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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans un 
contexte transfrontière, créé au titre de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière, a tenu sa douzième réunion du 11 au 
13 mai 2009 à Genève. 

 A. Participation 

2. Ont participé à cette réunion des délégations des Parties à la Convention ci-après 
ainsi que d’autres États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE): 
Albanie, Allemagne, Arménie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, Kirghizistan, Lettonie, 
Lituanie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. Des représentants de la Commission 
européenne y ont également assisté. L’Iraq et la Mongolie, en tant qu’États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies, étaient également représentés. 

3. Des représentants du Bureau régional pour l’Europe du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et du secrétariat de la Convention ont assisté à la 
réunion. Y étaient également représentés une autre organisation intergouvernementale, la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi qu’un centre 
régional pour l’environnement, le Centre régional pour l’Europe centrale et orientale (CRE-
ECO). Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après étaient également 
représentées: Réseau des ONG de défense de l’environnement dans le Caucase (CENN), 
ECOGLOBE (Arménie), ECOTERRA (Fédération de Russie), ECO-Forum européen, 
Independent Ecological Expertise (Kirghizistan), Société de développement durable 
(Azerbaïdjan) et les Universités de Berne, de Laponie et de Zurich. Deux entreprises 
commerciales ont été invitées par le Bureau à assister à la réunion en tant qu’observatrices: 
Gaz-System S.A. et Nord Stream AG1. 

 B. Questions d’organisation 

4. Le Président du Groupe de travail de l’EIE, M. A. Vesic (Serbie), a ouvert la 
réunion. 

5. Le Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement 
du territoire de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a souhaité la bienvenue 
aux délégations participant à la réunion. 

6. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/1), qui 
avait été établi par le secrétariat en concertation avec le Bureau. 

7. Le Groupe de travail a annulé la décision qu’il avait prise à sa dixième réunion 
et qui énonçait que Nord Stream ne remplissait pas les critères requis en vertu de 
l’article 7 du Règlement intérieur de la Convention (adoptée dans la décision I/1, 
ECE/MP.EIA/2, annexe I) parce qu’il s’agissait d’une société privée 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, par. 21). Le Groupe de travail a souhaité la bienvenue aux 

  

 1 Qu’il soit fait référence, dans le présent document, à des entreprises commerciales n’implique 
nullement que l’Organisation des Nations Unies les cautionne. 
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représentants de Nord Stream qui devaient participer au séminaire sur les projets à grande 
échelle prévu le lendemain. De plus, le Groupe de travail a estimé que l’article 7 du 
Règlement intérieur devrait être interprété de façon constructive en tenant compte de 
la situation particulière de chaque cas, et a invité le Bureau à élaborer, pour sa 
prochaine réunion, une proposition visant à modifier ou à interpréter, comme il 
conviendra, l’article 7 pour faire en sorte que les entreprises privées, les concepteurs 
et autres acteurs puissent être présents en tant qu’observateurs à l’invitation du 
Bureau. Le Groupe de travail est aussi convenu qu’une telle proposition devrait servir 
d’orientation pour le secrétariat dans la période précédant la prochaine Réunion des 
Parties. 

 II. État d’avancement du processus de ratification de la 
Convention, de ses amendements et de son Protocole relatif 
à l’évaluation stratégique environnementale  

8. Le secrétariat a informé les participants de l’état d’avancement du processus de 
ratification de la Convention, de ses amendements et de son Protocole. Les délégations ont 
fait part des ratifications de ces instruments auxquelles elles avaient récemment procédé ou 
qu’elles prévoyaient. 

9. Le Président a alors invité les États membres qui n’étaient pas encore Parties à la 
Convention à rendre compte des préparatifs effectués en vue de ratifier et d’appliquer la 
Convention, et à indiquer quelles mesures ont été prises pour appuyer le processus de 
ratification. La représentante de l’Ouzbékistan a indiqué que le Président de son pays 
étudiait la Convention et que le Gouvernement ouzbek en avait déjà accepté les principes. 
Elle était certaine que la Convention serait ratifiée d’ici à la fin de 2009. 

