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RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA NEUVIÈME RÉUNION 

1. La neuvième réunion du Groupe de travail de l�évaluation de l�impact sur l�environnement 
(EIE) s�est tenue à Genève du 3 au 6 avril 2006. 

2. Y ont participé des délégations des États membres de la CEE suivants: Albanie, 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, 
Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, République de Moldova, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 
Un représentant de la Commission des Communautés européennes a assisté à la réunion. 
L�Iraq, État Membre de l�Organisation des Nations Unies, y était également représenté. 

3. Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après étaient représentées: 
ECOGLOBE, ECOTERRA, Eco-Forum européen et Association internationale pour 
l�évaluation d�impacts (AIEI). 

4. Mme Vania Grigorova (Bulgarie), Présidente, a ouvert la réunion qui a commencé par un 
atelier organisé par la Bulgarie sur l�échange de données sur les bonnes pratiques concernant 
l�analyse a posteriori des EIE dans un contexte transfrontière. 

5. Le Groupe de travail a adopté l�ordre du jour établi par le secrétariat. 
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6. Le Ministre de la protection de l�environnement et de l�aménagement du territoire de 
l�ex-République yougoslave de Macédoine a fait une déclaration dans laquelle il a exprimé 
le soutien de son pays à la Convention, soutien qui s�est manifesté, par exemple, par l�accueil 
d�un atelier destiné à élaborer un accord multilatéral entre les pays d�Europe du Sud-Est pour 
l�application de la Convention (voir par. 14). Il a également indiqué que son pays serait à même 
de ratifier le Protocole relatif à l�évaluation stratégique environnementale (ESE) dans un avenir 
proche. 

I.  Respect des dispositions et application de la Convention 

7. Mme Seija Rantakallio (Finlande), Présidente du Comité de l�application, a présenté le 
rapport de la huitième réunion du Comité et a fait un rapport oral sur sa neuvième réunion. 
Le Groupe de travail s�est félicité de ces rapports et a pris note des résumés informels du 
rapport de la neuvième réunion portant sur a) les critères pour traiter les informations autres 
que les communications émanant des Parties et b) le projet de règles qu�il est prévu d�appliquer 
à la conduite des réunions du Comité. 

8. Toutefois, le Groupe de travail était préoccupé par le fait que, dans sa présentation, 
la Présidente du Comité ait suggéré que l�on se focalisait beaucoup trop sur les questions de 
procédure en raison des tâches assignées au Comité. Le Groupe de travail a donc proposé, 
lors de son examen du plan de travail à adopter à la quatrième réunion des Parties, de recentrer 
les activités du Comité sur les questions importantes, par exemple renforcer l�application 
de la Convention, développer les mécanismes de notification et encourager les Parties à saisir 
le Comité de leur propre cas. 

9. Le Groupe de travail a donné un avis sur la proposition du Comité concernant les 
critères de traitement des informations autres que les communications émanant des Parties. 
Les observations concertées de l�Union européenne (UE) sur cette proposition figurent en 
annexe au présent rapport. Le Groupe de travail a dit partager ces observations et a suggéré 
que chacun de ces critères soit validé de façon appropriée. 

10. Le Groupe de travail a également donné un avis sur la proposition du Comité concernant 
les règles relatives à la conduite de ses réunions. Certaines délégations ont mis en doute la 
nécessité de telles règles. Les observations formulées de façon concertée par l�UE concernant 
cette proposition figurent également en annexe au présent rapport. Le Groupe de travail a dit 
partager ces observations. Il est également convenu que, si ces règles étaient élaborées, elles 
devraient être adoptées par la Réunion des Parties. 

II.  Échange de données sur les bonnes pratiques 

11. Le Groupe de travail a remercié la Bulgarie pour l�organisation de l�atelier consacré à 
l�analyse a posteriori (voir par. 4 ci-dessus) et a demandé que les exposés de la Bulgarie et 
de la Roumanie soient publiés sur le site Web de la Convention. 

12. La délégation du Tadjikistan a offert, en coopération avec le Kazakhstan et le Kirghizistan, 
d�organiser un atelier sur les bonnes pratiques en matière de méthodes d�EIE dans un contexte 
transfrontière à la prochaine réunion du Groupe de travail. Le Groupe de travail s�est félicité 
de cette offre. 
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13. Le Groupe de travail est convenu que les pays chefs de file (Suisse, Bulgarie et 
Tadjikistan) établiraient un projet de rapport commun sur les trois ateliers consacrés à l�échange 
de données sur les bonnes pratiques, lequel paraîtrait sous forme d�additif aux lignes directrices 
actuelles concernant les bonnes pratiques dans le cadre de la Convention (décision III/4, 
annexe IV du document ECE/MP.EIA/6) ou à la directive concernant la participation du public 
(décision III/8, annexe VIII du document ECE/MP.EIA/6). À sa prochaine réunion, le Groupe de 
travail examinera le projet de rapport en vue de son adoption à la quatrième réunion des Parties. 

