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RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION PRÉPARATOIRE 

1. La deuxième réunion préparatoire à la première réunion des Signataires du Protocole 
relatif à l�évaluation stratégique environnementale (ESE) s�est tenue à Genève (Suisse) 
les 26 et 27 janvier 2004. 

2. Y ont participé des délégations des pays suivants: Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, 
Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis d�Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, 
Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan et Ukraine. La République islamique d�Iran était 
également représentée. 

3. Un représentant de la Commission des Communautés européennes a assisté à la réunion. 

4. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Plan d�action 
pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l�environnement (PAM-PNUE) 
et l�Organisation mondiale de la santé (OMS) étaient représentés, de même que les organisations 
internationales et non gouvernementales suivantes: Association internationale pour l�évaluation 
d�impacts (AIEI), Centre international Unisféra, Centre régional pour l�environnement (CRE) 
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de l�Europe centrale et orientale, ECO Forum européen, ECOGLOBE, ECOTERRA, 
Environment Experts Association et International Public Network for Environmental Impact 
Assessment (IPNEIA). 

5. M. Jan De Mulder (Belgique), Président, a ouvert la réunion. 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. Les participants ont adopté l�ordre du jour publié sous la cote MP.EIA/AC.3/2004/1. 
Il a été signalé que tous les projets de décision avaient été envoyés à l�avance aux centres de 
liaison et affichés sur le site Web, vu les délais relativement courts d�une réunion à l�autre. 
Les délégations ont approuvé cette procédure.  

II.  EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS 

7. M. Roger Gebbels (Royaume-Uni), Président du Comité de l�application, a présenté un 
projet de décision sur l�examen du respect des dispositions, établi par le Comité. La délégation 
irlandaise, représentant la présidence de l�Union européenne, a présenté la position concertée de 
l�UE sur ce projet de décision. Après un échange de vues, les participants ont modifié le projet 
de décision proposé et demandé au Président de la réunion de le soumettre au Groupe de travail 
de l�évaluation de l�impact sur l�environnement (EIE) pour qu�il l�examine à sa septième réunion 
(28-30 janvier 2004) (MP.EIA/WG.1/2004/2).  

III.  PLAN DE TRAVAIL FUTUR ET BUDGET 

8. Le Président a présenté les activités susceptibles d�être exécutées au titre du Protocole 
en attendant son entrée en vigueur, telles qu�elles avaient été recensées à la réunion précédente 
(MP.EIA/AC.3/2003/2). Les participants ont étudié le processus de sélection de façon détaillée 
et retenu les activités ci-après en vue d�un plus ample examen: 

� Analyse des besoins de renforcement des capacités; 

� Outils visant à renforcer les capacités: 

• Manuel sur le développement des capacités; 
• Partage de l�information; 
• Ateliers sous-régionaux; 

− Questions liées au renforcement des capacités: 

• Travaux de l�OMS sur la santé; 
• Consultations transfrontières. 

9. Le Président a invité les représentants de l�OMS, du CRE et d�Unisféra à fournir à la 
réunion des renseignements complémentaires sur les activités proposées par ces organisations 
concernant, respectivement, l�évaluation des effets sur la santé dans le cadre de l�ESE, 
l�élaboration d�un manuel sur le développement des capacités aux fins du Protocole et 
l�évaluation stratégique des politiques et de la législation. 
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10. Des groupes restreints ont ensuite été constitués pour examiner les activités retenues et 
décrire chacune d�elles de façon plus détaillée, notamment ses objectifs, les résultats attendus, 
la méthode de travail, les dispositions à prendre sur le plan de l�organisation, le calendrier des 
travaux et le budget. Ces groupes ont fait rapport à la réunion, puis les participants ont à nouveau 
étudié les propositions avant de demander au Bureau de la réunion de mettre au point le 
descriptif des activités, à soumettre au Groupe de travail de l�EIE à sa septième réunion en vue 
de l�intégrer dans le projet de plan de travail et le budget de la Convention. 

IV.  QUESTIONS RELATIVES À L�ORGANISATION DE 
LA PREMIÈRE RÉUNION DES SIGNATAIRES 

11. M. Nenad Mikulic (Croatie), Président de la Réunion des Parties, a décrit les modalités 
d�organisation de la troisième réunion des Parties à la Convention, y compris la première réunion 
des Signataires du Protocole (Cavtat, Croatie, 1er-4 juin 2004), notamment les installations de 
conférence et l�hébergement en hôtel. Il a également décrit les activités que l�autorité chargée 
de l�accueil avait entreprises pour collecter des fonds.  

V.  RELATION ENTRE LE PROTOCOLE RELATIF À L�ESE 
ET LA CONVENTION D�ESPOO 

12. Les délégations des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont présenté une proposition concernant 
un projet de décision sur la préparation de la réunion des Parties à la Convention agissant comme 
première réunion des Parties au Protocole, afin d�en faciliter l�organisation et de la rendre plus 
transparente. Ces deux délégations ont également communiqué un document décrivant différents 
scénarios possibles pour l�organe qui serait chargé des préparatifs. 

13. Les participants ont examiné ces propositions en détail et élaboré un projet de décision 
sur la question, qu�ils ont demandé au Bureau de mettre au point et de présenter aux Parties 
à leur troisième réunion pour adoption. 

VI.  CLÔTURE DE LA RÉUNION 

14. La réunion s�est achevée le 27 janvier 2004. 

----- 


