
GE.99-32346  (F)

NATIONS
UNIES E

Conseil Économique
et Social

Distr.
GÉNÉRALE

MP.EIA/WG.1/1999/12
10 août 1999

FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

Réunion des Parties à la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière

Groupe de travail de l'évaluation de l'impact
sur l'environnement
(Première réunion, Genève, 4-6 octobre 1999)
(Point 5 de l'ordre du jour provisoire)

AMENDEMENT À LA CONVENTION D'ESPOO DE 1991 SUR L'ÉVALUATION DE
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE

Document établi par M. A. McGLONE (Royaume-Uni)

Introduction

1. La Déclaration ministérielle d'Oslo  a été adoptée à la première réunion1

des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière (dénommée ci-après la Convention d'Espoo). Au
paragraphe 13 de cette déclaration, les Ministres ont invité les Parties à la
Convention "à examiner la possibilité d'autoriser les pays qui ne sont pas
membres de la CEE à devenir Parties à cet instrument".

2. La Déclaration ne précise pas pourquoi  les pays qui ne sont pas membres
de la CEE devraient être invités à devenir Parties à la Convention. Peut-être,
d'après les Ministres, les avantages découlant des procédures d'évaluation
de l'impact sur l'environnement transfrontière prévues par la Convention
ne devraient pas être réservés à la région de la CEE-ONU . 2

3. Prenons par exemple le cas d'un État situé à la périphérie de la région.
Cet État pourrait subir l'impact transfrontière de deux activités proposées
dans deux États voisins différents dont l'un appartiendrait à la région de
la CEE-ONU et serait Partie à la Convention et dont l'autre serait situé
en dehors de la région de la CEE-ONU et ne serait pas habilité à devenir
Partie à la Convention. Dans ce type de situation, l'État susceptible d'être
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touché bénéficierait de l'application de la Convention d'Espoo à la première
activité proposée, mais ne bénéficierait en aucun cas de son application
à la seconde activité. Il serait possible de corriger cette anomalie
en permettant au second État de devenir Partie à la Convention.

4. Le présent document a pour but d'aider les Parties à examiner les
questions juridiques que soulève le paragraphe 13 de la Déclaration d'Oslo.

Le problème

5. L'article 16 de la Convention d'Espoo prévoit que :

"La présente Convention est ouverte à la signature des États
membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États
dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour
l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil
économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration
économique régionale constituées par des États souverains membres de la
Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence
pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la
compétence pour conclure des traités sur ces matières, [...]."

6. L'article 17 dispose que :

"1. La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations
d'intégration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États et
organisations visés à l'article 16 à partir du 3 septembre 1991."

7. Il est clair que l'effet combiné des articles 16 et 17 est de permettre
aux seuls États et organisations d'intégration économique régionale visés à
l'article 16 de devenir Parties à la Convention.

8. Les États visés à l'article 16 comprennent :

- Les États membres de la Commission économique pour l'Europe; et

- Les États dotés du statut consultatif auprès de la Commission
économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la
résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du
28 mars 1947, c'est-à-dire les nations européennes qui ne sont pas
membres de l'Organisation des Nations Unies et que la Commission
économique pour l'Europe a admises à titre consultatif.

9. Ainsi les États qui ne sont pas membres de la CEE-ONU et qui ne sont
pas non plus parmi les nations européennes admises à titre consultatif
à la CEE-ONU ne peuvent pas devenir Parties à la Convention d'Espoo.

10. Le sens du paragraphe 13 de la Déclaration d'Oslo semble clair : les
Parties sont invitées à envisager d'autoriser les États qui n'appartiennent
pas à la région de la CEE-ONU à devenir Parties. Or cela passe obligatoirement
par une modification de la Convention.
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Amendement de la Convention : La Convention d'Aarhus constitue-t-elle
un précédent utile  ?

