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Résumé 
 La Réunion des Parties a créé le Groupe de travail de l�évaluation de l�impact sur 
l�environnement dans un contexte transfrontière afin de faciliter l�application de la Convention et 
la gestion du plan de travail (décision I/2). Le présent rapport rend compte de la dixième réunion 
du Groupe de travail, qui s�est tenue à Genève du 21 au 23 mai 2007, conformément au plan de 
travail adopté (décision III/9) et en prévision de la prochaine réunion des Parties, qui doit avoir 
lieu à Bucarest les 20 et 21 mai 2008. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Ont participé à la réunion des délégations des États membres de la CEE suivants: 
Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lettonie, 
Lituanie, Moldova, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. Des représentants de la Commission des Communautés 
européennes ont assisté à la réunion. L�Iraq, État Membre de l�Organisation des Nations Unies, y 
était également représenté. 

2. Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après étaient représentées: 
ECOGLOBE, ECOTERRA et ECO-Forum européen. Étaient également présents 
M. Joost Terwindt, Président de la Commission d�enquête, et un représentant de la société 
NordStream. 

3. Mme Vania Grigorova (Bulgarie), Présidente du Groupe de travail de l�évaluation de 
l�impact sur l�environnement dans un contexte transfrontière, a ouvert la réunion. Le Groupe de 
travail a adopté son ordre du jour, établi par le secrétariat, et il a remercié la délégation suisse 
d�avoir fait établir des traductions informelles en russe de nombreux documents informels 
rédigés pour la réunion. 

II.  PROCÉDURE D�ENQUÊTE 

4. M. Terwindt a rendu compte des résultats de la procédure d�enquête lancée à la demande 
de la Roumanie au sujet de la construction du canal de navigation en eau profonde entre le 
Danube et la mer Noire dans le secteur ukrainien du delta du Danube (le «projet de canal de 
Bystroe»). Il a présenté l�avis et les recommandations de la Commission. Le Groupe de travail 
s�est félicité des travaux de la Commission et il a remercié M. Terwindt de son exposé. 
Les délégations de la Roumanie et de l�Ukraine ont déclaré qu�elles s�engageaient à suivre l�avis 
de la Commission d�enquête au sujet de la coopération bilatérale; la délégation roumaine a 
informé les participants à la réunion qu�elle avait désigné deux experts à cette fin. 

5. Le secrétariat a présenté un document contenant ses conclusions sur le déroulement de la 
procédure d�enquête et des recommandations en vue de son amélioration 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/5). Il a aussi remercié les délégations des Pays-Bas, de la Norvège et 
du Royaume-Uni de l�avoir aidé à trouver des candidats au poste de président de la Commission 
d�enquête. 

6. Le Groupe de travail a décidé que le Bureau devait élaborer un projet de décision 
concernant la procédure d�enquête afin qu�il soit examiné et éventuellement adopté par la 
Réunion des Parties, en tenant compte des recommandations formulées par le secrétariat et 
eu égard à ses propres observations, qui sont notamment que: 

a) Les recommandations proposées ne doivent pas conduire à une modification de la 
Convention, mais à une décision devant être adoptée par la prochaine réunion des Parties; 
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b) Le secrétariat pourrait encourager l�intervention d�une commission d�enquête soit 
automatiquement à chaque enquête, soit uniquement au cas par cas sur l�invitation des Parties 
à la procédure; 

c) Les délais stipulés dans le paragraphe 13 de l�appendice IV pourraient être appliqués 
avec souplesse, si cela est possible en respectant la loi, et l�on pourrait envisager simultanément 
d�adopter des mesures de prévention si la procédure est menée rapidement à son terme; 

d) Les ressources dont dispose le fonds d�affectation spéciale de la Convention 
pourraient servir, peut-être seulement dans une mesure limitée, à financer les travaux 
préparatoires d�une commission d�enquête, à condition que le Bureau ait donné son accord au 
préalable et étant entendu que les deux parties seraient tenues de reconstituer sans retard les 
ressources du fonds d�affectation spéciale, dans les limites du budget convenu pour la procédure 
et avant que la Commission d�enquête ait pris sa décision. Une telle démarche ne devrait pas 
exposer la Convention ou ses activités à des difficultés financières et un budget spécial pourrait 
donc être nécessaire. 

III.  ATELIER CONSACRÉ À L�ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LES BONNES 
PRATIQUES EN MATIÈRE DE MÉTHODES D�ÉVALUATION 

DE L�IMPACT SUR L�ENVIRONNEMENT DANS 
UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE 

7. La délégation tadjike, en coopération avec la délégation kirghize, a organisé un atelier 
consacré à l�échange de données sur les bonnes pratiques en matière de méthodes d�évaluation 
de l�impact sur l�environnement (EIE) dans un contexte transfrontière. La représentante du 
Tadjikistan a présenté la législation, les procédures et les méthodes appliquées dans son pays et 
ailleurs en Asie centrale. Elle a ensuite présenté une étude de cas consacrée à l�Afghanistan, qui 
met l�accent sur: a) l�importance d�associer les diverses parties prenantes aux processus de 
consultation; et b) la participation du public des premiers stades de la mise en route jusqu�à la 
mise en �uvre. La délégation kirghize a fait le point sur le projet pilote mené par son pays avec 
le Kazakhstan et elle a appelé l�attention sur l�élaboration des directives concernant l�EIE dans 
un contexte transfrontière à l�intention des pays d�Asie centrale (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6). 
M. Terwindt a fait un exposé sur les méthodes appliquées par la Commission d�enquête et par les 
spécialistes qui ont appuyé ses travaux. Il a fait ressortir la différence entre évaluations 
abiotiques et évaluations biotiques et a fait valoir qu�un avis d�expert peut déboucher sur une 
évaluation acceptable des impacts. 

8. Après s�être félicité des exposés des délégations tadjike et kirghize, et de celui de 
M. Terwindt, le Groupe de travail a prié le secrétariat de rendre les supports visuels des 
présentations accessibles sur le site Web de la Convention. 

IV.  RESPECT DES DISPOSITIONS ET APPLICATION DE LA CONVENTION 

9. La Présidente du Comité de l�application a présenté les rapports des neuvième, dixième et 
onzième réunions (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/4, ECE/MP.EIA/WG.1/2007/3 et 
ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4, respectivement). Le Groupe de travail s�est félicité de ces rapports. 
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10. La Présidente du Comité de l�application a indiqué que ce dernier avait adressé une lettre 
aux six Parties qui n�avaient pas répondu au questionnaire sur l�application de la Convention 
(Albanie, Belgique, Grèce, Irlande, Luxembourg et Portugal). Elle a évoqué le paragraphe 9 du 
projet de décision concernant l�examen du respect des obligations (annexé au document 
ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4), qui s�adresse aux Parties qui n�ont pas répondu au questionnaire, 
et elle a indiqué que ces six pays seraient identifiés dans le rapport du Comité à la Réunion des 
Parties. Le secrétariat a ensuite indiqué que des réponses avaient été reçues au cours des jours 
précédents de la Belgique, du Portugal et du Luxembourg, mais pas de l�Albanie, de la Grèce et 
de l�Irlande. Le Groupe de travail a pris note de cette information. 

