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RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR L'APPLICATION PRATIQUE DE LA CONVENTION

Présenté par la délégation finlandaise

1. Dans le cadre du plan de travail adopté à la première Réunion
des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, la Finlande et la Suède - avec l'appui de
la Commission des Communautés européennes - ont accepté de jouer le rôle de
pays chefs de file pour une étude et un atelier sur l'application pratique de
la Convention. En décembre 1998, tous les centres de liaison ont reçu du
secrétariat une invitation à l'atelier et ont été engagés à communiquer des
renseignements sur des cas.

2. L'étude et l'atelier avaient pour objet :

- d'examiner la façon dont il a été procédé aux évaluations par-delà
des frontières;

- de fournir des exemples des principales difficultés et de
solutions constructives en matière d'évaluation, concernant
notamment la mise en train de l'EIE transfrontière et l'échange
d'informations tout au long du processus; et

- de donner aux autorités effectivement chargées de l'évaluation
transfrontière une occasion de partager des données d'expérience
et de mieux gérer au quotidien les questions qui se posent dans ce
domaine.
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Analyse des études de cas

3. En février 1999, ceux qui avaient fait savoir qu'ils entendaient
présenter une étude de cas, ainsi que tous les centres de liaison, ont reçu un
questionnaire sur 13 aspects différents de l'application pratique de
la Convention. Les pays ont été invités à coopérer avec les autres pays
intéressés pour décrire les cas visés. Aucune autre instruction n'a été
formulée, si ce n'est que la langue à employer devait être l'anglais.

4. Onze études de cas ont été présentées. Dans deux cas, les pays concernés
avaient rempli le questionnaire ensemble. Deux cas ont été présentés par un
pays d'origine, quatre par un pays touché. Dans trois cas, le pays ayant
présenté l'étude était à la fois la partie touchée et la partie d'origine.
Dans deux cas, le questionnaire a été rempli du point de vue d'un pays
d'origine. Deux études décrivaient le même cas. Deux cas portaient sur un
processus qui avait pris fin. Dans un cas, la procédure venait d'être engagée,
alors que dans d'autres, elle avait atteint le stade de l'étude de l'impact
sur l'environnement ou celui des consultations. L'analyse a été réalisée par
l'Institut finlandais de l'environnement. Les participants inscrits à
l'atelier en mai 1999 en ont reçu communication. La version finale de
l'analyse des cas sera présentée au Groupe de travail avant sa première
réunion d'octobre 1999. Les principaux points qui se sont dégagés de l'analyse
sont résumés ci-après. 

A. Articles spécifiques

Article premier : Définitions

5. Les banques internationales d'investissement ont joué un rôle majeur
dans deux cas. Leur influence s'est manifestée par exemple lorsqu'il
s'agissait de déterminer l'importance de l'impact et de choisir la langue dans
laquelle la traduction devait être effectuée. Le rôle des organisations
internationales dans la mise en oeuvre de la Convention a été considéré comme
relativement mal défini.

Article II : Dispositions générales

6. La question de l'application de la Convention a été soulevée non
seulement par le pays d'origine, mais également par le pays touché, souvent
du fait des ONG. Dans deux cas, il n'y a eu aucune notification car la
question a été soulevée par le pays touché. L'applicabilité a été envisagée
le plus souvent par le pays d'origine, mais le pays touché est également
intervenu dans certains cas. 

7. La question a été soulevée et réglée et l'EIE transfrontière
généralement effectuée en même temps qu'il était procédé à l'EIE nationale.
Dans un cas, l'EIE transfrontière a cependant été réalisée après coup, dans
deux cas la question a été soulevée et réglée à un stade ultérieur et, dans un
cas, elle a été soulevée et réglée avant l'EIE nationale. 
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8. L'importance de l'impact a été déterminée en fonction des exigences de
la législation nationale en matière d'EIE, de l'organe international de
financement, du type de projet, d'un accord bilatéral ou d'un avis
professionnel. Dans un cas, la détermination de l'importance de l'impact a
donné lieu à une controverse. 

9. La possibilité de participer à la procédure n'a pas été offerte aux
mêmes groupes dans le cas de l'EIE transfrontière que dans celui de l'EIE
nationale. De fait, l'EIE transfrontière a donné lieu dans certains cas à de
plus larges possibilités de participation que l'EIE nationale. Selon
l'explication donnée, cela tenait à l'absence de possibilité de participation
du public à l'EIE nationale.

