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RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION

1. La première session du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement
s’est tenue les 4 et 5 octobre 1999.

2. Les délégations suivantes ont participé à la session : Albanie, Allemagne, Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Estonie, Ex-République
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,
Suisse, Turquie, Ukraine.

3. La Commission des Communautés européennes était également représentée.

4. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées : International
Agency for Non-governmental Environmental Assessments "Ecoterra" et Conseil international
du droit de l'environnement (CIDE).

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

5. Le Président, M. A. McGlone, a déclaré la session ouverte. Le secrétariat a informé la
réunion de la documentation disponible. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour tel qu'il
était publié sous la cote MP.EIA/WG.1/1999/1. Compte tenu de son mandat figurant dans la
décision I/2 adoptée à la première réunion des Parties, le Groupe de travail a prié le Président
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d'établir pour sa prochaine session, avec l'appui du secrétariat, un projet de plan de travail relatif
à l'application de la Convention pour la période 2000-2002.

II. ÉLECTION DU BUREAU

6. La Réunion des Parties avait élu M. McGlone (Royaume-Uni) président du Groupe de
travail. Conformément au règlement intérieur, le Groupe de travail a élu Mme A. Radnai
(Hongrie) vice-présidente.

III. ACTIVITÉS VISANT À PROMOUVOIR L'APPLICATION ET LA
RATIFICATION DE LA CONVENTION

7. Des délégations ont expliqué de quelle manière leur pays appliquait la Convention ou
prenait des mesures pour y devenir Partie. Les dispositions de la Convention ont été appliquées,
dans un grand nombre de cas, par des États Parties comme par des États non Parties. Plusieurs
délégations de pays en transition avaient préparé des déclarations écrites qui ont été distribuées
au cours de la réunion. La Convention comptait désormais 28 Parties, 27 États membres de la
CEE/ONU et la Communauté européenne. Des États non Parties étaient en train d'activer leurs
procédures respectives pour ratifier la Convention, ce qui fait que les Parties pourraient être plus
de 30 d'ici la deuxième session. Le Groupe de travail, rappelant la Déclaration ministérielle
d'Oslo, a invité les États membres de la CEE qui n'étaient pas encore Parties à la Convention à
mener à bien dans les meilleurs délais leur procédure de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion. Le Groupe de travail a pris note du rapport de la première réunion du Bureau
(MP.EIA/WG.1/1999/3).

IV. PLAN DE TRAVAIL

A. Examens des stratégies et des politiques

8. Le secrétariat a informé les participants de l'état d'avancement de l'examen biennal pour la
période 1998-2000 prévu au point 1 du plan de travail. Dans le cadre de cette activité, les Parties
comme les non-Parties étaient censées communiquer 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
fera distribuer une demande de renseignements et préparera un projet d'examen biennal en se
fondant sur les informations communiquées par les Parties et les non-Parties, aux fins d'examen
et d'adoption éventuelle pour publication à la deuxième réunion des Parties. Des directives sur la
communication de ces informations ont été distribuées aux participants. Les Parties et les
non-Parties ont été invitées à présenter les informations telles qu'elles figurent au point 1 du plan
de travail au plus tard le 26 janvier 2000.

B. Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale

9. La délégation des Pays-Bas, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport
intérimaire sur les éléments de la coopération bilatérale et multilatérale (MP.EIA/WG.1/1999/4).
Les délégations ont été priées de répondre rapidement au questionnaire qui sera distribué afin
qu'un atelier bien organisé puisse avoir lieu pour élaborer des directives sur cette question.
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C. Application pratique de la Convention

10. La délégation de la Finlande, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport
intérimaire sur l'application pratique de la Convention (MP.EIA/WG.1/1999/5). Cette activité
était considérée comme l'une des plus importantes du plan de travail. Le Groupe de travail a
demandé à la délégation finlandaise d'établir un projet de rapport final pour sa prochaine
réunion.

D. Participation du public dans un contexte transfrontière

11. La délégation de la Fédération de Russie, pays chef de file pour cette activité, a présenté le
rapport intérimaire sur la participation du public (MP.EIA/WG.1/1999/6). Des amendements à ce
rapport ont été distribués au cours de la réunion. La délégation de la Fédération de Russie a été
priée de poursuivre son travail et de présenter à la prochaine réunion un projet de décision pour
la deuxième session des Parties, y compris un projet de directives sur cette question.

E. Directives concernant la procédure à suivre en cas de non-respect de la Convention

12. La délégation du Royaume-Uni, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport
sur le respect des accords multilatéraux (MP.EIA/WG.1/1999/7). La délégation a été félicitée
pour cet exposé général des procédures existantes pour respecter la Convention et elle a été priée
d'établir un projet de rapport final contenant des méthodes éventuelles pour la deuxième session.