III.  Coopération sous-régionale 

14. Les délégations de la Bulgarie et de l�ex-République yougoslave de Macédoine ont fait 
rapport sur les ateliers sous-régionaux, tenus respectivement en juin-juillet et en novembre 2005, 
qui avaient pour but d�élaborer un accord multilatéral entre les pays d�Europe du Sud-Est pour 
l�application de la Convention. Le Groupe de travail s�est félicité du travail accompli et de 
l�offre de la Roumanie d�organiser la signature de l�accord à la quatrième réunion des Parties 
et d�être le dépositaire de cet accord. 

15. La délégation suédoise a fait rapport sur l�atelier sous-régional pour la mer Baltique, 
tenu à Stockholm en octobre 2005, et a annoncé qu�elle envisageait d�organiser un autre atelier, 
qui aurait lieu si possible dans un autre pays de la mer Baltique. 

16. La délégation italienne a fait rapport sur les préparatifs d�une réunion prévue dans la 
sous-région de la Méditerranée, qui devrait avoir lieu à l�automne 2006 au Maroc. Plusieurs 
délégations, dont celles d�Albanie et de Slovénie, ont indiqué leur intention d�y participer. 

17. Les délégations de l�Albanie et de l�ex-République yougoslave de Macédoine ont offert 
d�accueillir un atelier sous-régional sur les bonnes pratiques. Elles ont rappelé qu�elles avaient 
besoin d�un soutien financier et sont convenues de présenter un budget indicatif au secrétariat 
pour qu�il le communique à de possibles donateurs. 

18. Le Groupe de travail a remercié les pays qui organisent, accueillent et financent les 
ateliers sous-régionaux. Il est convenu que les pays chefs de file établiraient un projet de rapport 
commun sur les ateliers de coopération sous-régionale. À sa prochaine réunion, le Groupe de 
travail examinera le projet de rapport en vue de son adoption à la quatrième réunion des Parties. 

19. La délégation allemande a fourni des informations sur une prochaine réunion des pays de 
la mer Baltique consacrée au projet de construction d�un gazoduc entre la Fédération de Russie 
et l�Allemagne. 

IV.  Renforcement des capacités dans les pays d�Europe orientale,  
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) 

20. La délégation kirghize a fait rapport sur l�élaboration de lignes directrices concernant 
l�EIE dans un contexte transfrontière en Asie centrale et sur un projet pilote (une mine d�or) 
au Kirghizistan, qui faisait intervenir le Kazakhstan en tant que Partie touchée au titre de la 
Convention. Le Groupe de travail a prié les deux pays de lui faire rapport sur le projet pilote 
à sa prochaine réunion. En outre, il est convenu de présenter ces lignes directrices à la 
quatrième réunion des Parties. 
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21. La délégation tadjike a fait part de son intention d�utiliser les lignes directrices concernant 
l�EIE dans un contexte transfrontière en Asie centrale au cours de ses ateliers de formation. 
La délégation suisse a exprimé sa volonté de participer au programme de renforcement des 
capacités en matière d�EIE dans les pays d�Asie centrale, pays dont la Suisse était le partenaire 
au sein du Fonds pour l�environnement mondial (FEM). La Suisse espérait organiser un atelier 
au Tadjikistan avant la fin 2006 dans le cadre de ce programme. 

22. La délégation arménienne a signalé qu�elle était prête à accueillir un atelier sur le 
renforcement des capacités dans les pays du Caucase. La délégation suisse a fait savoir qu�elle 
pourrait y apporter sa contribution financière. La délégation arménienne a remercié la Suisse 
et le secrétariat pour leur appui. 

23. La délégation bélarussienne a demandé de l�aide pour un projet pilote et pour les 
procédures d�EIE dans un contexte transfrontière, compte tenu de la ratification récente de la 
Convention (novembre 2005) par son pays, et a indiqué savoir qu�il existait plusieurs projets 
imminents susceptibles d�avoir un impact transfrontière négatif important. Le secrétariat a 
demandé au Bélarus de présenter un budget pour cette activité, budget qu�il transmettrait à 
de possibles donateurs. 

24. La délégation ukrainienne a fait rapport sur les préparatifs d�un atelier sur le renforcement 
des capacités qui devait avoir lieu en novembre 2006 et a remercié la Suisse pour son soutien 
financier. Le secrétariat a remercié la Suisse de son appui au renforcement des capacités dans 
les pays de l�EOCAC. 

25. Le Groupe de travail est convenu que les pays chefs de file établiraient un projet de rapport 
commun sur le renforcement des capacités dans les pays de l�EOCAC. À sa prochaine réunion, 
le Groupe de travail examinera ce projet en vue de son adoption à la quatrième réunion 
des Parties. 

26. La délégation russe a appelé l�attention des participants sur la publication par ECOTERRA 
d�une revue sur l�EIE en russe et a suggéré d�appliquer la décision prise par la Réunion des 
Parties concernant le plan de travail (décision III/9, annexe IX du document ECE/MP.EIA/6), 
qui fait de cette revue un moyen de renforcer les capacités des pays de l�EOCAC. Les 
délégations bélarussienne, moldove, ouzbèke, tadjike et turkmène ont insisté sur l�importance 
que revêtait cette revue et le secrétariat a fait observer qu�elle était utilisée par les spécialistes 
de l�EIE. 

