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Introduction

1. Dans le cadre du plan de travail approuvé à la première réunion des
Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière, les Pays-Bas ont accepté de jouer le rôle de pays
chef de file pour une activité portant sur les éléments de la coopération
bilatérale et multilatérale (ECE/MP.EIA/2, annexe VI).

2. L'objectif de cette activité est de partager des informations et des
données d'expérience sur ce que les Parties et les non-Parties sont parvenues
à faire grâce à des accords ou à des arrangements bilatéraux et/ou
multilatéraux pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu
de la Convention. Sur la base des renseignements recueillis, il sera élaboré
de nouvelles directives concernant les accords ou arrangements bilatéraux et
multilatéraux.

3. L'article 8 de la Convention prévoit que les Parties peuvent continuer
d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements
en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s'acquitter des obligations qui
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leur incombent en vertu de la Convention. Ces accords ou autres arrangements
peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l'appendice VI
de la Convention.

4. Les arrangements ou accords bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas un
préalable de l'application, de la ratification ou de l'entrée en vigueur de
la Convention ou une condition de sa mise en oeuvre. Cependant, la pratique
l'a montré, des arrangements ou des accords bilatéraux peuvent utilement
contribuer à l'application effective de la Convention.

5. En 1994, avant l'entrée en vigueur de la Convention, cette question a
fait l'objet d'un atelier pour lequel l'Autriche et les Pays-Bas ont joué
le rôle de pays chefs de file. Cet atelier, qui a eu lieu à Baarn (Pays-Bas),
a établi une liste de dispositions fondamentales à inclure dans les accords
ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux. Ces dispositions concernaient
des aspects pratiques, tels que : la désignation de points de contact,
l'établissement d'un organe commun, les procédures à suivre pour aviser,
informer et faire participer le public, les modalités d'organisation de
consultations entre les Parties, les traductions et les aspects financiers.
Les conclusions du Séminaire figurent dans la publication intitulée
"Principes, stratégies et éléments actuels de l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière" (ECE/CEP/9, série
sur l'environnement, No 6 - publication parue en anglais seulement).

6. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention en septembre 1997, on a
acquis une certaine expérience pratique de l'application de la Convention
et de la préparation d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.
Les enseignements qui en découlent ont constitué le point de départ d'une
étude réalisée à l'intention d'un atelier consacré à des exemples illustrant
l'application pratique de la Convention. Au cours de l'atelier, qui s'est tenu
à Helsinki, les 31 mai et 1er juin 1999, il est apparu clairement que les
accords bilatéraux semblent offrir une bonne solution (voir document
MP.EIA/WG.1/1999/5).

Méthode de travail

7. En vue de cette activité, les centres de liaison de la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
recevront une demande de renseignements concernant les accords bilatéraux ou
multilatéraux d'application de la Convention. Ils seront invités à communiquer
le texte des accords ou des projets d'accord ou des informations sur les
efforts qu'ils ont entrepris pour préparer et appliquer des accords ou des
arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

8. À partir des réponses reçues, il sera établi un recueil d'accords et
d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, et un programme d'atelier sera
élaboré. Compte tenu des résultats de l'application pratique de la Convention,
on peut penser que l'atelier portera essentiellement sur certaines grandes
questions qui reviennent régulièrement, notamment, l'information concernant
les points de contact; les procédures à suivre pour informer le public et
organiser des auditions publiques; le moment approprié pour procéder à une
analyse à posteriori; et les procédures à suivre en vue d'une traduction,
si nécessaire.
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9. Le programme de l'atelier devrait comporter un examen du recueil
d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, et des procédures
suivies pour élaborer ces accords ou ces arrangements, ainsi que l'examen
d'éléments spécifiques qui seront choisis sur la base des informations
communiquées. De surcroît, l'atelier mettra l'accent sur l'élaboration d'un
document contenant un projet de directives, qui sera présenté, pour mise au
point finale, à la deuxième réunion du Groupe de travail de l'évaluation de
l'impact sur l'environnement et, pour adoption formelle, à la deuxième réunion
des Parties.

Calendrier

10. Les demandes d'information destinées aux centres de liaison seront
envoyées avant la fin de septembre 1999. Les centres de liaison seront invités
à y répondre avant la fin d'octobre 1999. Il est prévu que l'atelier se
tiendra en février 2000 aux Pays-Bas. Le recueil et le projet de rapport de
l'atelier, ainsi que le document contenant le projet de directives, seront
soumis au Groupe de travail à sa deuxième réunion en mai 2000. La version
finale des documents sera soumise aux Parties à leur deuxième réunion,
programmée pour octobre 2000.