Article III : Notification

10. Le pays d'origine a donné notification au pays touché avant le début de
l'EIE dans un cas. Dans six cas, le pays d'origine a envoyé la notification au 
pays touché au moment où l'EIE démarrait et dans deux cas il l'a fait après la
mise en route de l'EIE. Dans deux cas, aucune notification n'a été adressée.
Dans cinq cas, la notification comprenait d'autres renseignements et dans
trois cas des renseignements complémentaires ont été envoyés sur demande. 

11. Les pays d'origine ont évalué les impacts sur la base de publications,
avec l'aide des pays touchés, au moyen d'instruments d'EIE ou à l'aide de
résultats émanant des ONG. Dans six cas, le pays touché a fourni des
renseignements et, dans un cas, un organe commun a apporté son concours. 

Articles III et IV : Participation

12. Une traduction s'avérait pertinente dans sept cas. La notification n'a
pas été traduite dans la langue du pays touché dans la moitié des cas, mais
elle a été traduite en partie au moins en anglais dans la plupart des cas.
Elle n'a pas été traduite en anglais dans un cas seulement. 

13. Au vu des cas considérés, les pays coopèrent à la mise en place de
modalités de participation en prenant part à leurs auditions respectives,
en communiquant des listes de points de contact, en contribuant à donner la
publicité voulue, ainsi qu'en traduisant et en distribuant le matériel.
Les observations formulées dans le pays touché ont été communiquées soit au
point de contact, soit directement au promoteur.

Article IV : Dossier d'EIE

14. Peu de données ont été communiquées. Rares sont les cas dans lesquels
des solutions de remplacement ont été proposées.

Article V : Consultations

15. Les consultations ont abouti à la mise en place de programmes communs de
suivi. Elles ont aidé à clarifier les positions et les comportements et il a
été tenu compte des observations dans la prise de décisions.
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Article VI : Décision définitive

16. Dans cinq cas, la décision définitive a été communiquée au pays touché
par l'intermédiaire de son ministère de l'environnement, d'un autre organe de
protection de l'environnement, du point de contact national ou des autorités
provinciales.

Dans un cas, le pays touché n'a pas été informé et, dans un autre,
aucune décision définitive n'a été prise.

B. Analyse générale

Application ponctuelle ou système organisé

17. Dans plusieurs communications, les procédures de la Convention ont été
jugées pesantes et compliquées. Cependant, cela tient sans doute au manque
d'expérience, car dans les cas où la procédure était entrée dans le cours
normal des choses, elle semblait bien rodée. Des réunions informelles, des
directives et une définition claire de la marche à suivre sont autant
d'éléments qui peuvent en faciliter l'application.

Différences dans les procédures d'EIE

18. Les différences existant dans les procédures d'EIE semblent être le
principal problème en matière d'application. Ces différences sont apparues à
divers niveaux : critères de sélection, critères applicables pour déterminer
l'importance de l'impact, conception d'ensemble de l'EIE (niveau de détail,
lien avec la procédure d'autorisation), tradition de concertation et de
participation du public, rôle du promoteur et des diverses autorités, etc.
La mise en commun de l'information, des réunions, des accords bilatéraux et
des organes communs sont considérés comme des moyens de remédier à ce
problème.

Caractère formel ou non des contacts et des procédures

19. Même si la Convention ne mentionne pas d'autres négociations que celles
de caractère officiel entre centres de liaison ou points de contact, les cas
signalés donnent à penser que les négociations entre les organismes compétents
en matière d'EIE dans les régions frontalières devraient être encouragées.
Cela dit, il ne faut pas oublier que le lien entre tel ou tel cas et les
négociations doit rester bien défini pour que la procédure prévue dans
la Convention puisse se dérouler normalement.

C. Atelier

20. L'atelier a eu lieu à Helsinki les 31 mai et 1er juin 1999. Il a
réuni 44 participants de 27 pays (Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan,
Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie,
Finlande, France, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie,
Suède et Ukraine), de la Commission des Communautés européennes et de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).
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Outre deux exposés, l'un consacré à la Convention proprement dite et l'autre à
l'analyse, l'atelier s'est déroulé comme suit : brèves présentations d'études
de cas sur un thème restreint, réunions de groupes de travail sur les
différents articles et questions en jeu, et communications des groupes de
travail. Il y a eu trois séances de groupes de travail et 13 groupes au total
ont été constitués.