F. Faits nouveaux en matière d'EIE et liens avec les autres Conventions de la CEE

13. La délégation de l'Italie, pays chef de file pour cette activité, a informé les participants des
activités en cours et a indiqué que deux réunions auraient lieu (voir annexe), pour un nombre
limité de pays, afin d'établir une documentation sur les faits nouveaux concernant l'EIE et les
domaines dans lesquels les Conventions de la CEE avaient des points communs. Le Groupe de
travail a demandé qu'un rapport contenant des propositions d'activités futures soit rédigé pour sa
prochaine session.

G. Base de données sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement

14. La délégation de la Pologne, pays chef de file pour cette activité, a présenté un rapport sur
l'application de la base de données qui a été distribué aux participants. Elle les a aussi informés
qu'un manuel de l'utilisateur serait disponible très prochainement. Il a été rappelé aux délégations
que le succès de la base de données dépendait en grande partie de l'apport des gouvernements.
La délégation suisse a renouvelé son offre d'appui à l'établissement et à la maintenance d'un
système de mise en réseau dans la base de données. Le Groupe de travail a rappelé la décision I/5
sur l'établissement de la base de données, adoptée lors de la première réunion des Parties, et a
vivement incité les gouvernements à mettre à jour régulièrement les informations figurant dans la
base de données. Le Groupe de travail a prié la délégation polonaise de continuer à élaborer la
base de données et à préparer pour sa prochaine réunion un projet de manuel de l'utilisateur.
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H. Évaluation de la base de données

15. La délégation de la Hongrie, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport
intérimaire sur l'évaluation de la base de données (MP.EIA/WG.1/1999/10). Au cours du débat
qui a suivi, il est apparu clairement que les délégations considéraient le travail effectué jusque-là
comme un début prometteur. Le Groupe de travail a prié la délégation hongroise d'élaborer le
projet d'évaluation et de recommandations sur ses besoins et son maintien pour sa prochaine
réunion. À ce propos, les délégations ont été invitées à remplir le questionnaire qui serait
distribué dans le courant de décembre 1999, en sachant que ces informations étaient essentielles
pour terminer l'évaluation.

I. Partenariats

16. Le secrétariat a présenté ce point en renvoyant au point 9 du plan de travail sur les
partenariats qui avait pour objet d'apporter un appui aux pays en transition grâce à l'échange
d'informations sur des questions liées à l'EIE dans un contexte transfrontière, en établissant des
partenariats bilatéraux et multilatéraux entre Parties et non-Parties. Le secrétariat n'avait encore
reçu aucune demande émanant de pays en transition à ce sujet. Le Groupe de travail a demandé à
ces pays de profiter des occasions de partenariat en contactant le secrétariat pour obtenir un
appui sur les questions liées à l'EIE dans un contexte transfrontière. Le Groupe de travail a aussi
prié le serétariat d'établir un projet de rapport sur cette question pour sa prochaine réunion.

G. Atelier pilote sous-régional

17. La délégation de la Bulgarie, pays chef de file pour cette activité, a présenté le rapport sur
l'Atelier pilote sous-régional relatif à l'application pratique de la Convention sur l'EIE dans la
région des Balkans et de la mer Noire (MP.EIA/WG.1/1999/11). L'attention des participants a
été appelée en particulier sur les conclusions et les recommandations de l'Atelier (par. 3 à 12).
Au cours du débat, on a insisté sur l'utilité d'organiser des ateliers sous-régionaux qui donnent la
possibilité aux pays d'une sous-région donnée d'échanger leurs points de vue sur la Convention.
Le Groupe de travail a décidé que le pays chef de file devrait élaborer un projet de décision sur
les activités ultérieures, pour sa prochaine réunion, avec l'appui du secrétariat et sur la base des
conclusions et des recommandations de l'Atelier.

18. En conclusion, le Président a remercié toutes les délégations qui avaient participé à
l'élaboration du plan de travail et en particulier les pays chef de file.

V. PRÉPARATIFS DE LA DEUXIÈME RÉUNION DES PARTIES

19. La délégation bulgare a informé les participants des préparatifs de la deuxième réunion des
Parties qui se tiendrait à Sofia. Des renseignements ont été donnés sur les aspects pratiques de
l'organisation. Une réunion de haut niveau devait d'abord se tenir pour achever l'étude des
questions en suspens. La partie ministérielle durerait un jour et demi. La réunion organisée à
l'échelon ministériel comporterait un message politique fort et des efforts supplémentaires
seraient faits pour analyser les activités énumérées dans le plan de travail afin que les documents
de fond puissent être bien préparés.
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20. Le Président a rappelé aux délégations l'article 16 du règlement intérieur de la Réunion des
Parties sur l'établissement des pouvoirs. Ceux-ci étaient nécessaires au bon fonctionnement des
réunions. Des exemples de lettres de pouvoirs qui avaient été établies pour la première réunion
des Parties ont été distribués. Le Président a suggéré que les délégations se mettent en rapport
avec leur ministère des affaires étrangères si elles avaient besoin d'un complément d'informations
concernant les pouvoirs.