V.  Examen des relations intrinsèques entre la Convention  
et son protocole relatif à l�ESE 

27. Un représentant de la Commission européenne (CE) a présenté un document informel 
sur les résultats d�une étude de la Communauté européenne sur les relations entre les 
directives communautaires relatives à l�EIE et à l�ESE (85/337/CEE, modifiée par 97/11/CE et 
2003/35/CE, et 2001/42/CE, respectivement) afin d�aider le Groupe de travail à décider s�il 
souhaitait entreprendre un examen complet des relations intrinsèques entre la Convention et 
son protocole. 
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28. Certaines délégations ont estimé qu�il pourrait être difficile de donner des conseils 
pertinents à toutes les Parties, mais il a été suggéré que le Groupe de travail revienne 
éventuellement sur cette question dans un prochain plan de travail lorsqu�une certaine 
expérience en la matière aura été acquise, peut-être en ajoutant un complément au manuel 
actuellement élaboré en vue de faciliter l�application du Protocole. Pour d�autres, il y avait lieu, 
dans l�immédiat, d�aider les pays à se préparer à ratifier le Protocole. 

29. De l�avis de la délégation suédoise, les relations entre la Convention et son protocole 
revêtaient une grande importance pour les Parties. Elle a proposé d�en discuter au cours de 
l�atelier projeté sur la coopération sous-régionale (voir par. 15 ci-dessus) et de faire rapport 
sur ces discussions à la prochaine réunion du Groupe de travail. 

VI.  Activités menées dans le cadre du Protocole relatif à l�évaluation stratégique 
environnementale (ESE) sur des questions institutionnelles et de procédure 

30. Le Groupe de travail s�est félicité du travail effectué par les délégations de l�Allemagne, 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que par le Comité de l�application concernant la 
composition du Comité une fois le Protocole entré en vigueur. Il a pris note du résumé informel 
du rapport de la neuvième réunion du Comité sur cette question. Les observations formulées de 
façon concertée par l�UE au sujet de la proposition, qui ont été adoptées par le Groupe de travail, 
figurent en annexe au présent rapport. 

31. Le Groupe de travail a prié le Comité de l�application et les délégations de l�Allemagne, 
des Pays-Bas et du Royaume-Uni de se consulter à nouveau et d�établir un projet de décision 
commun qui lui sera présenté à sa prochaine réunion et qui sera transmis aux délégations en 
anglais et en russe bien avant la tenue de la réunion. 

32. Le Groupe de travail s�est félicité d�un document informel établi par les délégations de 
l�Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sur les relations entre la Réunion des Parties 
à la Convention, d�une part, et la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion 
des Parties au Protocole, d�autre part. Il est convenu de prendre en compte les suggestions faites 
dans le document lors de l�organisation de la quatrième réunion des Parties à la Convention et 
de la première Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole, notamment leurs incidences budgétaires. 

VII.  Préparatifs concrets de la quatrième réunion des Parties 

33. La Présidente, au nom du Bureau, a demandé l�ajournement de 2007 à 2008 de la 
quatrième réunion des Parties à la Convention, afin de mieux la préparer et de permettre 
l�éventuelle tenue, au cours de cette réunion, de la première réunion des Parties à la Convention 
agissant comme réunion des Parties au Protocole. La délégation roumaine a confirmé qu�elle 
était prête à accueillir la réunion ajournée et le Groupe de travail a accueilli favorablement 
cet ajournement. 

34. La délégation roumaine a exposé les arrangements concrets en vue de la quatrième 
réunion des Parties, y compris son projet de l�organiser dans le Palais du Parlement à Bucarest. 
Le Groupe de travail a adopté ces arrangements et a demandé à la Roumanie de se charger, 
avec l�assistance du Bureau et du secrétariat, de l�organisation de la quatrième réunion 
des Parties. 
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VIII.  Préparation de fond de la quatrième réunion des Parties 

35. Trois petits groupes de délégations ont été formés; le premier comprenait des pays de 
l�EOCAC, le deuxième des États membres de l�UE et le troisième des autres pays. Chaque 
groupe a évalué la réalisation de l�actuel plan de travail et, sur cette base, a proposé au Groupe 
de travail des éléments qui pourraient figurer dans le plan de travail qui devait être adopté à la 
quatrième réunion des Parties. Les propositions émanant des États membres de l�UE figurent 
en annexe au présent rapport. 

36. Le Groupe de travail est convenu que les délégations pourraient, jusqu�au 
22 décembre 2006, envoyer au Bureau, par l�intermédiaire du secrétariat, d�autres propositions 
concrètes concernant ces éléments. Il a prié le Bureau de dresser une liste des projets de décision 
et une liste des éléments qui pourraient figurer dans le prochain plan de travail, aux fins 
d�examen à la prochaine réunion du Groupe de travail.  

IX.  Fréquence des futures réunions des Parties 

37. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction le document informel sur la fréquence 
des futures réunions des Parties, établi par la délégation du Royaume-Uni. Il y était recommandé 
d�adopter une méthode plus souple après la quatrième réunion des Parties, avec des réunions 
dites «mineures» tous les trois ans et la possibilité d�organiser occasionnellement des réunions 
«majeures» des Parties. Le Groupe de travail est convenu que le Bureau tiendrait compte de ce 
document lors de l�élaboration des décisions pour la quatrième réunion des Parties. 