10. Cinq États ont fait part, à titre indicatif, de leur intention de ratifier le Protocole 
avant la fin de 2009 (Croatie, Hongrie, Pologne, Portugal et Roumanie) et cinq autres au 
premier semestre de 2010 (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Serbie). 

11. Sur la base de ces informations, le Groupe de travail a décidé que ni la 
troisième réunion des Signataires du Protocole, ni la treizième réunion du Groupe de 
travail ne se tiendraient en 2009. Il a demandé au secrétariat de fixer la date de la 
troisième réunion des Signataires, qui aurait lieu en 2010, en fonction du taux de 
ratification. Il incomberait au Bureau d’informer au plus tôt les États membres une 
fois qu’une décision aura été prise. 

12. Le Groupe de travail a demandé au Bureau d’établir des projets de décisions 
aux fins d’examen à la troisième réunion des Signataires puis, selon qu’il conviendra, 
à la première réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des 
Parties au Protocole . 

 III. Respect des dispositions et application de la Convention  

13. Le Président du Comité d’application a rendu compte de cette activité. Il a présenté 
le rapport de la quinzième session du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2008/2) et les conclusions 
de sa seizième session.  

14. Le Président du Comité a expliqué que le Comité avait décidé que la mise en garde 
qu’il avait prévu d’adresser au Gouvernement ukrainien dans sa décision IV/2 
(ECE/MP.EIA/10) ne devrait pas prendre effet (ECE/MP.EIA/IC/2008/2, par. 34), tout en 
faisant observer que la décision prise par la Réunion des Parties était sujette à 
interprétation. Il a indiqué que le Comité avait rappelé au Gouvernement ukrainien que les 
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conclusions du Comité (décision IV/2, annexe I), telles qu’approuvées par la Réunion des 
Parties (décision IV/2, par. 7), signifiaient que celui-ci ne devait poursuivre aucun travail au 
titre de la phase I du projet de canal de Bystroe sans avoir pris des mesures pour respecter 
les dispositions pertinentes de la Convention (ECE/MP.EIA/IC/2008/2, par. 28). Il a 
également indiqué que le Comité avait reçu ultérieurement des informations selon 
lesquelles les travaux auraient été poursuivis dans le cadre des phases I et II du projet, d’où 
la décision du Comité de demander au Gouvernement ukrainien de lui fournir de plus 
amples informations sur le sujet (ECE/MP.EIA/IC/2009/2, par. 10 à 18). Le Gouvernement 
ukrainien avait répondu à cette demande et le Comité étudierait plus avant la question à sa 
prochaine session, prévue en septembre 2009. 

15. Le Président du Comité a informé les participants que le projet d’examen 
indépendant des mesures juridiques, administratives et autres prises par le Gouvernement 
ukrainien pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, comme prévu par la 
Réunion des Parties (décision IV/2, par. 11), avait été établi. L’examen devrait être finalisé 
d’ici à la fin mai 2009. Il devrait servir de base au Gouvernement ukrainien pour une 
stratégie visant à faire respecter les obligations découlant de la Convention (décision IV/2, 
par. 12). 

16. Le Président du Comité a ensuite informé le Groupe de travail qu’un consultant avait 
été recruté et qu’il avait commencé à apporter une assistance technique au Gouvernement 
arménien dans l’élaboration d’une législation permettant de donner pleinement effet à la 
Convention, comme l’a prévu la Réunion des Parties (décision IV/2, par. 16 et 17). 

17. De plus, le Président du Comité a indiqué que, le 6 mars 2009, l’Ukraine avait 
présenté au Comité une communication dans laquelle le pays exprimait des préoccupations 
quant au respect par la Roumanie de ses obligations découlant de la Convention. Le Comité 
devrait examiner cette communication à sa prochaine session. 

