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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA PREMIÈRE RÉUNION

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et 
s'ouvrira le lundi 4 octobre 1999 à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Élection du Bureau

3. Activités visant à promouvoir l'application et la ratification de
la Convention (MP.EIA/WG.1/1999/3)

4. Plan de travail (MP.EIA/WG.1/1999/4 à 11)

5. Préparatifs de la deuxième réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/1999/12)

6. Coopération avec le Comité des politiques de l'environnement de la CEE

7. Date et lieu de la deuxième réunion du Groupe de travail et d'autres
réunions ayant un rapport avec la Convention

8. Questions diverses

9. Clôture de la réunion.
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NOTES EXPLICATIVES

Le Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur l'environnement a
été créé à la première réunion des Parties dans la décision I/2 reproduite
en annexe.

La première réunion du Groupe de travail est convoquée comme suite à
la demande du Bureau de la Réunion des Parties (MP.EIA/WG.1/1999/3). L'ordre
du jour et les notes explicatives ont été établis par le secrétariat en
consultation avec les présidents du Bureau de la Réunion des Parties et
du Groupe de travail.

Point 1. Adoption de l'ordre du jour

Conformément au règlement intérieur adopté à la première réunion des
Parties, le Président, M. A. McGlone, ouvrira la réunion.

Le Groupe de travail devrait en principe adopter son ordre du jour tel
qu'il figure dans le présent document. Les participants seront en outre
appelés à examiner et à arrêter les tâches que le Groupe de travail devra
entreprendre pour s'acquitter des responsabilités définies dans la
décision I/2, en particulier au paragraphe 3.

Point 2. Élection du Bureau

La Réunion des Parties a élu M. A. McGlone (RoyaumeUni) Président
du Groupe de travail (ECE/MP.EIA/2, par. 21). Conformément au règlement
intérieur, le Groupe devrait élire luimême son viceprésident.

Point 3. Activités visant à promouvoir l'application et la ratification de
la Convention

Des représentants des États non Parties rendront compte des mesures
qu'ils prennent pour devenir Parties à la Convention. Les délégations feront
rapport sur la manière dont elles appliquent la Convention. Le Groupe de
travail examinera le rapport de la première réunion du Bureau
(MP.EIA/WG.1/1999/3).

Point 4. Plan de travail

Le Groupe de travail évaluera les activités en cours pour appliquer le
plan de travail, qui est exposé à l'appendice I de la décision I/6 prise à la
première réunion des Parties et dont le calendrier d'exécution figure à
l'appendice II (ECE/MP.EIA/2), et il émettra à ce sujet un avis arrêté d'un
commun accord. Il fera des suggestions sur la manière de poursuivre et/ou
d'améliorer les activités ciaprès :

a) Examens des stratégies et des politiques

Le secrétariat informera les participants de l'état d'avancement des
travaux d'élaboration de l'examen biennal pour la période 1998-2000, prévu
au point 1 du plan de travail, qui sera soumis à l'examen des Parties à leur
deuxième réunion. Les Parties comme les nonParties sont censées communiquer
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tous les deux ans des informations faisant le point sur les stratégies et
les politiques suivies à l'échelon national pour procéder à une évaluation
de l'impact sur l'environnement (EIE) dans un contexte transfrontière.
Le secrétariat élaborera un projet d'examen biennal en se fondant sur les
informations communiquées par les Parties et les nonParties afin de le
soumettre aux Parties à leur deuxième réunion pour qu'elles l'étudient et,
éventuellement, qu'elles l'adoptent en vue de sa publication. 

b) Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale

La délégation des PaysBas, pays chef de file pour cette activité,
présentera un rapport sur l'état d'avancement des travaux
(MP.EIA/WG.1/1999/4). Un projet de recueil des accords ou arrangements
bilatéraux et/ou multilatéraux en vigueur sera établi. Un atelier sera
organisé pour aider à élaborer un rapport contenant des directives
complémentaires pour conclure de nouveaux accords ou arrangements bilatéraux
et/ou multilatéraux afin de remplir les obligations découlant de
la Convention.