21. Les participants ont formulé les conclusions et recommandations
préliminaires ci-après :

& Une planification minutieuse fait toute la différence : les pays
et intervenants concernés devraient donc s'entendre à l'avance sur
des règles d'application. Cela permet d'éviter des discussions et
engage les différentes parties prenantes.

& L'application de la Convention devrait contribuer à renforcer la
confiance et les bonnes relations entre les pays et créer des
conditions propices à la prise de décisions fondées sur les faits.
La "réciprocité" suppose que les pays devraient traiter leurs
voisins de la façon dont ceux-ci les traitent.

& Les programmes régionaux et nationaux relatifs à l'environnement
sont considérés comme un point de départ pour déterminer
l'importance des impacts . Des orientations complémentaires
concernant la Convention peuvent s'avérer utiles lorsque les pays
sont divisés sur la question de l'"importance", l'application ou
la décision définitive.

& Des contacts sous diverses formes  s'avèrent essentiels. Les
participants ont examiné de façon approfondie la question des
contacts, officiels ou non, ainsi que les différents échelons
auxquels ils peuvent être établis (local, régional, national et
fédéral). Des liens transfrontières sont absolument indispensables
au niveau régional. Les organisations internationales, les ONG et
le promoteur sont considérés comme des intervenants non officiels.
Ils apportent leur concours au déroulement de la procédure.
Cependant, celle-ci a un caractère juridique et doit être
appliquée comme le prescrivent les articles de la Convention.

& Il est difficile mais important de faire participer le public,
même si les pays ont à cet égard des traditions et des
dispositions juridiques différentes. Par conséquent, bien que le
travail pratique s'effectue en grande partie à l'échelon régional,
il faudrait maintenir un lien étroit entre celui-ci et le point de
contact. Le point de contact doit être tenu dûment informé, vu
qu'il est responsable de l'application.

& Un exemple intéressant de coopération est celui d'un organe commun
qui a examiné les dossiers transfrontières à venir et a suivi les
procédures à mesure qu'elles se déroulaient.
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& La nécessité de maintenir des contacts tient principalement au
fait que la législation en matière d'EIE diffère selon les pays.
Il importe au plus haut point de mettre en commun les informations
sur cette question. Des accords bilatéraux constituent une
solution de caractère plus durable.

& Pour encourager la participation, le pays touché devrait assumer
la responsabilité des dispositions à prendre sur le plan pratique,
dans tous les cas où cela est possible. Les modalités financières
devraient être définies préalablement. Le pays d'origine pourrait
lancer une "alerte précoce" de caractère non officiel. Les
réunions tenues dans le pays touché devraient se dérouler dans sa
propre langue. Des renseignements détaillés sont à fournir
uniquement aux spécialistes, tandis que des informations générales
suffisent pour le grand public. Cet aspect doit être pris en
considération lorsqu'il s'agit de déterminer si des traductions
sont nécessaires ou non.

& Une prompte notification  est une bonne façon d'engager la
procédure. Elle doit être envoyée dans les meilleurs délais et
suivant le modèle normalisé adopté à la Réunion des Parties
(ECE/MP.EIA/2, annexe IV).

& Plusieurs étapes sont à prévoir dans l' échange d'informations.
Des règles claires et des moyens différents sont utilisés pour que
chaque élément d'information atteigne le groupe visé.

& La base de données de la CEE est une source d'information
essentielle sur l'EIE transfrontière.

& Le point de contact désigné dans le pays touché devrait
récapituler les observations formulées dans le cadre du processus
de participation du public avant de les transmettre au pays
d'origine. Il est souhaitable de communiquer la décision
définitive à tous ceux qui participent à ce processus.

& La Convention peut en principe être appliquée aux politiques,
plans et programmes , mais cela doit se décider cas par cas.

22. Une analyse plus détaillée s'articulant sur les articles de la
Convention sera présentée dans le rapport complet de l'atelier.

D.  Activités futures

23. Le projet de rapport, comprenant l'analyse des cas, les débats de
l'atelier ainsi que les bonnes pratiques proposées, sera présenté, pour
observations, au Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur
l'environnement à sa première réunion en octobre 1999. Les participants
pourront formuler des remarques à ce sujet jusqu'en décembre 1999. Le second
projet sera soumis au Groupe de travail à sa deuxième réunion en mai 2000.
Le rapport final sera présenté en juillet 2000. Il figurera à l'ordre du jour
de la deuxième réunion des Parties, qui doit se tenir en octobre 2000.

-----