11. La Présidente du Comité de l�application a ensuite informé la réunion que le Comité s�était 
livré au premier examen de l�application et avait, de ce fait, commencé à aider une Partie 
conformément au paragraphe 6 («Initiative que peut prendre le Comité») de la description de la 
structure et des fonctions du Comité (appendice à la décision III/2). 

12. Elle a également indiqué que le Comité lui avait demandé d�écrire à l�Ukraine, à la lumière 
de la procédure d�enquête et de l�avis de la Commission d�enquête selon lequel le projet de canal 
de Bystroe risquait d�avoir des retombées transfrontières négatives, en lui demandant de quelle 
façon l�Ukraine comptait appliquer au projet les dispositions de la Convention, quel était le statut 
de celui-ci et comment il fallait s�attendre à le voir évoluer (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/3, 
par. 31). Cette lettre avait été adressée à l�Ukraine et une réponse avait été reçue le 
22 décembre 2006. La Roumanie avait toutefois soumis une nouvelle communication, reçue par 
le secrétariat le 23 janvier 2007, dans laquelle elle exposait ses préoccupations quant au respect 
par l�Ukraine de ses obligations au titre de la Convention. 

13. Les membres du Comité avaient estimé d�un commun accord à la réunion des 13 et 
14 février 2007 qu�il s�agissait d�une nouvelle communication remplaçant celle du 26 mai 2004, 
considérée dès lors comme affaire classée (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4, par. 23). Le Comité 
avait également décidé de ne pas donner suite de son côté aux conclusions de la procédure 
d�enquête car la nouvelle communication de la Roumanie le faisait. La délégation roumaine a 
confirmé avoir reçu récemment une notification et un dossier d�EIE, mais qu�elle n�avait pas 
encore eu la possibilité d�analyser les informations communiquées. Le Groupe de travail a pris 
note de la communication de la Roumanie et a demandé à la Présidente du Comité de 
l�application de fournir des informations complémentaires sur l�examen de cette question 
par le Comité à la prochaine réunion du Groupe de travail. 

14. La Présidente du Comité de l�application a ensuite présenté un projet de décision 
concernant l�examen du respect des obligations (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/4, annexe), auquel 
sera joint le rapport adressé par le Comité à la quatrième réunion des Parties et, éventuellement, 
les règles relatives à la conduite des réunions du Comité. Elle a présenté les règles proposées, 
modifiées pour tenir compte des observations formulées par le Groupe de travail au sujet d�un 
projet précédent (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, par. 10) et elle a informé les participants que le 
rapport du Comité à la quatrième réunion des Parties serait présenté au Groupe de travail à sa 
prochaine réunion, les travaux du Comité n�étant pas encore terminés. 

15. Le Groupe de travail s�est félicité du projet de décision concernant l�examen du respect des 
obligations et du projet de règles relatives à la conduite des réunions. Le Groupe de travail est 
convenu que les délégations devaient soumettre au secrétariat des observations écrites 
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détaillées sur le projet de règles relatives à la conduite des réunions dans un délai d�un 
mois, autrement dit avant le 21 juin 2007. Il a également prié le Bureau, avec l�aide du 
Comité de l�application, de lui présenter à sa prochaine réunion un projet de décision 
révisé, auquel seraient éventuellement annexés les règles relatives à la conduite des 
réunions et le rapport du Comité à la quatrième réunion des Parties. 

16. Le secrétariat a présenté un projet de décision sur l�examen de l�application, auquel sera 
annexé le deuxième examen de l�application de la Convention. Il a également présenté les 
constations préliminaires de l�examen au Groupe de travail pour qu�il les examine. Le secrétariat 
a indiqué qu�il avait distribué aux correspondants un avant-projet du deuxième examen de 
l�application le 17 avril 2007, en invitant les personnes qui remplissaient le questionnaire à 
vérifier que le document reflétait avec exactitude leurs réponses et à lui signaler toute erreur 
avant le 17 juin 2007. Le Groupe de travail a pris note de cette information et s�est félicité du 
projet de décision et de l�avant-projet du deuxième examen de l�application. Le Groupe de 
travail a prié le Bureau de réviser le projet de décision en vue de le présenter au Groupe de 
travail à sa prochaine réunion et en tenant compte de ses propres observations, qui sont 
notamment que: 

a) Les constatations du deuxième examen de l�application de la Convention devraient 
figurer dans le projet de décision et non dans le corps de l�examen; 

b) Dans le prochain questionnaire sur l�application il faudrait demander à la Partie qui 
répond au questionnaire si elle reconnaît que le paragraphe 8 de l�article 3 et le paragraphe 2 de 
l�article 4 de la Convention donnent au public de la Partie touchée la possibilité de formuler des 
observations sur la documentation incluse dans la notification et sur le dossier d�EIE, 
respectivement, autrement dit qu�il s�agit de dispositions distinctes. Aucune observation 
concernant ce point ne devrait figurer dans le projet de décision qui sera soumis à l�examen de la 
quatrième réunion des Parties; 

c) Les listes de projets établies à l�avenir à partir des réponses aux questionnaires 
devraient être publiées dans un recueil sur le site Web de la Convention, sauf si la Partie 
concernée n�est pas d�accord. Il conviendrait de bien préciser ce que ce recueil pourrait contenir. 

V.  ÉCHANGE DE DONNÉES SUR LES BONNES PRATIQUES 

17. Le Groupe de travail a remercié le Tadjikistan d�avoir organisé l�atelier consacré aux 
méthodes d�EIE dans un contexte transfrontière en coopération avec le Kirghizistan (voir par. 7 
ci-dessus). 

