés à l�alinéa b du paragraphe 1 de 
l�article 6 [et au paragraphe 2 de l�article 6] [peuvent] [sont susceptibles d�]avoir des effets 
importants sur l�environnement soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en désignant 
des types de plans et programmes, soit encore en combinant les deux démarches. Pour ce faire, 
chaque Partie devra, dans tous les cas, tenir compte des critères exposés à l�annexe I (parmi ces 
critères devraient figurer également les effets sur la santé). Aux fins de l�application du présent 
paragraphe, les autorités visées au paragraphe 4 de l’article 4 sont consultées. 

[2. Chaque Partie veille à ce que les conclusions adoptées conformément au paragraphe 1 
ci-dessus, y compris les raisons pour lesquelles une évaluation de l�impact sur l�environnement 
[des décisions stratégiques] n�est pas requise, soient mises à la disposition du public.] 

Supprimer l’article 10.  Les éléments pertinents de cet article sont intégrés dans 
l’article 18. 

Article 11 

DÉLIMITATION DU CHAMP DE L’ÉVALUATION 

1. Chaque Partie fait en sorte [qu�une autorité compétente] [que l�autorité publique chargée 
de prendre la décision stratégique] détermine les informations à consigner dans le [dossier] 
[rapport] d�évaluation de l�impact sur l�environnement de la décision stratégique en fonction de 
l�échelon hiérarchique et du degré de détail de la décision stratégique et compte tenu des 
éléments visés à l�annexe II b). 

2. Au moment de déterminer les informations à consigner dans le [dossier] [rapport] 
d�évaluation de l�impact sur l�environnement de la décision stratégique visé au paragraphe 1 du 
présent article, chaque [autorité compétente] [autorité publique chargée de prendre la décision 
stratégique] veille à ce que les autorités visées au paragraphe 4 de l’article 4 soient consultées. 

Supprimer le paragraphe 3. Voir le paragraphe 2 de l�article 4. 

Article 12 

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

 Pour les décisions stratégiques devant faire l�objet d�une évaluation de l�impact sur 
l�environnement conformément aux articles [5, 6, 7, 8, 9], [chaque Partie] [les Parties] 
élabore[nt] un [dossier] [rapport] d�évaluation de l�impact sur l�environnement solidement étayé 
comprenant au minimum les informations spécifiées à l�annexe II b). Ces informations devront 
être plus ou moins détaillées selon le degré de détail de la décision stratégique envisagée, le stade 
du processus décisionnel, l�intérêt du public et les besoins d�information de l�organe 
décisionnaire. La teneur du [dossier] [rapport] d�évaluation de l�impact sur l�environnement de 
la décision stratégique est déterminée dans chaque cas conformément à l�article 11. [Les Parties 
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diffusent les [dossiers] [rapports] d�EIEDS sur l�Internet [et] [ou] par d�autres moyens afin que 
le public ait plus facilement et plus largement accès à ces documents].  

Des éléments relatifs aux consultations sont inclus dans l�article 11 (Délimitation du 
champ de l�évaluation) et l�article 18 (Consultations concernant les incidences transfrontières). 

L�article 13 est supprimé et son contenu incorporé dans l�article 4. 

Article 15 

Faire référence à l�article 4 (Consultations) et à l�article 18 (Consultations concernant les 
incidences transfrontières) afin qu�il soit tenu dûment compte des résultats des consultations. 

Il est proposé en outre de fusionner l�article 10 (Notification) et l�article 18 (Incidences 
transfrontières) comme suit: 

Article 18 

NOTIFICATION/CONSULTATIONS CONCERNANT LES INCIDENCES 
TRANSFRONTIÈRES 

1. Lorsqu�une Partie d�origine considère que l�application d�une décision envisagée visée à 
l�article 5 est susceptible d�avoir une incidence transfrontière importante ou lorsqu�une Partie 
susceptible d�être touchée de façon importante en fait la demande, la Partie d�origine, dès que 
possible et au plus tard lorsqu’elle en informe son propre public et avant que la décision ne soit 
adoptée ou arrêtée définitivement, adresse une notification à la Partie touchée. 

2. La notification contient notamment: 

 a) Le projet de plan ou de programme et le rapport d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement, y compris des informations sur leurs possibles incidences transfrontières; 
et 

 b) Des informations sur la procédure de prise de décisions, y compris sur la procédure 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement (des décisions stratégiques) et une indication du 
délai fixé pour la communication d�observations. 

Supprimer les paragraphes 3 à 5 et les remplacer par les paragraphes suivants: 

3. Après avoir reçu notification, la Partie touchée fait savoir à la Partie d�origine si elle 
souhaite engager des consultations avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou arrêté 
définitivement; si c�est le cas, les Parties concernées tiennent des consultations concernant les 
effets transfrontières probables sur l�environnement et sur la santé de l�application du plan ou du 
programme et les mesures envisagées pour atténuer ou supprimer ces effets. 

4. Lorsque de telles consultations ont lieu, les Parties concernées arrêtent dans le détail les 
modalités devant permettre au public visé au paragraphe 3 de l�article 4 et aux autorités visées au 
paragraphe 4 de l�article 4 de la Partie susceptible d�être touchée de façon importante d�être 
informés et de donner leur avis dans des délais raisonnables. 

----- 