18. Le Président du Comité a expliqué l’examen, par ce dernier, des questions sur les 
points généraux et particuliers relatifs au respect des dispositions identifiées lors du 
deuxième examen de l’application (décision IV/1, par. 4). Il a également indiqué que le 
Comité avait reçu des informations concernant d’éventuelles situations de non-respect de 
leurs obligations par des Parties émanant d’ONG et du secrétariat, conformément à 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 15 du Règlement intérieur du Comité (décision IV/2, 
annexe IV). Le Comité avait demandé des explications aux Parties sur ces questions et 
informations.  

19. Le Groupe de travail a pris note des informations ci-dessus fournies par le 
Président du Comité. 

20. Les délégations roumaine et ukrainienne ont ensuite fait des déclarations concernant 
l’application de la Convention dans le cadre du projet de canal de Bystroe. Le Président du 
Groupe de travail n’a pas ouvert ce sujet à la discussion parce qu’il relevait du mandat du 
Comité d’application. 

21. Le Président du Comité d’application a rappelé au Groupe de travail les conclusions 
issues du deuxième examen de l’application, comme prescrit au paragraphe 3 de la décision 
IV/1 (ECE/MP.EIA/10). Les délégations ont été invitées à relater comment les Parties 
avaient répondu à ces conclusions, que le Comité prenait en compte dans ses travaux. Les 
participants à la réunion ont pris note de ces conclusions. 

22. Le Président du Comité a ensuite présenté un projet de questionnaire sur 
l’application de la Convention pour la période 2006-2009 soumis à l’examen du Groupe de 
travail, comme le prévoit le plan de travail adopté dans la décision IV/7 (ECE/MP.EIA/10). 
Les réponses à ce questionnaire constitueraient la base du troisième examen de 
l’application. 
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23. Le Président du Comité a expliqué que les conclusions du deuxième examen avaient 
été prises en compte dans le questionnaire révisé. Dans ce questionnaire, les Parties seront 
notamment invitées à indiquer ce qu’elles font face à certains problèmes ou à expliquer 
pourquoi aucune mesure n’est envisagée. 

24. Le Groupe de travail a adopté le questionnaire et a décidé qu’il devrait être 
annexé au présent rapport (annexe I). Il a également adopté un calendrier détaillé 
pour la communication des réponses au questionnaire révisé et l’élaboration 
ultérieure du projet de troisième examen de l’application (annexe II). 

25. Le Groupe de travail est convenu de prendre une décision à sa prochaine réunion sur 
l’éventuelle mise en place d’un groupe restreint chargé d’aider à l’élaboration du troisième 
examen de l’application. 

 IV. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 

26. Les délégations bulgare et moldave ont rendu compte des ateliers sous-régionaux 
organisés par leurs pays en novembre 2008 pour l’Europe du Sud-Est et l’Europe orientale, 
respectivement. Comme l’a demandé la Réunion des Parties (décisions IV/4 et IV/5, 
ECE/MP.EIA/10), les deux Parties ont élaboré, avec l’appui du secrétariat, de brefs 
résumés des conclusions de chaque atelier (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/3). Le court 
document de sensibilisation sur la relation entre l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et l’évaluation stratégique environnementale (ESE), tel qu’établi par 
l’atelier organisé en Europe du Sud-Est, figurait dans l’annexe aux résumés.  

27. La représentante du Kirghizistan a rendu compte d’un projet pilote mené dans son 
pays et pour lequel le Kazakhstan est la Partie touchée, et de l’atelier de clôture organisé en 
mars 2009 à Bichkek. Elle a indiqué que l’aspect le plus marquant du projet pilote avait été 
la coopération entre les Parties. 

28. La délégation suisse a rendu compte de l’appui apporté par son pays à un 
programme de renforcement des capacités en Asie centrale et en Azerbaïdjan, dont trois des 
six ateliers de renforcement des capacités avaient déjà eu lieu. Ces ateliers s’étaient révélés 
très utiles pour l’application de la Convention dans les États concernés. Une conférence 
sous-régionale était prévue en 2010 pour parachever le programme. 