18. La Présidente du Bureau (Roumanie) a présenté un projet de décision sur l�échange de 
données sur les bonnes pratiques. Elle a proposé que la documentation informelle sur les ateliers 
consacrés à l�échange de données sur les bonnes pratiques soit affichée sur le site Web de la 
Convention au lieu d�être publiée dans un document officiel annexé à la décision. Le Groupe de 
travail s�est félicité du projet de décision et a prié le Bureau de lui présenter un projet de 
décision révisé à sa prochaine réunion, en tenant compte de ses observations, en faisant le 
point de l�activité en cours, en supprimant la référence au Protocole et en ne joignant pas en 
annexe un rapport commun sur les ateliers. 
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VI.  COOPÉRATION SOUS-RÉGIONALE 

19. La délégation suédoise a rendu compte d�une réunion consacrée à la sous-région de la mer 
Baltique, qui s�est tenue à Copenhague le 8 novembre 2006. Le Groupe de travail a remercié 
la Suède de son exposé et a prié les pays chefs de file de transmettre les rapports sur les 
réunions sous-régionales au secrétariat, il a demandé à ce dernier de les afficher sur le site 
Web de la Convention et a décidé qu�un rapport commun des pays chefs de file pour cette 
activité n�était pas nécessaire. 

20. Pour compléter les informations fournies au Groupe de travail à sa neuvième réunion 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, par. 19), la délégation de la Fédération de Russie a fait le point de 
l�avancement du projet de construction d�un gazoduc entre la Fédération de Russie et 
l�Allemagne. La délégation allemande a informé le Groupe de travail de la tenue d�autres 
réunions multilatérales liées au projet. 

21. Le secrétariat a informé les participants qu�un représentant de la société NordStream, le 
concepteur du projet de gazoduc, s�était inscrit pour assister à la réunion. La Présidente a invité 
le représentant de NordStream à présenter un exposé au Groupe de travail. Le Groupe de 
travail a décidé que NordStream, en tant que société privée, ne remplissait pas les critères 
requis en vertu de l�article 7 du règlement intérieur pour assister à la réunion en qualité 
d�observateur et il a donc demandé au représentant de NordStream de quitter la salle une 
fois que l�examen du projet serait terminé. 

22. Le Groupe de travail a remercié les délégations de l�Allemagne, de la Fédération de Russie 
et de la Suède ainsi que le représentant de NordStream pour leurs exposés sur le projet et il s�est 
félicité de la décision de la Fédération de Russie, qui fait partie des Signataires mais n�est pas 
Partie à la Convention, d�agir comme Partie d�origine au titre de la Convention dans la mesure 
où elle l�estime possible compte tenu de sa législation. 

23. Le secrétariat a indiqué que la réunion prévue pour la sous-région de la Méditerranée, qui 
doit avoir lieu au Maroc, avait encore été repoussée, mais que dès que des informations seraient 
disponibles sur cette réunion, elles seraient affichées sur le site Web de la Convention. Le 
Groupe de travail a pris note de cette information. Les délégations croate, française, italienne, 
slovène et espagnole ont déclaré qu�elles souhaitaient participer à la réunion, à laquelle 
prendraient part des États extérieurs à la région de la CEE. 

24. Le Président du Bureau a présenté un projet de décision sur la coopération sous-régionale. 
Le Groupe de travail s�est félicité du projet de décision et a prié le Bureau de lui présenter 
un projet de décision révisé à sa prochaine réunion, en tenant compte de ses observations, 
en supprimant la référence au Protocole, sans joindre en annexe un rapport commun sur les 
réunions sous-régionales et au besoin en formulant le projet de décision dans des termes plus 
forts. 

VII.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES PAYS D�EUROPE 
ORIENTALE, DU CAUCASE ET D�ASIE CENTRALE 

25. La représentante du Tadjikistan a rendu compte d�un atelier de formation consacré à l�EIE, 
abordant notamment l�application pratique de la Convention, qui s�est tenu à Douchanbé, du 19 
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au 21 février 2007. L�atelier avait été organisé avec le soutien de la Suisse et en partenariat avec 
le Centre régional pour l�environnement de l�Asie centrale (CAREC) et le secrétariat. Elle a 
insisté sur l�intérêt de cette formation. La délégation suisse a félicité le Tadjikistan pour le travail 
qu�il a accompli et elle a indiqué que d�autres ateliers de formation devaient avoir lieu dans le 
cadre d�un 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). 

26. La déléguée kirghize a rendu compte d�un projet pilote d�EIE dans un contexte 
transfrontière mené au Kirghizistan et dans lequel le Kazakhstan était une Partie touchée. 
En dépit de difficultés administratives, elle était certaine que les dispositions de la Convention 
seraient pleinement respectées, en tenant compte des observations du Kazakhstan, et que la 
coopération sous-régionale s�en trouverait renforcée. 

27. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies sur les activités de renforcement 
des capacités par les délégations kirghize, suisse et tadjike. 

28. Le représentant d�ECOTERRA a signalé que cette dernière avait distribué deux 
publications aux ONG russes de son réseau: la Directive concernant la participation du public à 
l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte transfrontière (ECE/MP.EIA/7) et 
la Directive concernant l�application concrète de la Convention d�Espoo (ECE/MP.EIA/8). 

29. La délégation arménienne a indiqué qu�elle prévoyait d�accueillir un atelier pour le 
renforcement des capacités en matière d�EIE dans un contexte transfrontière dans le Caucase en 
septembre 2007, une fois encore avec le soutien financier de la Suisse, et en faisant remarquer 
que cette activité avait été approuvée par le Conseil des ministres ukrainien. Le Groupe de 
travail a demandé à l�Arménie et à l�Ukraine de tenir les ateliers sous-régionaux prévus 
avant sa prochaine réunion et d�en rendre compte à l�occasion de cette réunion. Le Groupe 
de travail a également remercié la Suisse pour le soutien qu�elle apportait au renforcement des 
capacités dans les pays d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). 

30. La délégation kirghize a présenté le projet de Directives concernant l�EIE dans un contexte 
transfrontière à l�intention des pays d�Asie centrale (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6), en notant le 
soutien reçu du secrétariat, du CAREC, de la Suisse et de l�Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE). La délégation suisse a fait remarquer qu�il n�existait pas de 
version française de ce document. Le secrétariat a répondu que, malheureusement, le document 
n�avait pas encore été traduit bien qu�il ait été soumis à temps mais qu�il serait mis en ligne dans 
les trois langues officielles sur le site Web de la Convention. 

31. La Présidente du Bureau a présenté un projet de décision sur le renforcement des capacités 
dans les pays de l�EOCAC. Elle a invité les pays chefs de file pour cette activité à envisager 
d�établir un rapport commun. Le représentant d�ECOGLOBE a suggéré que le projet de décision 
pourrait faire explicitement référence à des ONG environnementales et à des organisations 
internationales. Le Groupe de travail s�est félicité du projet de décision, lequel se féliciterait 
à son tour des directives concernant l�EIE dans un contexte transfrontière en Asie centrale 
et il a prié le Bureau de lui présenter un projet de décision révisé à sa prochaine réunion, 
en tenant compte de ses observations. Le Président a demandé aux pays chefs de file 
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d�envisager d�établir un rapport commun et de l�informer en conséquence à la prochaine 
réunion. 