c) Application pratique de la Convention

Les délégations de la Finlande et de la Suède, pays chefs de file pour
cette activité, informeront le Groupe de travail des résultats du séminaire
consacré à cette question qui s'est tenu à Helsinki les 31 mai et
1er juin 1999. Des informations sur l'application de l'EIE dans un contexte
transfrontière ont été rassemblées et analysées au moyen d'un questionnaire.
Le Groupe de travail souhaitera peutêtre, en particulier, examiner les
conclusions et les recommandations pour les mettre au point sous leur forme
définitive et les soumettre ensuite aux Parties à leur deuxième réunion afin
qu'elles les adoptent (MP.EIA/WG.1/1999/5). 

d) Participation du public dans un contexte transfrontière

La délégation de la Fédération de Russie, pays chef de file pour cette
activité, présentera un rapport sur l'état d'avancement des travaux
(MP.EIA/WG.1/1999/6). Sur la base de la législation et des lignes directrices
en vigueur, des documents de recherche existants et de l'expérience acquise
aux niveaux international et national en matière de participation du public,
un projet de directives à ce sujet sera élaboré avec la participation
d'organisations non gouvernementales de différents pays. 

e) Directives concernant la procédure à suivre en cas de nonrespect
de la Convention

La délégation du RoyaumeUni, pays chef de file pour cette activité,
présentera un document de travail indiquant le cadre dans lequel un régime
applicable en cas de nonrespect de la Convention pourrait être mis en place
et présentant les options possibles concernant ce régime, compte tenu des
enseignements pertinents tirés de ce qui s'est fait dans le cadre d'autres
accords internationaux (MP.EIA/WG.1/1999/7).
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f) Faits nouveaux en matière d'EIE et liens avec les autres
conventions de la CEE

La délégation de l'Italie, pays chef de file pour cette activité,
présentera un rapport sur l'état d'avancement des travaux (MP.EIA/WG.1/1999/8)
analysant les faits nouveaux intervenus récemment en matière d'évaluation de
l'impact sur l'environnement ainsi que les liens avec d'autres conventions en
vue de l'élaboration d'un rapport contenant des propositions pour les travaux
futurs qui sera mis au point dans sa version définitive à la deuxième réunion
des Parties.

g) Base de données sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement

La délégation de la Pologne, pays chef de file pour cette activité,
présentera un rapport sur l'état d'avancement des travaux
(MP.EIA/WG.1/1999/9). Un rapport final analysant l'utilisation de la base
de données sera ensuite établi pour la deuxième réunion des Parties.

h) Évaluation de la base de données

La délégation de la Hongrie, pays chef de file pour cette activité,
informera le Groupe de travail des résultats de la première réunion du Groupe
d'évaluation, qui s'est tenue les 17 et 18 mai 1999 à Budapest
(MP.EIA/WG.1/1999/10). L'efficacité de la base de données sera étudiée de
manière qu'une recommandation sur son utilité et sur son maintien puisse être
présentée à la deuxième réunion des Parties.

i) Partenariats

Le secrétariat informera le Groupe de travail de l'appui qui pourrait
être fourni aux pays en transition pour appliquer la Convention grâce à la
constitution de partenariats entre Parties et nonParties.

j) Atelier pilote sousrégional

La délégation bulgare informera le Groupe de travail des résultats de
l'atelier qui a été organisé à Varna (Bulgarie) les 26 et 27 avril 1999
(MP.EIA/WG.1/1999/11). Les participants à cet atelier sousrégional ont
examiné l'application pratique de la Convention et les besoins spécifiques
des pays en transition dans la région des Balkans et dans la région de
la mer Noire.