X.  Dixième anniversaire de l�entrée en vigueur de la Convention  

38. La délégation du Royaume-Uni a présenté un document informel révisé sur les options 
offertes pour la célébration du dixième anniversaire de l�entrée en vigueur de la Convention, 
au cours de la Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (qui devait avoir 
lieu à Belgrade en octobre 2007), notant qu�aucun crédit n�était prévu pour cette activité dans 
le budget. 

39. Le Groupe de travail a accueilli ce document informel avec intérêt et a demandé qu�un 
CD-ROM soit réalisé et mis à disposition lors d�une manifestation parallèle à la Conférence de 
Belgrade. La délégation de la Roumanie et celle de l�ex-République yougoslave de Macédoine 
(qui assure la vice-présidence du Comité de l�application), ainsi que le représentant 
d�ECOGLOBE (qui a proposé son aide pour la traduction des documents d�anglais en russe), 
ont offert de former un petit groupe préparatoire. Le Groupe de travail a demandé à ce dernier 
d�élaborer, avec le concours du secrétariat, le contenu du CD-ROM qui sera soumis pour examen 
au Bureau avant d�être communiqué aux membres du Groupe de travail. 

40. Le secrétariat a entrepris d�étudier la possibilité de préparer une brochure pour 
la Conférence de Belgrade. 
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XI.  État d�avancement du processus de ratification de la Convention,  
de ses amendements et de son protocole relatif à l�ESE 

41. Le secrétariat a fait rapport sur l�état d�avancement du processus de ratification de la 
Convention, de ses deux amendements et de son protocole relatif à l�ESE, en signalant les 
ratifications ci-après intervenues depuis la précédente réunion du Groupe de travail (avril 2005): 

a) La République tchèque est devenue la deuxième Partie au Protocole 
le 19 juillet 2005; 

b) Le Bélarus est devenu la quarante et unième Partie à la Convention 
le 10 novembre 2005; 

c) L�Albanie est devenue la troisième Partie au Protocole relatif à l�ESE 
le 2 décembre 2005; et 

d) Le 30 mars 2006, la Suède est devenue la quatrième Partie au Protocole relatif à 
l�ESE, la quatrième Partie au premier amendement à la Convention (décision II/14, annexe XIV 
du document ECE/MP.EIA/4) et la première Partie au deuxième amendement (décision III/7, 
annexe VII du document ECE/MP.EIA/6). 

42. Les délégations ont donné des indications non officielles sur les ratifications à venir: 

a) La délégation albanaise a informé le Groupe de travail que le Parlement albanais 
avait ratifié les deux amendements à la Convention; 

b) La délégation autrichienne présumait que son pays aurait ratifié les deux 
amendements pour l�été 2006; 

c) La délégation bulgare devait présenter au Parlement bulgare aux fins de ratification 
les deux amendements en novembre 2006 et le Protocole en mars ou avril 2007; 

d) La délégation finlandaise devait présenter une proposition de ratification des deux 
amendements au Parlement finlandais au printemps 2007; 

e) La délégation allemande présumait que l�instrument de ratification par l�Allemagne 
du deuxième amendement serait officiellement déposé auprès de l�Organisation des 
Nations Unies avant l�été 2006; 

f) La délégation hongroise présumait que les deux amendements seraient ratifiés au 
cours de l�année à venir; 

g) La délégation de l�ex-République yougoslave de Macédoine présumait que le 
Protocole serait ratifié pour la fin de 2007 et les deux amendements dès le début 2007. 

43. Deux délégations ont indiqué que leur pays était prêt à ratifier le Protocole avant la fin 
de 2006 et 10 autres avant la fin de 2007. 
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XII.  Budget et dispositions financières 

44. Le secrétariat a présenté les deux premiers rapports financiers semestriels ainsi qu�un 
rapport sur l�encaissement des contributions annoncées à la troisième réunion des Parties. Il a 
également informé le Groupe de travail du versement imminent par l�Albanie et la Hongrie de 
leur contribution au Fonds d�affectation spéciale de la Convention d�Espoo. La délégation de 
l�ex-République yougoslave de Macédoine a informé les participants de son intention de 
contribuer en nature au budget (voir par. 14 ci-dessus). 

45. La délégation roumaine a présenté un budget indicatif pour la quatrième réunion des 
Parties et a invité les donateurs à y contribuer. 

46. Le Groupe de travail a accueilli favorablement le projet de décision sur le budget et les 
dispositions financières élaboré par les délégations de Bulgarie et du Royaume-Uni et a fait un 
certain nombre de suggestions. Il a demandé aux deux délégations de mettre à jour ce projet en 
fonction des observations qui avaient été faites, de le présenter au Bureau, puis à sa prochaine 
réunion. 