32. Le représentant du Bélarus a rendu compte des activités de renforcement des capacités au 
Bélarus, notamment d�une réunion informelle tenue les 23 et 24 novembre 2006 à Minsk et à 
laquelle ont participé des experts, des représentants d�organisations scientifiques et le secrétariat. 
Il a remercié le secrétariat et ECOTERRA de leur soutien. Il a ensuite esquissé une stratégie de 
développement des capacités en matière d�évaluation stratégique environnementale (ESE) et 
évoqué l�élaboration d�un nouveau code de l�environnement prévue en 2007 et la tenue de 
nombreux séminaires nationaux. Il a également signalé les préparatifs d�un séminaire consacré à 
l�application de la Convention, devant être organisé avec le soutien de l�OSCE. 

VIII.  EXAMEN DES RELATIONS INTRINSÈQUES ENTRE LA CONVENTION 
ET SON PROTOCOLE RELATIF À L�ÉVALUATION STRATÉGIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 

33. La Présidente a invité le Groupe de travail à décider des mesures à prendre à l�avenir 
concernant l�examen des relations intrinsèques entre la Convention et son Protocole relatif à 
l�ESE, notant qu�aucune décision n�avait été prise à la dernière réunion 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, par. 27 à 29). Le Groupe de travail est convenu de reporter à 
une date ultérieure tout nouvel examen de cette activité jusqu�à ce que le Protocole soit entré 
en vigueur et que l�on ait acquis une certaine expérience pratique de sa mise en �uvre et de son 
application. 

34. Le représentant d�ECOGLOBE a fait observer qu�en dehors de l�Union européenne (UE), 
et en particulier dans l�EOCAC, l�examen de ces relations était important pour faciliter la 
ratification du Protocole. La Présidente a donc suggéré que l�expérience pratique acquise dans 
ces relations pourrait être débattue lors de réunions sous-régionales. 

IX.  ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE RELATIF 
À L�ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNANT DES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 
ET DE PROCÉDURE 

35. La délégation néerlandaise a présenté un document informel récapitulatif révisé, auquel 
étaient annexés des projets de décision devant être soumis à la Réunion des Parties et à la 
Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole. 
Le Groupe de travail a remercié le petit groupe (composé de l�Allemagne, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni) et la Présidente du Comité de l�application pour le travail qu�ils ont accompli 
pour cette activité. Le Groupe de travail a appuyé la proposition avancée par le petit groupe, 
qui figure dans l�annexe au présent rapport, et a approuvé les suggestions figurant au 
paragraphe 5. 
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X.  ÉTAT D�AVANCEMENT DU PROCESSUS DE RATIFICATION 
DE LA CONVENTION, DE SES AMENDEMENTS ET DE 

SON PROTOCOLE RELATIF À L�ÉVALUATION 
STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE 

36. Le secrétariat a présenté l�état d�avancement du processus de ratification de la Convention, 
ses deux amendements et son Protocole relatif à l�évaluation stratégique environnementale 
(ESE), faisant observer que les amendements ne devaient pas entrer en vigueur prochainement. 
La Présidente du Bureau a signalé que le Ministre de l�environnement et du développement 
durable de la Roumanie avait écrit à ses homologues pour les encourager à ratifier le Protocole. 
La Présidente a remercié la Roumanie pour les efforts qu�elle déploie afin d�accélérer l�entrée en 
vigueur du Protocole. Les délégations ont rendu compte de façon informelle des mesures 
qu�elles s�apprêtaient à prendre pour ratifier ces instruments. Le secrétariat a rappelé aux 
délégations qu�elles auraient probablement à faire le point de l�état d�avancement du processus 
de ratification et d�application du Protocole dans le cadre du processus ministériel «Un 
environnement pour l�Europe». 

37. Sur la base des réponses fournies concernant la ratification du Protocole, le Groupe de 
travail a décidé que, comme il était peu probable que le Protocole entre en vigueur avant la 
quatrième réunion des Parties, les dispositions pratiques adoptées pour cette réunion 
devaient être modifiées en conséquence. Il a aussi décidé que la troisième réunion des 
Signataires n�aurait pas lieu avant que les préparatifs de la première réunion des Parties à 
la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole soient achevés. 

XI.  PRÉPARATIFS CONCRETS DE LA QUATRIÈME RÉUNION DES PARTIES 

38. La Présidente du Bureau a rendu compte des dispositions pratiques prises pour la 
quatrième réunion des Parties, qui doit se tenir au Palais du Parlement, à Bucarest, les 20 et 
21 mai 2008. Elle a présenté l�esquisse du programme, demandant que des thèmes soient 
proposés pour la table ronde et pour les présentations des intervenants lors de la réunion. Ella a 
indiqué que le voyage d�études proposé serait court et se déroulerait en marge de la réunion. 
Elle a également évoqué la lettre adressée par le Ministre de son pays aux autres Ministres de 
l�environnement d�Europe pour solliciter des contributions financières. Le Groupe de travail a 
trouvé intéressant l�exposé de la Présidente du Bureau. 

39. Le Groupe de travail a prié le Bureau d�établir un projet d�ordre du jour provisoire 
pour qu�il puisse l�examiner à sa prochaine réunion, en s�inspirant de l�esquisse de 
programme provisoire et en tenant compte de ses observations, qui sont notamment que: 

 a) Toute réunion nécessaire pour régler des questions en suspens ne devrait pas durer 
plus d�une demi-journée; 

b) Les manifestations prévues pendant la première moitié de la rencontre ministérielle 
ou phase de haut niveau (cérémonie d�ouverture, déclarations des ministres, conférence de presse 
et signature de l�accord bilatéral par les ministres des pays d�Europe du Sud-Est) ne devraient 
pas durer plus de deux heures, à condition que les ministres veuillent bien limiter la durée de 
leurs interventions; 
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c) Le voyage d�études pourrait être déplacé de manière à précéder la Réunion des 
Parties; 

d) La table ronde devrait être axée sur les projets relatifs aux énergies, en particulier 
ceux intervenant dans un contexte transfrontière, les délégations devant indiquer quels projets 
seraient examinés avant la prochaine réunion du Groupe de travail; 

e) Les ONG devraient être invitées à s�adresser à la Réunion des Parties pendant le 
débat sur le thème «La Convention dix ans après son entrée en vigueur». 