11. L'article 17 de la Convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice en matière d'environnement est très semblable à l'article 16
de la Convention d'Espoo. Il diffère cependant sur un point en ce sens
qu'il prévoit que la Convention peut être signée par les "États membres de la
Commission économique pour l'Europe ainsi que [par les] États dotés du statut
consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des
paragraphes 8 et 11  de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social
du 28 mars 1947, et [par les] organisations d'intégration économique régionale
constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour
l'Europe qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la
présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces
matières" (non souligné dans le texte).

12. En mentionnant le paragraphe 11 de la résolution, l'article 17 de
la Convention d'Aarhus permet à tout  État Membre de l'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre de la CEE-ONU mais qui a été invité par
celle-ci à participer à titre consultatif à l'examen de toute question
présentant un intérêt particulier pour cet État non membre de signer et
de conclure la Convention d'Aarhus.

13. Plus important encore, l'article 19 prévoit que :

"1. La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations
d'intégration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États et
organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 17
à compter du 22 décembre 1998.

3. Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est
Membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention
avec l'accord de la Réunion des Parties."

14. Ainsi l'article 19 de la Convention d'Aarhus prévoit non seulement que
la Convention est soumise à la ratification des États et des Signataires visés
à l'article 17 de cet instrument mais aussi que tout Membre de l'Organisation
des Nations Unies peut y adhérer "avec l'accord de la Réunion des Parties".

15. Que faut-il entendre par "accord" dans ce contexte ? Sans doute pas
un amendement à la Convention d'Aarhus; en effet, aucun amendement ne semble
être requis pour qu'un Membre de l'Organisation des Nations Unies non visé
à l'article 17 puisse devenir Partie - l'accord officiel de la Réunion
des Parties suffit. Qui plus est, si "accord" signifiait amendement à
la Convention, le paragraphe 2 de l'article 19 devrait comporter un renvoi
à l'article 14 (qui définit la procédure d'amendement).

16. La façon dont la Réunion des Parties donnerait son accord à l'adhésion
d'un État non visé à l'article 17 serait donc semble-t-il déterminée par le
règlement intérieur de la Réunion des Parties, comme pour n'importe quelle
autre décision de la Réunion des Parties.
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17. Si  les Parties à la Convention d'Espoo décident de modifier
la Convention pour permettre aux États n'appartenant pas à la région de
la CEE-ONU de devenir Parties, elles voudront peut-être envisager de modifier
l'article 17 de cet instrument en y insérant un paragraphe visant à permettre
à un État Membre de l'Organisation des Nations Unies non visé à l'article 16
d'adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties. On trouvera
plus loin à l'annexe I le texte d'un projet de décision de la Réunion des
Parties à cet effet.

Problèmes potentiels

18. L'article 14 de la Convention d'Espoo traite des amendements à cette
convention . Le paragraphe 4 de cet article prévoit que les amendements3

entrent en vigueur après que les trois quarts des Parties les ont ratifiés,
approuvés ou acceptés.

19. En conséquence il est presque inévitable qu'un amendement à la
Convention entre en vigueur à l'égard de certaines Parties avant qu'il
n'entre en vigueur à l'égard d'autres Parties. Cette situation pourrait être
source de difficultés dans le cas d'un amendement à l'article 17 ayant pour
effet d'augmenter le nombre des États habilités à conclure la Convention.
Une relation inhabituelle s'établirait entre les Parties qui auraient conclu
la Convention mais pas l'amendement et les États n'appartenant pas à la région
de la CEE-ONU qui seraient devenus Parties après l'entrée en vigueur de
l'amendement.

20. Qui plus est, si un amendement tel que celui présenté plus loin
à l'annexe I était adopté, la question de savoir si la Réunion des Parties
devait donner son accord à l'adhésion d'un État qui n'est pas visé à
l'article 16 ("État non visé à l'article 16") pourrait faire l'objet d'un
vote.