21. Le Président a présenté le document MP.EIA/WG.1/1999/12 sur l'amendement à la
Convention. Il a été fait référence au paragraphe 13 de la Déclaration des ministres d'Oslo dans
lequel les Parties à la Convention étaient invitées à envisager des possibilités d'autoriser les pays
non membres de la CEE à devenir Parties à la Convention. Au cours du débat qui a suivi, il a été
proposé que, lors de leur deuxième réunion, les Parties se prononcent sur un ensemble
d'amendements à la Convention qui pourraient comporter une révision de l'annexe I ou une
nouvelle définition du mot "public" afin de l'adapter aux faits nouveaux. M. McGlone a été prié
d'élaborer un projet de décision sur cette question pour la prochaine réunion du Groupe de
travail.

22. Le Groupe de travail a félicité la délégation bulgare pour les préparatifs de la deuxième
réunion des Parties et a pris note des informations données sur la méthode d'établissement et de
présentation des pouvoirs à la réunion des Parties.

VI. COOPÉRATION AVEC LE COMITÉ DES POLITIQUES DE
L'ENVIRONNEMENT DE LA CEE

23. Les participants ont été informés des entretiens qui ont eu lieu et des décisions prises lors
de la sixième session du Comité des politiques de l'environnement de la CEE. Ils ont en
particulier été informés de la préparation par le Comité d'un document sur la coopération actuelle
entre les Conventions de la CEE et les synergies qui pourraient permettre d'améliorer leur
efficacité globale. Le Groupe de travail a pris note de ces informations et a prié le Bureau de la
Réunion des Parties de participer activement à la corrélation entre les Conventions.

24. Le Groupe de travail a aussi été informé des activités entreprises au sujet 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 et, en particulier, de la proposition tendant à élaborer un
instrument ayant force obligatoire sur l'évaluation stratégique de l'environnement (ESE).
Le secrétariat a été prié de rédiger un document sur cette question avec l'aide d'un consultant,
aux fins d'examen par le Groupe de travail ainsi que par le Bureau de la Réunion des signataires
de la Convention d'Aarhus.

VII. DATES ET LIEUX DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
ET DES AUTRES RÉUNIONS AYANT UN RAPPORT AVEC LA CONVENTION

25. Le Groupe de travail a aussi été informé des dates et lieux de sa deuxième réunion et des
autres réunions ayant un rappport avec la Convention (voir annexe). Le Groupe de travail a
rappelé le paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle d'Oslo dans laquelle les Ministres se
félicitaient de la coopération entre l'initiative de Sofia sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement et les travaux effectués dans le cadre de la Convention.
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26. Le Groupe  de travail a pris note des informations fournies par la délégation du
Royaume-Uni sur les résultats de la troisième Conférence ministérielle sur l'environnement et la
santé (Londres, juin 1999) et, en particulier, sur l'idée d'un instrument ayant force obligatoire
relatif à l'évaluation stratégique de l'environnement qui avait été soulevée lors de la Conférence.

VIII. CLÔTURE DE LA RÉUNION

27. Le Président a résumé les principales décisions du Groupe de travail et a prononcé la
clôture de la réunion le mardi 5 octobre 1999.
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Annexe

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS AYANT UN RAPPORT
AVEC LA CONVENTION

1999

15 novembre Genève Deuxième réunion du Bureau de la Réunion des Parties

25-26 novembre Londres Groupe sur les directives concernant la procédure à suivre
en cas de non-respect de la Convention

10-11 décembre Rome Première réunion sur les faits nouveaux en matière d'EIE et
liens avec les autres Conventions de la CEE

2000

10-11 janvier Londres Groupe sur les directives concernant la procédure à suivre
en cas de non-respect de la Convention

20-21 janvier Rome Deuxième réunion sur les faits nouveaux en matière d'EIE
et liens avec les autres Conventions de la CEE

14-17 février Moscou Atelier sur la participation du public dans un contexte
transfrontière

21-22 février La Haye Atelier sur les aspects de la coopération bilatérale et
multilatérale

28 février - 1er mars Varsovie Stage de formation pour les gestionnaires de données des
pays

13 mars Genève Troisième réunion du Bureau de la Réunion des Parties

29-31 mai Genève Deuxième réunion du Groupe de travail sur l'EIE

9-11 octobre Genève Troisième réunion du Groupe de travail sur l'EIE (et
réunion préparatoire de la deuxième réunion des Parties)

2001

24-27 février Sofia Deuxième réunion des Parties à la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière

-----