40. En réponse à une question posée par la délégation allemande, au nom de la Présidence de 
l�UE, la Présidente du Bureau a expliqué que si des contributions financières supplémentaires 
étaient demandées, c�était pour réduire les frais généraux, en versant les paiements directement 
au pays d�accueil, et de manière à dégager des ressources pour des activités de fond (dont le 
degré de priorité est moindre), étant donné que tous les fonds nécessaires pour l�exécution du 
plan de travail de la Convention (décision III/9) n�étaient pas réunis. Le secrétariat a assuré les 
participants à la réunion de nombreuses dépenses seraient couvertes par le fonds d�affectation 
spéciale de la Convention, comme les frais de voyage et de subsistance des intervenants, 
du secrétariat, y compris des interprètes; et, si nécessaire, des représentants de pays en transition 
conformément à la décision III/11. 

XII.  PRÉPARATION DE FOND DE LA QUATRIÈME RÉUNION DES PARTIES 

41. Suite à la décision adoptée à la réunion précédente du Groupe de travail 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, par. 36), la Présidente a présenté une liste des projets de décision 
que le Groupe de travail était en train d�examiner. Le secrétariat a demandé une aide pour faire 
établir des traductions informelles des documents informels, notamment des projets de décision 
et de leurs appendices. 

42. La Présidente a rappelé la discussion dont le futur plan de travail avait fait l�objet à la 
dernière réunion (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, par. 35 et 36) et elle a présenté un projet de 
décision concernant l�adoption du plan de travail. Le Groupe de travail a décidé d�examiner 
les activités inscrites dans le plan de travail qui portent sur l�ESE lors de sa prochaine 
réunion. Il a prié le Bureau de lui présenter un projet de décision révisé à sa prochaine 
réunion, en tenant compte de ses observations, qui sont notamment que: 

 a) Le secrétariat devrait inviter les correspondants nationaux et d�autres instances et 
organismes compétents à proposer, d�ici au 31 août 2007, des activités à inscrire dans le plan de 
travail pour appuyer l�application du Protocole relatif à l�ESE. Toute proposition de ce genre 
devrait figurer dans le projet de plan de travail révisé; 

 b) Les activités de renforcement des capacités menées à l�avenir pourraient consister 
à appuyer les systèmes nationaux d�EIE dans les pays de l�EOCAC, eu égard au fait que l�EIE 
nationale est la condition de base requise pour que les procédures d�EIE dans un contexte 
transfrontière soient concluantes; 
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 c) Le paragraphe du projet de décision ainsi conçu «Notant avec satisfaction que le plan 
de travail adopté à la troisième réunion des Parties avait été exécuté en grande partie» devrait 
être formulé avec plus de force et le taux d�exécution devrait, si possible, être chiffré. 

43. La Présidente a rappelé au Groupe de travail qu�il serait nécessaire de procéder à la 
nomination de fonctionnaires (membres du Bureau) et de quatre membres du Comité de 
l�application. 

44. La Présidente du Bureau a ensuite rappelé au Groupe de travail qu�un accord multilatéral 
entre les pays de l�Europe du Sud-Est en vue de l�application de la Convention devait être signé 
à Bucarest à l�occasion de la quatrième réunion des Parties. Elle a suggéré aux pays concernés de 
prendre rapidement des dispositions pour: confirmer leur souhait d�être partie à l�accord; 
indiquer s�ils prévoient de le signer à Bucarest; et engager les procédures requises au niveau 
national. Elle a informé les participants que le Bureau écrirait aux pays concernés pour les inviter 
à confirmer ces dispositions. 

XIII.  DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L�ENTRÉE 
EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

45. Suite à la décision adoptée à la réunion précédente du Groupe de travail 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, par. 39), le Groupe de travail a débattu des préparatifs en vue de 
la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», qui doit se tenir 
à Belgrade du 10 au 12 octobre 2007. La Présidente du Bureau a présenté les activités prévues 
à Belgrade pour célébrer le dixième anniversaire de l�entrée en vigueur de la Convention, 
notamment une réunion parallèle, une brochure et un CD-ROM. Elle a également informé la 
réunion que le Ministre de l�environnement et du développement durable de la Roumanie 
présiderait la réunion parallèle et inviterait les ministres à la quatrième réunion des Parties. 

46. Le Groupe de travail a remercié: la Présidente du Bureau pour les informations qu�elle a 
fournies sur les activités ayant trait à la Convention prévues à Belgrade; la Roumanie pour sa 
proposition de reproduire le CD-ROM à plusieurs exemplaires; et la représentante 
d�ECOGLOBE pour l�aide qu�elle a apportée s�agissant du contenu et de la traduction du 
CD-ROM et de la brochure. Le Groupe de travail a pris note du contenu envisagé de la brochure. 
Le Groupe de travail s�est réjoui de l�information que lui a fournie le secrétariat selon laquelle 
les ressources du fonds d�affectation spéciale de la Convention ne serviront pas à financer les 
activités envisagées. 

47. La Présidente a vivement engagé les délégations à indiquer au secrétariat avant le 
31 mai 2007 s�il se pouvait que leurs ministres fassent des interventions lors de la réunion 
parallèle, comme il est proposé dans le projet de programme de cette dernière. Le Groupe 
de travail est convenu que ne seraient présentés sur le CD-ROM consacré au canal de 
Bystroe que des éléments figurant dans le rapport de la commission d�enquête, 
en attendant l�examen par le Comité de l�application d�une communication sur ce sujet. 
Il a également demandé à la Présidente du Comité de l�application de donner des 
informations sur les travaux du Comité devant être présentés dans le CD-ROM. Enfin, il a 
prié le Bureau de procéder aux dispositions nécessaires, en tenant compte de ses 
observations, et de lui rendre compte de ces activités à sa prochaine réunion. 
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XIV.  BUDGET ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

48. Le secrétariat a rendu compte de l�encaissement des contributions annoncées à la troisième 
réunion des Parties et il a informé le Groupe de travail que les rapports financiers semestriels 
avaient été distribués par courrier électronique aux correspondants nationaux et avaient été 
affichés sur le site Web de la Convention. Le Groupe de travail s�est félicité des rapports 
financiers semestriels, en demandant que tout excédent de dépenses indiqué soit expliqué 
dans les futurs rapports. Le Groupe de travail a pris note des éclaircissements fournis par le 
secrétariat concernant l�excédent de dépenses indiqué dans le dernier rapport financier semestriel 
et au sujet des augmentations des crédits budgétaires proposées pour certaines activités figurant 
tant dans l�actuel plan de travail (décisions III/9 et III/10) que dans le projet de plan de travail 
pour la prochaine intersession. 