29. Le Groupe de travail s’est félicité des rapports de la Bulgarie, du Kirghizistan, 
de la République de Moldova et de la Suisse. Il a également pris note des informations 
fournies sur d’autres activités de coopération et de renforcement des capacités au 
niveau sous-régional prévues dans le plan de travail (décision IV/7), à savoir: 

a) Le secrétariat a indiqué qu’un atelier se tiendrait en juin 2009 à Minsk en vue 
de lancer un projet pilote au Bélarus, auquel devraient participer la Fédération de Russie et 
la Lituanie; 

b) La délégation géorgienne a fait savoir que les trois États de la sous-région du 
Caucase seraient invités à participer sur un pied d’égalité à un atelier sous-régional prévu à 
Tbilissi à l’automne 2009; 

c) La délégation roumaine a indiqué qu’elle prévoyait d’organiser un atelier 
pour la sous-région de la mer Noire en 2010, compte tenu des résultats du séminaire sur les 
projets transfrontières à grande échelle (voir chap. V, sect. A ci-dessous); 

d) Le secrétariat a informé les participants qu’il lui avait été très difficile 
d’entrer en contact avec le Gouvernement marocain au sujet d’un atelier dans la sous-région 
de la Méditerranée et qu’il demanderait au Gouvernement tunisien s’il accepterait 
d’accueillir cet atelier à la place du Maroc; 
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e) La délégation suédoise a annoncé que le premier atelier pour la sous-région 
de la mer Baltique se tiendrait à Vilnius les 22 et 23 octobre 2009, et qu’un deuxième était 
prévu à l’automne 2010; 

f) La représentante du Bureau régional pour l’Europe du PNUE a rendu compte 
des activités menées au titre de la Convention-cadre pour la protection de l’environnement 
de la mer Caspienne, notamment d’ateliers de formation et de l’élaboration d’un protocole à 
cette convention relatif à l’EIE transfrontière. Elle se réjouissait de la poursuite de la 
collaboration en matière d’EIE transfrontière dans la sous-région de la mer Caspienne. 

30. Le Groupe de travail s’est félicité de l’offre formulée par la Commission européenne 
de traduire en russe les directives sur l’EIE et l’ESE2 de l’Union européenne. 

31. La délégation roumaine, qui est dépositaire de l’accord multilatéral signé par les 
ministres des pays d’Europe du Sud-Est à la quatrième Réunion des Parties, a rendu compte 
de l’état d’avancement de l’entrée en vigueur de l’accord. Sur les sept États signataires, 
seule la Bulgarie avait approuvé l’accord (le 23 janvier 2009). Les délégations albanaise, 
croate, roumaine et serbe ont fait part de leurs intentions concernant l’adhésion de leur pays 
à l’accord ou sa ratification. 

 V. Échange de données sur les bonnes pratiques  

 A. Projets transfrontières à grande échelle 

32. Comme prévu dans le plan de travail (décision IV/7), la Commission européenne 
avait organisé, avec l’appui du secrétariat, un séminaire d’une journée sur les projets à 
grande échelle associant plusieurs pays. Le séminaire a eu lieu le 12 mai 2009; le matin a 
été consacré à l’implantation de gazoducs «Nord Stream» à l’étude dans la mer Baltique 
(interventions des représentants du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Suède, 
de Gaz-System S.A. et de Nord Stream AG) et l’après-midi à l’examen des expériences et 
des bonnes pratiques issues d’autres projets transfrontières à grande échelle (interventions 
des représentants du Danemark, de la Suède, de la BERD, de l’Université de Laponie et de 
Gaz-System S.A.). Le secrétariat a présenté la note qu’il avait élaborée sur l’application de 
la Convention aux activités complexes, notamment aux projets transfrontières à grande 
échelle (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4). Le Groupe de travail s’est félicité de cette note et 
des recommandations qu’elle contenait. 