Point 5. Préparatifs de la deuxième réunion des Parties

La délégation bulgare donnera des informations, notamment d'ordre
financier, sur l'organisation de la deuxième réunion des Parties, qui doit
avoir lieu à Sofia (Bulgarie) du 9 au 11 octobre 2000. Étant donné que pour
la première réunion des Parties (Oslo, mai 1998), peu de délégations avaient
préparé des pouvoirs conformément aux dispositions du règlement intérieur,
le Bureau a confirmé, à sa première réunion, que ce règlement devrait être
appliqué tel qu'il avait été adopté par les Parties (MP.EIA/WG.1/1999/3,
par. 4 et 5). M. McGlone informera les participants de la procédure à suivre
pour préparer et présenter des pouvoirs, de manière que cette question puisse
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être réglée avant la deuxième réunion des Parties. En application du
paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo (ECE/MP.EIA/2,
annexe IX), dans lequel les Parties étaient invitées à examiner la possibilité
d'autoriser les pays qui ne sont pas membres de la CEE à devenir Parties à la
Convention, les participants examineront une proposition à ce sujet élaborée
par M. McGlone (MP.EIA/WG.1/1999/12) en vue de l'adoption d'un éventuel
amendement à la deuxième réunion des Parties.

Point 6. Coopération avec le Comité des politiques de l'environnement
de la CEE

Le Groupe de travail recevra des informations sur l'élaboration par le
Comité des politiques de l'environnement de la CEE d'un document sur la
coopération actuelle entre les conventions de la CEE et les synergies qui
pourraient permettre d'améliorer leur efficacité globale. Ce document pourrait
servir de base à une éventuelle table ronde sur les conventions relatives à
l'environnement. Le Groupe de travail sera en outre informé des résultats de
la Conférence ministérielle d'Aarhus de 1998 présentant un intérêt pour
la Convention.

Point 7. Date et lieu de la deuxième réunion du Groupe de travail et
d'autres réunions ayant un rapport avec la Convention

Le Groupe de travail sera informé de la date et du lieu de sa deuxième
réunion.

La délégation du RoyaumeUni informera le Groupe de travail des
résultats de la troisième Conférence ministérielle sur l'environnement et la
santé (juin 1999, Londres), en particulier de ceux qui présentent un intérêt
pour les activités entreprises dans le cadre de la Convention.

Les délégations sont invitées à donner au Groupe de travail des
informations sur les réunions ayant un rapport avec la Convention.

Point 8. Questions diverses

Les délégations qui souhaitent faire des propositions au titre de
ce point sont priées d'en informer le secrétariat dès que possible.

Point 9. Clôture de la réunion

Le Président conclura la réunion en présentant les principales décisions
adoptées par le Groupe de travail.
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ANNEXE

DÉCISION I/2

MÉCANISMES EN VUE DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION
ET MANDAT DU BUREAU

La Réunion,

Ayant examiné les moyens les mieux adaptés pour appliquer effectivement
la Convention et mener à bien son plan de travail,

1. Crée un organe subsidiaire, intitulé Groupe de travail de
l’évaluation de l’impact sur l’environnement, afin de faciliter l'application
de la Convention et la gestion du plan de travail;

2. Invite cet organe subsidiaire à prendre les mesures nécessaires
pour exécuter le plan de travail adopté à la première réunion des Parties,
à rendre compte à cellesci, à leur deuxième réunion et à leurs réunions
ultérieures, des progrès accomplis dans l'exécution du plan de travail, et à
faire en sorte que les plans de travail qu’elles seraient amenées à adopter
soient gérés efficacement;

3. Invite l’organe subsidiaire, au vu de l’expérience qu’il aura
acquise dans l'exécution du plan de travail, à soumettre aux Parties pour
qu'elles les examinent à la deuxième réunion et à leurs réunions ultérieures,
des recommandations portant sur des travaux complémentaires relatifs, entre
autres, aux questions juridiques, administratives et techniques soulevées
par la mise en oeuvre effective de la Convention et de la coopération
internationale en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans
un contexte transfrontière, en tenant compte des besoins particuliers des pays
en transition;

4. Invite les pays membres de la CEE qui ne sont pas Parties à la
Convention, les organisations gouvernementales ou non gouvernementales et les
autres organisations et institutions internationales compétentes à contribuer
pleinement, en qualité d'observateurs, aux travaux entrepris par l’organe
subsidiaire pour appliquer la Convention. (ECE/MP.EIA/2, annexe II)