49. La délégation du Royaume-Uni a présenté un projet de décision révisé sur le budget et les 
dispositions financières. Le Groupe de travail s�est félicité du projet de décision établi par 
les délégations de la Bulgarie et du Royaume-Uni et il a prié le Bureau de lui présenter un 
projet de décision révisé à sa prochaine réunion, en tenant compte de ses observations, 
qui sont notamment que: 

 a) Le projet de décision devrait prévoir des crédits pour les activités à mener au titre de 
la Convention et du Protocole; 

 b) Le budget total et les contributions «en espèces» escomptées ne devraient pas être 
supérieurs au budget et contributions actuels (décision III/10); 

c) Le projet de décision devrait prévoir des crédits pour l�établissement de traductions 
informelles des documents informels; 

d) Les recommandations du secrétariat sur l�établissement des rapports financiers 
devraient être clarifiées; 

e) Le projet de décision ne devrait pas faire allusion à la puissance économique des 
Parties, ni prier le Bureau de les contacter pour solliciter des contributions financières; 

f) Le projet de décision ne devrait pas encourager les Parties à rechercher de nouvelles 
sources de financement pour compléter les ressources fournies par les programmes nationaux et 
internationaux; 

g) Le projet de décision devrait préciser quels «ajustements mineurs» le Bureau pourrait 
apporter au budget et les Parties devraient ensuite être invitées à confirmer ces ajustements; 

h) Les références au Protocole devraient être modifiées selon que de besoin. 

50. Le secrétariat a indiqué que son rapport sur le budget et les dispositions financières pour la 
période suivant la troisième réunion des Parties, qui doit être annexé au projet de décision, serait 
présenté ultérieurement, mais qu�il contiendrait les mêmes informations que celles figurant dans 
les rapports financiers semestriels. 
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51. La Présidente du Bureau a présenté le projet de décision sur l�assistance financière. 
Le secrétariat a appelé l�attention des participants sur les critères régissant l�assistance financière 
aux pays en transition, adoptés par le Comité des politiques de l�environnement (ECE/CEP/138, 
annexe), et sur ce qu�implique leur modification. La délégation arménienne a demandé si les 
Parties ont été consultées au sujet de la sélection des experts des ONG venant de leur pays; 
la Présidente a indiqué que le Bureau présenterait ses critères de sélection à la prochaine réunion 
du Groupe de travail. 

52. Le Groupe de travail s�est félicité du projet de décision concernant l�assistance 
financière et il a prié le Bureau de lui présenter un projet de décision révisé à sa prochaine 
réunion, en tenant compte de ses observations, qui sont notamment que: 

 a) Le projet de décision devrait autoriser les différentes ONG à être représentées dans 
les activités relatives à l�EIE transfrontière et à l�ESE; 

 b) Les références au Protocole devraient être modifiées selon que de besoin. 

XV.  DISPOSITIONS PRISES DANS D�AUTRES ACCORDS MULTILATÉRAUX 
EN MATIÈRE D�ÉVALUATION DE L�IMPACT SUR L�ENVIRONNEMENT 

DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE 

53. La Présidente a invité les délégations à présenter leurs accords bilatéraux et multilatéraux 
comportant des dispositions en matière d�EIE dans un contexte transfrontière. Les délégations 
n�ont fourni aucune information. 

XVI.  QUESTIONS DIVERSES 

54. Comme convenu précédemment par le Bureau, le représentant de l�Iraq a fait un exposé 
sur la restauration des terres humides dans son pays. Le Groupe de travail l�a remercié pour 
son exposé et a demandé au secrétariat de le rendre accessible sur le site de la Convention. 

55. Deux autres points ont été proposés par la délégation allemande, au nom de la présidence 
de l�UE, et approuvés par les participants, comme il est précisé ci-après. 

56. Rappelant les délibérations tenues à sa précédente réunion (ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2, 
partie XIII), le Groupe de travail a exprimé le v�u d�être mieux informé de la façon dont ses 
observations détaillées (figurant dans l�annexe au document ECE/MP.EIA/WG.1/2006/2) 
concernant les Lignes directrices d�Almaty sur les moyens de promouvoir l�application des 
principes de la Convention d�Aarhus dans les instances internationales 
(ECE/MP.PP/2005/2/Add.5, annexe) avaient été prises en compte par l�organe subsidiaire 
compétent 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 (Convention d�Aarhus). 
Le Groupe de travail a prié le Bureau et le secrétariat d�inviter un représentant de la 
Convention d�Aarhus à sa prochaine réunion pour qu�il fournisse ces informations. 

57. Le Groupe de travail a remercié le petit groupe de rédaction établi sous les auspices de la 
Réunion des Signataires au Protocole pour l�excellent travail qu�il a accompli en élaborant le 
projet de manuel pratique destiné à accompagner l�application du Protocole relatif à l�ESE, 
qui contient notamment une section consacrée à la santé. Le secrétariat a invité les délégations 
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intéressées à consulter le site Web de la Convention et à formuler des observations sur le 
document. Le Groupe de travail a pris note de l�intention de l�Organisation mondiale de la santé 
(OMS) d�élaborer un document d�orientation distinct consacré à la santé dans le Protocole relatif 
à l�ESE. Le Groupe de travail a prié le Bureau d�écrire à l�OMS, en lui demandant de ne 
pas établir de rapport direct entre toute orientation qu�elle pourrait formuler en matière 
de santé et d�ESE et le Protocole relatif à l�ESE, de manière à éviter tout malentendu, voire 
toute confusion, parmi les spécialistes. 

58. Le Groupe de travail a décidé de tenir sa prochaine réunion à Genève du 21 au 
23 novembre 2007. 

59. Le secrétariat a récapitulé les principales décisions prises pendant la réunion, qui ont été 
approuvées par le Groupe de travail. Ce dernier a demandé au Bureau d�établir la version finale 
du rapport de la réunion, avec l�aide du secrétariat. La Présidente a prononcé la clôture de la 
réunion le mercredi 23 mai 2007. 
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Annexe 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET 
DE PROCÉDURE LIÉES AUX PRÉPARATIFS EN VUE DE LA PREMIÈRE  

RÉUNION DES PARTIES À LA CONVENTION AGISSANT COMME  
RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE 

Récapitulatif des propositions soumises au Groupe de travail de l�évaluation de l�impact 
sur l�environnement et à la Réunion des Signataires du Protocole relatif à l�évaluation  

stratégique environnementale, établi par l�Allemagne, les Pays-Bas  
et le Royaume-Uni. 

Introduction 

1. Dans la décision III/9, qui contient le plan de travail pour la période allant jusqu�à la 
quatrième réunion des Parties, les Parties à la Convention sur l�évaluation de l�impact sur 
l�environnement dans un contexte transfrontière ont chargé l�Allemagne, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni (ci-après dénommés «le petit groupe») de présenter plusieurs propositions 
d�ordre institutionnel et de procédure, pour examen, à la Réunion des Signataires 
(voir ECE/MP.EIA/6). 