33. Un représentant de la Commission européenne, qui avait présidé le séminaire, a tiré 
les conclusions des présentations et des débats qui avaient eu lieu pendant le séminaire. Il a 
estimé que les États concernés avaient acquis de l’expérience dans le cadre des activités 
présentées, et que des bonnes pratiques se mettaient en place. Il a souligné l’importance 
d’une bonne coopération et d’une bonne coordination, de l’utilisation des nouveaux moyens 
de communication et de la participation du public. Il n’en demeurait pas moins qu’il fallait 
en permanence renforcer les compétences des autorités, des concepteurs et des acteurs pour 
ces activités. 

  

 2 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil 
du 3 mars 1997 et la Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, et Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement, respectivement. 
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34. Le Groupe de travail a remercié la Commission européenne pour l’organisation 
du séminaire et les intervenants pour leurs contributions utiles. Il a demandé au 
secrétariat de publier les interventions sur le site Web de la Convention. 

35. La délégation russe a indiqué qu’elle accueillerait, sous réserve de confirmation, 
avec l’appui de la Commission européenne et d’autres acteurs, un atelier visant à étudier 
l’expérience acquise dans l’application de la Convention au projet Nord Stream. L’atelier se 
tiendrait à la fin de 2009 ou au début de 2010. En outre, la Commission européenne a 
indiqué qu’elle appuierait, en cofinançant la venue de participants, la tenue éventuelle d’un 
atelier en 2010 prévu en Roumanie (voir par. 29 c)). 

36. Le Groupe de travail a décidé de créer l’Équipe spéciale des activités complexes 
qui débuterait ses travaux en 2010 en étudiant la nécessité d’établir des 
recommandations détaillées sur l’application de la Convention aux activités 
complexes. Cet examen se fonderait sur les présentations et les débats ayant eu lieu à 
l’occasion du séminaire et sur la note du secrétariat. Si l’Équipe spéciale concluait que 
ces recommandations détaillées étaient nécessaires, elle les rédigerait en tenant 
compte: a) des enseignements tirés des expériences passées en matière d’application de 
la Convention; et b) des orientations existantes élaborées au titre de la Convention. 
L’Équipe spéciale mettrait l’accent en particulier sur la réalisation en commun de 
l’EIE des activités transfrontières à grande échelle, conformément à l’alinéa g du 
paragraphe 2 de l’appendice VI de la Convention. Les recommandations seraient 
examinées par le Groupe de travail puis par la Réunion des Parties. 

37. Les délégations de Géorgie, de Roumanie, d’Ukraine et de la Communauté 
européenne et, sous réserve de confirmation, de la Fédération de Russie ont indiqué qu’elles 
seraient membres de l’Équipe spéciale. D’autres États membres de l’Union européenne 
pourraient décider d’y participer également après la tenue de l’atelier sous-régional 
consacré à la mer Baltique en octobre 2009. Le Groupe de travail est convenu que les 
ONG seraient invitées à assister aux travaux de l’Équipe spéciale au cas par cas. Le 
CENN, Ecoterra, l’Independent Ecological Expertise et, sous réserve de confirmation, le 
CRE-ECO, ont indiqué qu’ils souhaiteraient y participer. Le Groupe de travail est 
convenu que d’autres ONG ayant une expérience pertinente pourraient être invitées 
selon que de besoin. 

 B. Autres activités prévues dans le plan de travail  

38. Un représentant de la BERD a rendu compte des progrès réalisés dans 
l’établissement d’une liste récapitulative à l’intention des institutions financières concernant 
les projets ayant des incidences transfrontières, comme le prévoit le plan de travail. Le 
Groupe de travail s’est félicité des travaux effectués par la BERD et a pris note de 
cette liste, estimant qu’il s’agissait d’un outil utile. Il a demandé au secrétariat 
d’afficher la liste récapitulative et la présentation de la BERD sur le site Web de la 
Convention. 

39. Le Groupe de travail a décidé qu’au moins deux séminaires d’une demi-
journée seraient organisés immédiatement après sa prochaine réunion. Le premier 
porterait sur les projets à grande échelle, pour donner suite aux ateliers prévus à Moscou et 
en Roumanie (voir par. 35) et bénéficierait de l’appui de la Commission européenne. 