XIII.  Lignes directrices sur la participation du public aux travaux des instances 
internationales dans le contexte de la Convention d�Aarhus et initiatives  

proposées pour la participation du public à la prise de décisions  
stratégiques dans le contexte de la Convention d�Aarhus 

47. Le secrétaire de la Convention d�Aarhus sur l�accès à l�information, la participation du 
public au processus décisionnel et l�accès à la justice en matière d�environnement a exposé 
la décision prise par la Réunion des Parties à la Convention d�Aarhus sur les moyens de 
promouvoir l�application des principes de la Convention dans les instances internationales 
ainsi que les lignes directrices qu�elle avait adoptées (décision d�Aarhus II/4, 
ECE/MP.PP/2005/2/Add.5). Il a également exposé le rapport de la première réunion de 
l�Équipe spéciale de la participation du public aux travaux des instances internationales 
(ECE/MP.PP/WG.1/2006/3) ainsi que le plan de travail de cette équipe 
(ECE/MP.PP/WG.1/2006/3/Add.1). La délégation autrichienne, au nom de la présidence de 
l�Union européenne, a présenté les observations formulées de façon concertée par l�UE au 
sujet des documents de l�Équipe spéciale, qui sont annexées au présent rapport. 

48. Le secrétaire de la Convention d�Aarhus a ensuite expliqué en quoi consistaient le mandat 
et les propositions du Bureau de la Convention d�Aarhus concernant les initiatives en vue 
de la participation du public à la prise de décisions stratégiques (ECE/MP.PP/WG.1/2006/6). 
Une nouvelle fois, la délégation autrichienne, au nom de la présidence de l�Union européenne, 
a présenté les observations formulées de façon concertée par l�UE au sujet du document 
du Bureau (voir annexe). 

49. Le Groupe de travail a adopté ces observations et a invité M. Jan de Mulder (Belgique), 
Président de la Réunion des Signataires du Protocole, ainsi que les représentants des autres 
États intéressés, à assister à la première journée de la prochaine réunion du Groupe de travail 
des Parties à la Convention d�Aarhus, le 5 avril 2006 (soit le dernier jour de la réunion du 
Groupe de travail de l�EIE). 
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50. La position du Groupe de travail a été présentée au Groupe de travail des Parties à la 
Convention d�Aarhus, comme demande en avait été faite. La délégation du Royaume-Uni, 
s�exprimant au nom des participants à la réunion au titre de la Convention d�Aarhus, a dit 
espérer que le Groupe de travail des Parties à la Convention d�Aarhus associerait la Réunion des 
Signataires du Protocole aux initiatives proposées en matière de participation du public à la prise 
de décisions stratégiques. 

51. Le Groupe de travail a demandé au Bureau d�écrire au Président du Groupe de travail 
de la Réunion des Parties à la Convention d�Aarhus pour confirmer sa position concernant les 
initiatives en matière de participation du public à la prise de décisions stratégiques, demander 
que la Réunion des Signataires du Protocole soit associée à l�organisation de l�atelier conjoint 
proposé et solliciter des réponses aux questions posées à ce sujet dans les observations formulées 
de façon concertée par l�UE. 

XIV.  Dispositions prises dans d�autres accords multilatéraux 
en matière d�EIE dans un contexte transfrontière 

52. Le Groupe de travail s�est félicité de la communication par le secrétariat d�informations 
sur les dispositions prises dans d�autres accords multilatéraux en matière d�EIE dans un contexte 
transfrontière (voir par. 54 du rapport de la dernière réunion, document MP.EIA/WG.1/2005/2). 
La délégation allemande a suggéré que le secrétariat entreprenne un examen analogue des 
dispositions en matière d�évaluation stratégique environnementale dans les accords 
multilatéraux. Le Groupe de travail a fait observer qu�il appartenait individuellement aux États 
parties de veiller à la cohérence de leurs obligations au titre des différents accords multilatéraux. 

53. La délégation suédoise a fourni, par l�intermédiaire du secrétariat, des informations sur les 
directives relatives à l�EIE dans un contexte transfrontière qui sont actuellement élaborées dans 
le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de la mer Baltique. Un autre atelier 
sur la coopération sous-régionale qui serait planifié dans la sous-région de la mer Baltique 
(voir par. 15 ci-dessus) pourrait contribuer à une meilleure communication entre les Parties 
aux deux conventions concernées et permettre d�évoquer l�état d�avancement de l�élaboration 
des directives. 

54. La délégation russe a exposé les négociations en cours sur un protocole à la 
Convention-cadre pour la protection du milieu marin de la mer Caspienne, relatif à l�EIE dans 
un contexte transfrontière, en indiquant qu�une deuxième réunion s�était tenue à Moscou en 
octobre 2005 et qu�une troisième était prévue pour l�été 2006. 

55. La délégation canadienne a donné des informations contextuelles au sujet du projet 
d�accord nord-américain de 1997 sur l�EIE dans un contexte transfrontière, élaboré pour 
répondre aux obligations fixées dans l�Accord nord-américain de coopération dans le domaine 
de l�environnement (ANACE), accord annexe à l�Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), qui domine tous les autres. Les négociations sur ce projet avaient débouché sur une 
impasse concernant la question du champ d�application. Le Canada, les États-Unis d�Amérique 
et le Mexique s�efforçaient à nouveau de parvenir à un accord trilatéral sur l�impact sur 
l�environnement dans un contexte transfrontière, cette fois hors du cadre de l�ALENA/ANACE, 
mais pour donner suite à un engagement signé par les responsables des trois pays en 2005 
dans le cadre du Partenariat pour la sécurité et la prospérité. L�objectif était d�être parvenu à un 
accord en juin 2007. 
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XV.  Questions diverses 

56. Le Directeur de la Division de l�environnement, du logement et de l�aménagement du 
territoire de la CEE, M. Kaj Bärlund, a fait rapport sur les conclusions et la mise en �uvre de 
l�examen global du fonctionnement de la CEE et de ses retombées pour les activités de la 
Division. 