2. Conformément au plan de travail, ainsi qu�à la décision III/12, ces propositions devaient 
porter sur les points suivants: 

i) Examen de la question de savoir si des amendements doivent être apportés au 
règlement intérieur de la Réunion des Parties à la Convention du fait de l�application 
de ce règlement au Protocole, conformément au paragraphe 5 de l�article 14 du 
Protocole; et, s�il y a lieu, élaboration desdits amendements; 

ii) S�il y a lieu, préparation de l�élection de membres remplaçants au Bureau de la 
Réunion des Parties, conformément au paragraphe 3 de l�article 14 du Protocole;  

iii) Examen des modalités à suivre pour appliquer au Protocole la procédure d�examen 
du respect des dispositions de la Convention et préparatifs nécessaires à l�adoption 
de ces modalités, conformément au paragraphe 6 de l�article 14 du Protocole; 

iv) Préparatifs en vue de l�établissement des organes subsidiaires jugés nécessaires pour 
la mise en �uvre du Protocole, conformément au paragraphe 4 d) de l�article 14 du 
Protocole; 

v) Examen des aspects institutionnels et administratifs du lien entre la Réunion des 
Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole et la 
Réunion des Parties à la Convention. 

3. Conformément au plan de travail, le petit groupe a élaboré au cours des trois dernières 
années plusieurs propositions couvrant les cinq points énumérés dans le paragraphe 2 ci-dessus. 
Celles-ci ont été examinées tant par le Groupe de travail de l�EIE que par la Réunion des 
Signataires. Des consultations étroites ont également eu lieu avec le Comité de l�application, 
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notamment au sujet de la recommandation relative à l�application au Protocole de la procédure 
d�examen du respect des obligations. 

4. Les propositions ont été mises à jour compte tenu des discussions et des consultations 
mentionnées ci-dessus et elles sont regroupées dans le présent document. L�appendice I contient 
un projet de décision de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des 
Parties au Protocole et elle se rapporte aux points i) et ii) figurant dans le paragraphe 2 ci-dessus. 
L�appendice II contient le projet de décision commun de la Réunion des Parties à la Convention 
et de la Réunion des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole concernant la 
procédure d�examen du respect des obligations et il se rapporte au point iii) figurant dans le 
paragraphe 2 ci-dessus. L�appendice III contient le projet de décision de la Réunion des Parties à 
la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole relatif à la création d�un organe 
subsidiaire et il se rapporte au point iv) figurant dans le paragraphe 2 ci-dessus. L�appendice IV 
contient un projet de recommandation du Groupe de travail de l�EIE à la Réunion des Signataires 
et au Bureau de la Convention sur les liens institutionnels entre la Réunion des Parties à la 
Convention et la Réunion des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole et il se 
rapporte au point v) figurant dans le paragraphe 2 ci-dessus. 

5. Le petit groupe invite le Groupe de travail de l�EIE: 

i) À prendre note, en les appuyant, des projets de décision de la Réunion des Parties à 
la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole figurant dans les 
appendices I et III et à le faire savoir à la Réunion des Signataires, en ayant présent à 
l�esprit le fait que c�est à la Réunion des Signataires qu�il incombe d�examiner et de 
transmettre ces projets pour adoption finale à la Réunion des Parties à la Convention 
agissant comme Réunion des Parties au Protocole; 

ii) À approuver le projet de décision commun figurant dans l�appendice II et à le 
transmettre à la Réunion des Parties à la Convention; et aussi à le transmettre à la 
Réunion des Signataires pour qu�elle l�envisage de manière positive, en ayant présent 
à l�esprit le fait que la Réunion des Signataires devra recommander et transmettre 
ledit projet de décision commun à la Réunion des Parties à la Convention agissant 
comme Réunion des Parties au Protocole; 

iii) À approuver la recommandation figurant dans l�appendice IV et à la transmettre au 
Bureau de la Réunion des Parties à la Convention, en appelant ainsi son attention sur 
la démarche adoptée d�un commun accord pour organiser parallèlement la Réunion 
des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la Convention agissant 
comme Réunion des Parties au Protocole, et aussi à la transmettre à la Réunion des 
Signataires, en lui demandant de suivre cette démarche pour la préparation de la 
Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au 
Protocole. 
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Appendice I 

Projet de décision de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme 
Réunion des Parties au Protocole, concernant son règlement intérieur 

La Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au 
Protocole,  

Rappelant le paragraphe 5 de l�article 14 du Protocole relatif à l�évaluation stratégique 
environnementale, qui dispose que le règlement intérieur de la Réunion des Parties à la 
Convention sur l�évaluation de l�impact environnemental dans un contexte transfrontière 
s�applique mutatis mutandis dans le cadre du Protocole, à moins que la Réunion des Parties 
agissant comme Réunion des Parties au Protocole n�en décide autrement par consensus, 

Consciente du paragraphe 3 de l�article 14 du Protocole, qui porte sur la composition du 
Bureau, 

Ayant examiné l�application du règlement intérieur de la Réunion des Parties à la 
Convention dans le cadre du Protocole, 

1. Décide, par consensus, que, lorsque l�article 19 du règlement intérieur de la Réunion 
des Parties à la Convention s�applique à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme 
Réunion des Parties au Protocole, cet article sera complété par le paragraphe suivant: 

«Un membre du Bureau de la Réunion des Parties à la Convention qui représente 
une Partie au Protocole, en remplacement d�un membre représentant une Partie à la 
Convention, accomplit un mandat qui expire à la date où le mandat du membre du Bureau 
qu�il ou elle remplace doit expirer.»; 

2. Décide aussi, par consensus, que lorsque le règlement intérieur de la Réunion des 
Parties à la Convention est modifié par la Réunion des Parties à la Convention, les modifications 
s�appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion 
des Parties au Protocole, à moins que la Réunion des Parties à la Convention agissant comme 
Réunion des Parties au Protocole n�en décide autrement. 

