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1. Conformément au plan de travail pour la période 1998-2000, tel qu'il a
été adopté à la première Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation
de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ECE/MP.EIA/2,
annexe VI) (ci-après dénommée "Convention EIE"), un atelier pilote
sous-régional concernant l'application pratique de la Convention EIE dans
la région des Balkans et de la mer Noire a eu lieu à Varna (Bulgarie) les 26
et 27 avril 1999. Y ont participé des représentants des pays suivants :
Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, ex-République yougoslave de
Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Norvège, République
de Moldova, Roumanie et Ukraine. Le secrétariat y a aussi participé.

2. Les principaux thèmes examinés ont été les suivants :

- Systèmes nationaux utilisés par les pays pour appliquer la
Convention EIE et s'acquitter des responsabilités et obligations
qui en découlent;

- Détermination des besoins spécifiques des pays dans la région
des Balkans et de la mer Noire;
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- Expérience en matière d'application de la Convention EIE dans
la région nordique (sur la base de monographies);

- Propositions concernant les futures actions que les pays de la
région pourraient entreprendre pour satisfaire aux exigences
de la Convention EIE;

- Renseignements sur la suite donnée aux décisions prises
à la première Réunion des Parties.

3. Lors de l'atelier, il est clairement apparu que nombre des pays de
la région des Balkans et de la mer Noire avaient en projet des activités
susceptibles d'avoir un impact transfrontière sur l'environnement. Diverses
questions pratiques concernant notamment la notification, la traduction et
les méthodes de prévision se sont posées pour l'application des dispositions
de la Convention à ces activités. Les participants ont considéré qu'il fallait
les régler en fonction des systèmes nationaux relatifs à l'EIE.

4. Les participants se sont félicités du fait que plusieurs pays
appartenant à la région des Balkans ou riverains de la mer Noire avaient
déjà ratifié la Convention EIE et ont recommandé que ceux qui ne l'avaient
pas encore fait la ratifient ou y adhèrent au plus vite.

5. Ils ont aussi recommandé d'appliquer la Convention EIE à des cas réels
par le biais de l'incorporation de ses dispositions dans les législations
nationales, même dans le cas de pays qui n'y étaient pas encore parties.
Il a été généralement admis que l'expérience pratique acquise en matière
d'application de la Convention contribuerait à renforcer encore le processus
de ratification. Comme les activités proposées énumérées à l'appendice I de
la Convention EIE pourraient nécessiter des réflexions complémentaires sur
les choix à faire, les participants ont suggéré d'intensifier les travaux
et de fournir des conseils pour ces "choix", aux niveaux tant national
qu'international.

6. Les participants à l'atelier ont invité les gouvernements à désigner
les points de contact auxquels les notifications effectuées conformément
à l'article 3 de la Convention devraient être communiquées, qu'ils soient
ou non Parties à la Convention. Comme les systèmes juridique et administratif
varient considérablement d'un pays à l'autre, les participants ont recommandé
de désigner comme points de contact des institutions déterminées dont
les responsabilités ont un rapport avec l'évaluation de l'impact sur
l'environnement et l'application des dispositions de la Convention. Il a
aussi été suggéré d'organiser une réunion des points de contact dans la
région des Balkans et de la mer Noire pour étudier la manière de s'acquitter
des responsabilités découlant de la Convention. Ceci aiderait à appliquer
plus efficacement les procédures prévues par cet instrument.

7. Pour faciliter l'établissement de la notification à adresser à une
Partie susceptible d'être touchée par l'impact transfrontière d'une activité
proposée, il faudrait utiliser le modèle de notification figurant en appendice
de la décision I/4 (ECE/MP.EIA/2, annexe IV) de la Réunion des Parties.
Il a aussi été recommandé que les autorités compétentes, telles qu'elles
sont définies dans la Convention, examinent l'expérience pratique acquise
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en matière d'application de la Convention au moment où elles se prononcent
sur les arrangements spécifiques à mettre en oeuvre pour la communication
d'informations conformément à l'article 3.