57. Le représentant d�ECOTERRA a informé les participants de la poursuite des travaux de 
son organisation sur la participation du public en matière d�EIE dans un contexte transfrontière, 
sur le recueil d�informations concernant les pratiques, sur l�utilisation de la directive sur la 
participation du public dans le cadre de la Convention et sur les actions visant à encourager cette 
participation. Le Groupe de travail a demandé qu�il lui fasse à nouveau rapport à sa prochaine 
réunion. 

58. Le secrétariat a récapitulé les principales décisions qui avaient été prises à la réunion et 
que le Groupe de travail avait approuvées. Le Groupe de travail a demandé au Bureau de mettre 
au point la version définitive du rapport sur les travaux de la réunion, avec le concours du 
secrétariat. Il a décidé de reporter sa prochaine réunion à mai 2007, compte tenu de 
l�ajournement de la quatrième réunion des Parties. La Présidente a clos la partie officielle 
de la réunion le 5 avril 2006. 

59. La réunion a repris le 6 avril 2006, sous la forme d�un voyage d�étude organisé par la 
Suisse à l�intention des représentants des pays d�Asie centrale. Ce voyage était également ouvert 
à d�autres délégations, en particulier celles des pays d�Europe orientale et du Caucase. L�étude 
portait sur trois activités, dans la région de Genève, qui étaient de nature à avoir un impact 
transfrontière préjudiciable important et qui avaient fait l�objet de consultations transfrontières. 
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Annexe 

OBSERVATIONS FORMULÉES PAR L�UNION EUROPÉENNE À LA RÉUNION 

Observations concernant le point de l�ordre du jour relatif au respect  
des dispositions et à l�application de la Convention 

L�Union européenne (UE) déclare ce qui suit au sujet des questions abordées dans les 
documents communiqués par la Présidente du Comité de l�application: 

1. Critères pour traiter les informations autres que les communications émanant 
des Parties  

L�UE: 

a) Note que les Parties sont convenues au cours de leurs réunions successives que la 
procédure d�examen du respect des obligations de la Convention devrait être non conflictuelle 
et orientée vers l�assistance; 

b) Se félicite des travaux menés par le Comité en vue de la détermination des critères 
pour traiter les informations autres que les communications émanant des Parties conformément 
au paragraphe 7 de la décision III/2 de la troisième réunion des Parties; 

c) Reconnaît qu�il pourrait être utile pour les travaux actuels du Comité de clarifier 
l�expression «se rendre compte [qu�une Partie] ne s�acquitte peut-être pas de ses obligations», 
au paragraphe 6 de l�appendice à la décision III/2 fixant ces critères; 

d) Rappelle au Groupe de travail la formulation du paragraphe 6 de la description des 
structures et des fonctions du Comité (décision III/2, appendice), qui indique clairement que les 
non-Parties n�ont pas le droit de déclencher quelque action que ce soit du Comité. Il appartient 
entièrement au Comité de décider ou non de prendre une initiative au vu des informations 
qu�il a reçues; 

e) Souhaite préciser clairement qu�elle ne recommanderait aucune modification de 
la formulation du paragraphe 6 de l�appendice à la décision III/2; 

f) Recommande en conséquence d�inclure les critères pour traiter les informations 
autres que les communications émanant des Parties, si ces dernières l�estiment nécessaire, dans 
les futures règles à appliquer plutôt que de réviser la description des structures et des fonctions; 

g) Recommande de ne pas indiquer les sources possibles d�information de manière trop 
stricte ni donner une importance exagérée à certaines sources; il pourrait alors suffire de dire: 

«Les sources d�information qui permettraient au Comité de se rendre compte 
d�éventuelles situations de non-respect des obligations peuvent être: 

i) Les travaux des Parties au titre de la Convention; et 

ii) Toute autre source.»; 
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h) Propose, s�agissant de déterminer si le Comité est appelé ou non à prendre une 
initiative, de supprimer le texte de l�alinéa e (qui pourrait ne pas être utile dans la pratique) 
et de conserver l�autre texte. 

2. Structure et fonctions du Comité de l�application dans le cadre de l�examen des 
questions visées par le Protocole relatif à l�ESE 

L�UE: 

a) Se félicite du travail accompli par le Comité et le Groupe de travail restreint sur 
les questions institutionnelles pour le recensement des propositions possibles relatives à la 
composition du Comité; 

b) Note avec satisfaction l�approche proposée par le Comité et le Groupe de travail 
restreint et attend avec intérêt un projet de décision commun. 

3. Règles à appliquer 

Sur ce point, l�UE ne voit pas de problème majeur. Toutefois, pour décider de l�introduction 
des règles à appliquer, l�UE: 

a) Estime qu�une modification doit être fondée sur un raisonnement pertinent sur le 
plan légal et reposant sur des données probantes; et 

b) Note que l�acceptation de ces règles peut mobiliser une grande partie du temps 
du Groupe de travail. 