Appendice II 

Projet de décision commun de la Réunion des Parties à la Convention et de la Réunion  
des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole, concernant 

l�application de la procédure d�examen du respect des obligations de la Convention 
sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte transfrontière 

au Protocole sur l�évaluation stratégique environnementale 

La Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la Convention agissant 
comme Réunion des Parties au Protocole, 

Réunies en session conjointe, 

Rappelant le paragraphe 6 de l�article 14 du Protocole relatif à l�évaluation stratégique 
environnementale qui porte sur l�application de la procédure d�examen du respect des 
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obligations de la Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte 
transfrontière au Protocole; 

Prenant note de l�appendice à la décision III/2 de la Réunion des Parties, définissant la 
structure et les fonctions du Comité de l�application et les procédures d�examen du respect des 
obligations; 

Ayant examiné les modalités à suivre pour appliquer la procédure d�examen du respect des 
obligations, conformément au paragraphe 6 de l�article 14 du Protocole; 

Soulignant que, si la structure et les fonctions du Comité de l�application et les modalités 
de la procédure d�examen du respect des obligations qui sont énoncées dans l�appendice à la 
décision III/2 sont appliquées au Protocole, les références dans l�appendice à la Convention et à 
la Réunion des Parties à la Convention seront interprétées, pour ce qui est de l�examen du respect 
des dispositions du Protocole, comme des références au Protocole et à la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole, respectivement; 

1. Décident que lorsque le Comité de l�application examine des questions liées au 
respect des dispositions de la Convention, il est composé uniquement de Parties à la Convention 
et que lorsqu�il examine des questions liées au respect des dispositions du Protocole, il est 
composé uniquement de Parties au Protocole; 

2. Décident aussi que les Parties à la Convention décideront de la composition du 
Comité de l�application, conformément au paragraphe 1 de l�appendice à la décision III/2, après 
quoi les Parties au Protocole élisent le nombre de Parties nécessaire pour que le paragraphe 1 
de la présente décision puisse s�appliquer, afin que ces Parties remplacent au sein du Comité de 
l�application les Parties à la Convention qui ne sont pas en même temps Parties au Protocole, 
pour un mandat de même durée que les Parties en question; et décident que le Président du 
Comité de l�application appartiendra à une Partie à la Convention qui est aussi Partie au 
Protocole; 

3. Décident en outre que les deux procédures d�élection décrites dans le paragraphe 2 se 
dérouleront pendant une session conjointe de la Réunion des Parties à la Convention et de la 
Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole, pendant 
laquelle les Parties à la Convention et au Protocole veilleront ensemble à ce que le nombre total 
de Parties élues au titre de la Convention et au titre du Protocole ne dépasse pas douze de 
préférence; 

4. Décident en outre que lorsque l�appendice à la décision III/2 est modifié par la 
Réunion des Parties à la Convention, l�appendice modifié s�appliquera également mutatis 
mutandis au Protocole, à moins que la Réunion des Parties à la Convention agissant comme 
Réunion des Parties au Protocole n�en décide autrement. 
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Appendice III 

Projet de décision de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion 
des Parties au Protocole, concernant l�établissement d�un organe subsidiaire 

La Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au 
Protocole, 

Rappelant le paragraphe 4 d) de l�article 14 du Protocole relatif à l�évaluation stratégique 
environnementale, qui a trait à l�établissement des organes subsidiaires nécessaires pour la mise 
en �uvre du Protocole, 

Ayant examiné les moyens les plus appropriés pour mettre en �uvre efficacement le 
Protocole et mener à bien son plan de travail, 

Concluant qu�il est nécessaire d�établir un organe subsidiaire à cette fin, 

1. Établit un organe subsidiaire, dénommé Groupe de travail de l�évaluation stratégique 
environnementale, afin de faciliter l�application du Protocole et la gestion du plan de travail; 

2. Prie cet organe subsidiaire, dans l�accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
dans le paragraphe 1, de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien le plan de travail 
arrêté à la première Réunion des Parties à la Convention sur l�évaluation de l�impact sur 
l�environnement dans un contexte transfrontière agissant comme Réunion des Parties au 
Protocole, de suivre les dépenses engagées pour exécuter le plan de travail, de rendre compte à 
cette dernière à sa deuxième réunion et à ses réunions suivantes de l�état d�avancement du plan 
de travail et du suivi des dépenses et de veiller à la bonne gestion des plans de travail arrêtés de 
façon périodique par la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties 
au Protocole. 

3. Invite l�organe subsidiaire, compte tenu de l�expérience fournie par l�exécution du 
plan de travail, à formuler des recommandations, pour examen à la deuxième Réunion des 
Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole et aux réunions 
suivantes concernant les travaux ultérieurs à réaliser pour assurer l�application effective du 
Protocole; 

4. Décide que les réunions de l�organe subsidiaire devraient de préférence se tenir à 
l�occasion des réunions du Groupe de travail de l�évaluation de l�impact sur l�environnement de 
la Convention. 

5. Invite les non-Parties au Protocole qui sont des pays membres de la Commission 
économique pour l�Europe de l�ONU et les organisations gouvernementales, les organisations 
non gouvernementales et les autres organismes et instituts internationaux concernés à contribuer 
pleinement, conformément au règlement intérieur, en qualité d�observateurs aux travaux 
entrepris par l�organe subsidiaire pour appliquer le Protocole. 
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Appendice IV 

Projet de recommandation du Groupe de travail de l�évaluation de l�impact 
sur l�environnement à la Réunion des Signataires et au Bureau de  

la Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement  
dans un contexte transfrontière 

Le Protocole relatif à l�évaluation stratégique environnementale dispose que les réunions 
des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole se tiendront à 
l�occasion des réunions des Parties à la Convention, à moins que la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole n�en décide autrement (art. 14.1 
du Protocole). 

Ayant examiné (à sa neuvième réunion en avril 2006) les trois scénarios d�organisation 
possibles compatibles avec l�article 14.1 du Protocole, le Groupe de travail de l�EIE 
recommande que la Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole fixent les dates de leurs réunions 
de manière à ce qu�elles se tiennent l�une après l�autre. 

Une telle démarche serait la plus à même de renforcer l�efficacité, ce serait celle qui 
offrirait le plus de possibilités de coordination et d�établissement de synergies entre les travaux 
et les ordres du jour de la Réunion des Parties à la Convention et de la Réunion des Parties 
agissant comme Réunion des Parties au Protocole et elle éviterait apparemment les 
chevauchements inutiles. 

Cette démarche offrirait plus de souplesse et elle permettra d�exploiter pratiquement toutes 
les possibilités d�échanges et d�intégration fonctionnelle entre les deux organes. Elle offrira aussi 
la possibilité d�organiser des sessions conjointes de la Réunion des Parties à la Convention et de 
la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole. 

Un exemple possible d�organisation des travaux avec des réunions qui se suivent 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Ouverture de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 

Poursuite de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 

Poursuite de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 

Session conjointe de la Réunion 
des Parties à la Convention et de 
la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme 
Réunion des Parties au 
Protocole 

Après-midi Ouverture de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 
agissant 
comme 
Réunion des 
Parties au 
Protocole 

Poursuite de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 
agissant 
comme 
Réunion des 
Parties au 
Protocole 

Poursuite de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 
agissant 
comme 
Réunion des 
Parties au 
Protocole 

Adoption des décisions et 
clôture de la Réunion des Parties 
à la Convention agissant comme 
Réunion des Parties au 
Protocole 

Adoption des 
décisions et 
clôture de la 
Réunion des 
Parties à la 
Convention 

----- 