8. L'existence d'accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux
n'est pas une condition préalable à l'application de la Convention,
mais la coopération bilatérale et multilatérale permettrait de préciser
davantage certains aspects tels que l'examen de l'"importance" d'un impact
transfrontière préjudiciable, qui ne sont pas clairement définis dans la
Convention. En outre, afin de repérer les similitudes et les différences
entre les systèmes nationaux d'EIE, les gouvernements devraient conclure
des arrangements de coopération bilatéraux ou multilatéraux en tenant compte
des éléments figurant à l'appendice VI de la Convention. Ces arrangements
pourraient aussi concerner les autorités gouvernementales désignées par des
Parties pour effectuer des tâches visées par la Convention.

9. Les participants à l'atelier ont reconnu le rôle important que les
organisations non gouvernementales (ONG) pouvaient jouer dans l'application
de la Convention EIE. Compte tenu de l'adoption et de la signature récentes
de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement
(Convention d'Aarhus), les autorités gouvernementales et les représentants
des ONG dans la région des Balkans et de la mer Noire devraient se réunir
pour examiner la question du renforcement du rôle des ONG dans les procédures
prévues par la Convention EIE.

10. Les gouvernements des pays de la région des Balkans et de la mer Noire
devraient continuer à analyser l'expérience pratique acquise en matière
d'application de la Convention afin de repérer les difficultés et les formules
qui marchent pour gérer les EIE transfrontières. Il faudrait organiser un
atelier dans le cadre duquel les autorités compétentes, telles qu'elles sont
définies dans la Convention, qui traitent de l'exécution pratique des EIE
transfrontières analyseraient les projets ayant un impact transfrontière.
Étant donné que la Convention s'applique en principe aux activités proposées
qui ont un impact transfrontière, les participants à l'atelier ont recommandé
que les dispositions de la Convention soient aussi appliquées aux projets qui
sont eux-mêmes transfrontières.

11. Les participants à l'atelier ont reconnu que les pays en transition
dans la région des Balkans et de la mer Noire avaient expressément besoin
de meilleures méthodes d'EIE. À cet égard, les résultats finals des travaux
antérieurs figurant dans la publication intitulée "Current Policies,
Strategies and Aspects of Environmental Impact Assessment in a Transboundary
Context" (ECE/CEP/9, Environmental Series, No. 6 ) devraient servir de base
aux travaux que mènerait un groupe d'experts afin en particulier d'améliorer
les méthodes de prévision et les approches méthodologiques.

12. Les participants à l'atelier ont jugé que la base de données EIE
exploitée au titre de la Convention offrait aux Parties et aux non-Parties
des possibilités pour promouvoir la diffusion d'informations et de
connaissances concernant cet instrument. La base de données EIE contribue
aussi au renforcement des capacités, facilite la réalisation d'EIE et
rend plus efficaces les systèmes de gestion des EIE. Pour renforcer encore
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l'expérience pratique en matière d'application de la Convention dans la région
des Balkans et de la mer Noire, il a été recommandé que les pays tirent mieux
parti de la base de données et veillent à ce que les informations qui y sont
contenues soient régulièrement actualisées par le responsable des données par
pays.

13. Les participants à l'atelier ont suggéré que le Groupe de travail
se prononce à sa première réunion sur les mesures ultérieures à prendre,
sur la base des conclusions et recommandations ci-dessus, afin d'établir le
texte d'une décision officielle que pourrait prendre la Réunion des Parties.
À cette fin, le Groupe de travail pourrait par exemple demander au pays chef
de file, avec l'appui du secrétariat, d'établir un tel projet de décision pour
la deuxième réunion du Groupe de travail en même temps que les points du plan
de travail.

14. Les participants à l'atelier ont félicité les autorités hôtes
de l'excellente organisation et de l'accueil chaleureux qu'elles leur
ont réservé. Ils ont remercié par ailleurs les autorités norvégiennes
de leur appui financier.
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