Observations concernant le point de l�ordre du jour relatif aux éléments  
du programme de travail pour la période allant jusqu�à la  

cinquième réunion des Parties 

L�UE s�appuie au départ sur la conviction que les priorités pour les activités futures dans 
le cadre du plan de travail sont une meilleure application de la Convention et le renforcement 
des capacités. 

Ayant examiné le plan de travail actuel (décision III/9, appendice), le Groupe de travail 
restreint des pays membres de l�UE propose d�inclure les éléments ci-après dans le futur plan 
de travail qui doit être adopté à la quatrième réunion des Parties: 

1. Respect des obligations et application, par exemple: 

a) Activités du Comité de l�application en vue de renforcer l�application de la 
Convention et le respect de ses dispositions; méthode de travail possible: système de 
notification, recensement, discussions et, dans la mesure du possible, règlement des problèmes 
liés à l�application et au respect des dispositions, renforcement de l�application par des projets 
pilotes d�observation/surveillance; 
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b) Échange de données sur les bonnes pratiques en vue d�améliorer l�application 
de la Convention grâce aux enseignements tirés de l�expérience des Parties; méthode de travail 
possible: établissement d�une mise à jour des lignes directrices formulées dans le cadre de la 
Convention en fonction des rapports sur certaines activités prévues dans le plan de travail actuel 
(par exemple, ateliers sur des projets conjoints, analyse a posteriori et méthodes d�EIE), réunions 
d�experts (y compris de praticiens) sur les questions suivantes: projets concernant les impacts 
transfrontières à longue distance; moyens de gérer les risques d�accidents dans les EIE dans un 
contexte transfrontière; projets transfrontières; amélioration de l�application par des projets 
pilotes d�observation/surveillance. 

2. Coopération et renforcement des capacités, par exemple: 

a) Coopération sous-régionale pour renforcer les contacts entre les Parties en vue 
d�améliorer et de développer l�application de la Convention dans les sous-régions; méthode de 
travail possible: tenue de réunions sous-régionales (supplémentaires) appuyées par des réseaux 
virtuels (échange d�informations); 

b) Renforcement des capacités dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie 
centrale (EOCAC) en vue d�accroître la sensibilisation et les capacités professionnelles des 
intervenants et du public pour ce qui est de l�EIE dans un contexte transfrontière et de 
l�application de la Convention. 

Chaque fois que possible, des activités subsidiaires devraient être réalisées dans le cadre 
d�autres réunions prévues afin de susciter des synergies entre les activités − par exemple, entre 
l�amélioration du respect des obligations et le renforcement des capacités − ce qui permettrait 
une utilisation plus efficace des ressources. 

L�UE suggère de demander aux Parties de concevoir d�autres éléments concrets pour 
le plan de travail, lesquels s�inscriraient si possible dans le cadre de deux ou trois catégories 
prioritaires, et de les transmettre au Bureau avant la fin de 2006. 

Observations concernant le point de l�ordre du jour relatif aux lignes directrices 
sur la participation du public aux travaux des instances internationales 

dans le contexte de la Convention d�Aarhus et initiatives proposées 
pour la participation du public à la prise de décisions stratégiques 

L�Union européenne, à la neuvième réunion du Groupe de travail de l�EIE, est convenue 
de ce qui suit: 

A. Participation du public aux travaux des instances internationales 
(ECE/MP.PP/WG.1/2006/3 et ses deux additifs) 

Compte tenu de son expérience dans l�application de la Convention d�Espoo sur l�EIE 
dans un contexte transfrontière, l�UE: 

a) Note avec satisfaction et accueille avec un intérêt particulier le travail très complet 
effectué en si peu de temps par l�Équipe spéciale sous la présidence de la France; 
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b) Souscrit de façon générale à l�approche envisagée mais tient à affiner un certain 
nombre d�éléments dans leur structure contextuelle ainsi que dans l�établissement des priorités 
et la chronologie des événements; 

c) Comprend qu�il existe deux grands défis sur le plan thématique, dont l�exposé est 
très détaillé dans le rapport, à savoir la consultation sur les lignes directrices en tant que telles 
et l�échange de données d�expérience/d�informations; 

d) Insiste sur le fait que le processus de consultation tel qu�il est précisé aux 
paragraphes 5 et 6 de la décision II/4 adoptée dans le contexte de la Convention d�Aarhus 
constitue un sujet de préoccupation plus immédiat pour les Parties à la Convention d�Espoo 
et devrait être érigé en priorité; 

e) Aimerait suggérer que toutes les étapes de la consultation sur les lignes directrices 
soient clairement distinctes de celles visant à partager des données d�expérience et envisage que, 
dans le proche avenir, c�est-à-dire au moins dans le premier cycle, elles se déroulent toutes par 
écrit uniquement; 

f) Aimerait suggérer de conduire le processus de consultation sur les lignes directrices 
avec diverses instances internationales sélectionnées afin d�obtenir le point de vue sur ces lignes 
directrices; 

g) Aimerait suggérer que le moment de la consultation soit choisi en fonction du 
calendrier des réunions des instances internationales à consulter; 

h) Recommande que l�Équipe spéciale invite chaque instance à décider si elle souhaite 
déléguer une partie de son intervention, par exemple, à son Bureau, au secrétariat ou à un autre 
organe désigné; 

i) Aimerait suggérer que les données d�expérience sur l�application des lignes 
directrices soient demandées au moyen d�un questionnaire portant directement sur cette 
expérience, comme il est prévu au paragraphe 7 de la décision II/4 adoptée dans le contexte 
de la Convention d�Aarhus; 

j) Réserve un accueil en principe favorable à la possibilité offerte de participer à 
l�atelier international (prévu pour le premier semestre de 2007) et aimerait discuter avec le 
Groupe de travail sur la Convention d�Aarhus de la date exacte, du contenu et de la 
composition de l�atelier. 