21. En effet, la Réunion des Parties donnerait son "accord" aux fins du
nouvel article conformément au règlement intérieur de la Convention d'Espoo
dont les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 prévoient que :

"1. Sauf disposition contraire de la Convention et sous réserve du
paragraphe 2 du présent article, la Réunion des Parties n'épargne aucun
effort pour prendre ses décisions par consensus. Si tous les efforts
en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, la
décision est adoptée en dernier ressort par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et votantes.

2. Les décisions de la Réunion des Parties sur les questions de
procédure sont prises par un vote à la majorité simple des Parties
présentes et votantes."

22. Des difficultés pourraient surgir si un État votait contre l'adhésion
d'un État voisin Membre de l'Organisation des Nations Unies non visé à
l'article 16 et que cet État obtenait néanmoins l'accord nécessaire de la
Réunion des Parties pour adhérer à la Convention grâce aux voix de la majorité
des trois quarts des Parties. Supposons ensuite qu'une activité proposée ait
un impact préjudiciable important sur l'environnement transfrontière et que
l'État non visé à l'article 16 et la Partie ayant voté contre l'adhésion
de cet État à la Convention soient l'un et l'autre concernés. Des tensions
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risqueraient d'apparaître entre les deux États pendant la procédure
d'évaluation de l'impact sur l'environnement transfrontière, tensions qui
pourraient même aller jusqu'à une rupture totale des relations.

23. L'adoption d'un amendement différent de celui présenté à l'annexe I
permettrait de résoudre les deux problèmes susmentionnés :

- On pourrait éviter le problème lié à l'échelonnement des dates
d'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard des différentes
Parties en prévoyant expressément que celui-ci n'entrerait
en vigueur qu'une fois qu'il aurait été conclu par toutes les
Parties;

- Pour prévenir les difficultés susceptibles de surgir entre
deux États dont l'un serait devenu Partie à la Convention bien
que l'autre, lui-même Partie à la Convention, ait voté contre
son adhésion, on pourrait prévoir expressément que l'adhésion
d'un nouvel État non visé à l'article 16 doit obligatoirement
être approuvée par consensus.

On trouvera à l'annexe II un exemple d'amendement de ce type.

Procédure d'amendement de la Convention d'Espoo

24. Au titre de l'article 14 de la Convention d'Espoo,

- Tout amendement à la Convention doit être proposé par une Partie;

- La proposition d'amendement doit être soumise par écrit au
secrétariat en temps voulu pour que celui-ci puisse la distribuer
à toutes les Parties au moins quatre-vingt-dix jours avant la
réunion suivante des Parties;

- Lors de l'examen d'une proposition d'amendement à une réunion
des Parties, les Parties sont tenues de n'épargner aucun effort
pour parvenir à un accord au sujet de cet amendement par
consensus. Si cela s'avère impossible, l'amendement peut être
adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et votantes.

25. Il est très souhaitable que la Réunion des Parties à la Convention
d'Espoo soit en mesure de prendre ses décisions par consensus, en particulier
celles concernant les modifications structurelles qu'il pourra être proposé
d'apporter à la Convention. L'absence de consensus entre les Parties au sujet
des propositions d'amendements risquerait d'être source de dissensions et de
perturber leurs travaux.

Mesures à prendre

26. En conséquence il serait utile que le Groupe de travail entreprenne
des travaux préparatoires en vue de faciliter l'examen d'un amendement
à l'article 16 à la deuxième réunion des Parties. Il est donc proposé que
le Groupe de travail aborde les questions suivantes :
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1.Le texte de cette déclaration est reproduit à l'annexe IX du rapport de la
première réunion des Parties (ECE/MP.EIA/2).

2.Aux fins du présent document, l'expression "région de la CEE-ONU" désigne la
zone géographique dans laquelle sont situés les États Membres de la CEE-ONU.

3.On trouvera ci-après le texte intégral des dispositions pertinentes de
l'article 14 :

"1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente
Convention.

2. Les propositions d'amendement sont soumises par écrit
au secrétariat qui les communique à toutes les Parties. Elles sont
examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition
que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins
quatre-vingt-dix jours à l'avance.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord
par consensus au sujet de tout amendement qu'il est proposé d'apporter
à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés
vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté
en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des
Parties présentes et votantes.

4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément
au paragraphe 3 du présent article sont soumis par le Dépositaire
à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou
d'acceptation. Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont
ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant
la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification,
approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties.
Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie
le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de
son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des
amendements."

a) Les Parties peuvent-elles confirmer qu'elles acceptent de modifier
la Convention d'Espoo afin de permettre aux États qui n'appartiennent pas
à la  région de la CEE-ONU de devenir Parties ?

b) Le cas échéant, est-ce que tous les États n'appartenant pas
à la région de la CEE-ONU devraient avoir la possibilité de devenir Parties ?
Faudrait-il reprendre le paragraphe 3 de l'article 19 de la Convention
d'Aarhus, auquel cas tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies qui
n'est pas visé à l'article 16 pourrait adhérer à la Convention avec l'accord
de la Réunion des Parties ? Ou les Parties considèrent-elles qu'il faudrait
procéder différemment pour déterminer les États non membres de la CEE-ONU
qui sont susceptibles de devenir Parties à la Convention ?

c) Le Groupe de travail pourrait-il parvenir à un accord sur la façon
de modifier la Convention d'Espoo ? Le cas échéant, les textes présentés
plus loin dans les annexes constituent-ils de bons points de départ ?

27. Les délibérations du Groupe de travail devraient être utiles à toute
Partie qui envisage de proposer d'apporter un amendement à la Convention.

Notes
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Annexe I

AMENDEMENT DE L'ARTICLE 17 (VARIANTE SIMPLE)

PROJET DE DÉCISION II/...
AMENDEMENT À LA CONVENTION D'ESPOO

La Réunion ,

Rappelant  le paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo faite
par les Ministres de l'environnement et le Commissaire de l'Union européenne
chargé des questions de l'environnement, réunis à Oslo (Norvège) à l'occasion
de la première réunion des Parties à la Convention d'Espoo,

Désireuse  de permettre aux États qui n'appartiennent pas à la région
de la CEE-ONU de devenir Parties à la Convention, 

Décide  d'adopter l'amendement suivant à la Convention :

À l'article 17, après le paragraphe 2, insérer le paragraphe suivant :

"Tout État autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus qui est
Membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention
avec l'accord de la Réunion des Parties".
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Annexe II

AMENDEMENT DE L'ARTICLE 7 (VARIANTE PLUS ÉLABORÉE)

PROJET DE DÉCISION II/...
AMENDEMENT À LA CONVENTION D'ESPOO

La Réunion ,

Rappelant  le paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle d'Oslo faite
par les Ministres de l'environnement et le Commissaire de l'Union européenne
chargé des questions de l'environnement, réunis à Oslo (Norvège) à l'occasion
de la première réunion des Parties à la Convention d'Espoo,

Désireuse  de permettre aux États qui n'appartiennent pas à la région
de la CEE-ONU de devenir Parties à la Convention, 

Décide  :

1. D'adopter l'amendement suivant à la Convention :

a) À l'article 17, après le paragraphe 2, insérer le paragraphe
suivant :

"Tout État autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus qui est
Membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention
avec l'accord de la Réunion des Parties. Cet accord doit faire l'objet
d'un consensus."

b) À la fin de l'article 17, ajouter le paragraphe suivant :

"6. Tout État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention
est réputé ratifier, accepter ou approuver simultanément l'amendement à
la Convention énoncé dans la décision II/... prise à la deuxième réunion
des Parties."

2. Que, nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de
l'article 14 de la Convention, cet amendement n'entrera en vigueur que le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra sa ratification, son approbation ou son
acceptation par toutes les Parties que compte actuellement la Convention.

-----