B. Atelier − Initiatives proposées pour la participation du public à la prise de décisions 
stratégiques (ECE/MP.PP/WG.1/2006/6) 

Notant que les propositions émanant des Parties à la Convention d�Aarhus présentent un 
intérêt plus direct pour les Signataires du Protocole relatif à l�ESE, les Parties à la Convention 
d�Espoo recommandent instamment d�offrir aux Signataires la possibilité de donner suite aux 
propositions à leur prochaine réunion. Toutefois, pour aller plus avant et compte tenu des 
synergies qui existent entre les intérêts des Parties à la Convention d�Espoo et ceux des 
Signataires du Protocole relatif à l�ESE, les Parties à la Convention d�Espoo recommandent 
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fortement que les observations ci-après soient prises en compte et, si possible, incluses dans 
une proposition révisée à présenter pour examen aux Signataires du Protocole à leur prochaine 
réunion. 

L�UE: 

a) Prend note de l�approche envisagée dans le document, tout particulièrement au 
paragraphe 7; 

b) Souhaiterait obtenir des détails supplémentaires sur le plan stratégique au sujet de 
l�atelier prévu (thème principal, objectifs finals et principaux groupes cibles) tout en prenant 
note aussi du document de 2003 du secrétariat (MP.PP/WG.1/2003/5) sur cette question, ainsi 
que de la lettre du Président de la Convention d�Aarhus au Président de la Convention d�Espoo, 
M. Gherhes, datée du 9 février 2006); 

c) Souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les décisions stratégiques et les 
politiques ne concernant pas le Protocole relatif à l�ESE qui seraient examinées par l�atelier 
et sur le degré de détail avec lequel elles le seraient; 

d) Se réfère au texte des articles 7 et 8 de la Convention d�Aarhus et aux diverses 
approches qui y sont mentionnées concernant les plans, programmes et politiques relatifs à 
l�environnement ainsi que les dispositions réglementaires et instruments normatifs juridiquement 
contraignants d�application générale qui peuvent avoir un effet important sur l�environnement; 

e) Pourrait envisager de présenter des exemples de bonnes pratiques et contribuer ainsi 
elle aussi au recueil envisagé de bonnes pratiques; 

f) Prend note qu�en raison du développement parallèle de cette activité et du processus 
de ratification en cours du Protocole relatif à l�ESE (quatre ratifications jusqu�à présent), 
il semble que l�expérience en matière d�application du Protocole soit encore limitée dans de 
nombreux pays (et pas uniquement dans l�UE); 

g) Souhaiterait toutefois faire partager l�expérience qu�elle a acquise à travers ses États 
membres tout en faisant valoir dans un premier temps qu�il ne sera pas facile, dans la pratique, 
d�établir dans tous les cas une distinction claire entre les décisions stratégiques relevant du 
Protocole et les autres; 

h) Souhaiterait dès lors promouvoir également la prise en compte, dans cet atelier, de 
l�expérience des pays qui ont récemment ratifié le Protocole en envisageant d�inviter les experts 
desdits pays; 

i) Souhaiterait obtenir des précisions sur la façon d�interpréter certains éléments du 
document ECE/MP.PP/WG.1/2006/6, comme les liens entre les paragraphes 6 et 7 ou la 
signification réelle des termes «la mise en place des cadres» dans le paragraphe 8; 
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j) Aimerait par conséquent suggérer de coopérer étroitement avec les experts 
de la Convention d�Espoo et soutient fortement l�idée de les faire participer au processus de 
planification de tout atelier comme l�évoque le secrétariat de la Convention d�Aarhus au 
paragraphe 10 du document; 

k) Note que le recueil de bonnes pratiques envisagé comprendrait toutes sortes de 
décisions stratégiques, ce qui signifierait alors une prise en compte encore plus importante des 
connaissances des experts et des collègues qui travaillent dans le cadre de la Convention 
d�Espoo; 

l) Souhaiterait débattre de tout chevauchement éventuel d�activités (par exemple 
le SEA Manual) avec les outils existants ou l�expérience acquise (base de données) afin d�éviter 
un gaspillage de ressources; 

m) Souhaiterait obtenir des précisions sur la façon dont les observations des Parties à 
la Convention d�Espoo seront prises en compte lorsque les propositions seront étudiées plus 
avant, notant qu�il est particulièrement important que les principes de la Convention d�Aarhus se 
retrouvent dans de bonnes pratiques lors de la consultation des autres conventions de la CEE, 
s�agissant notamment de fixer des délais suffisants pour permettre une consultation effective. 

----- 