40. Le second serait consacré aux changements climatiques et à l’EIE. Le Groupe de 
travail a demandé au Bureau, avec l’appui du secrétariat, de désigner un pays chef de 
file et d’établir l’appui financier nécessaire pour le séminaire. Dans le droit fil du plan 
de travail (décision IV/7), le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques serait invité à y participer. 
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41. Les délégations bulgare et croate ont retiré leur proposition visant à ce que le 
Groupe de travail examine les difficultés découlant de l’interaction entre l’application de la 
Convention et des Directives Oiseaux et Habitats de l’Union européenne3. 

 VI. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole 
relatif à l’évaluation stratégique environnementale 

42. Le secrétariat a rendu compte du déroulement d’un atelier de formation sous-
régional sur l’ESE, destiné aux pays d’Europe du Sud-Est et organisé du 22 au 
26 septembre 2008 à Prague par le Programme des Nations Unies pour le développement. 
Cet atelier faisait partie d’une longue série de cours dispensés dans le monde entier et 
reposant sur les orientations relatives à l’ESE dans la coopération pour le développement 
qui avaient été établies sous les auspices du Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le secrétariat a 
souligné le fait que les supports utilisés à l’atelier de Prague avaient été fournis par la CEE 
et le CRE-ECO, notamment le projet de manuel pratique destiné à appuyer l’application du 
Protocole relatif à l’ESE. 

43. Le secrétariat a rappelé au Groupe de travail que le projet de manuel pratique était 
disponible sur le site Web de la Convention et qu’il attendait que la première réunion des 
Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole prenne une 
décision sur le statut de ce document. Le secrétariat a également appelé l’attention des 
participants sur les notes consultatives consacrées à l’ESE et à l’adaptation aux 
changements climatiques, les écoservices, les situations d’après-conflit et la réduction des 
risques de catastrophe, qui complétaient les orientations du CAD/OCDE. 

44. Le représentant slovène a rendu compte des préparatifs de deux ateliers nationaux de 
sensibilisation, l’un prévu en Europe du Sud-Est et l’autre en Asie centrale, qui devraient 
avoir lieu au premier semestre de 2010. La Slovénie espérait coopérer avec le Kirghizistan 
et le Tadjikistan pour cette activité. 

45. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par la Slovénie et le 
secrétariat. 

 VII. Budget et dispositions financières  

46. Le Groupe de travail a pris note du rapport financier semestriel pour la 
période allant jusqu’au 31 décembre 2008 (décision IV/8, par. 9) et de la liste des 
contributions versées au Fonds d’affectation spéciale au 15 avril 2009, tels qu’ils ont 
été présentés par le secrétariat. 

47. Le Président a informé le Groupe de travail des mesures prises par le Bureau pour 
encourager le versement de nouvelles contributions au Fonds d’affectation spéciale 
(décision IV/8, par. 2 c), 7 et 8) (ECE/MP/EIA/10). Il a indiqué aux participants que le 
Bureau écrivait, conformément à la décision sur le budget, aux Parties qui n’avaient 
jusqu’alors annoncé aucune contribution ou qu’un financement ou des contributions en 
nature limités. Dans ces courriers, les Parties concernées étaient instamment priées de 
verser, ou d’augmenter, leurs contributions financières. Le Groupe de travail s’est félicité 

  

 3 Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et Directive 
92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages. 
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des efforts réalisés par le Bureau pour encourager le versement de contributions plus 
nombreuses et plus importantes au Fonds d’affectation spéciale. 

 VIII. Appui financier aux représentants des pays à économies en 
transition, des organisations non gouvernementales et des 
pays extérieurs à la région de la CEE  

48. Le Président a établi la liste d’experts des ONG qui avaient reçu un appui financier 
pour leur participation à la présente réunion. Il a également informé le Groupe de travail de 
l’établissement d’une liste d’experts désignés par les ONG qui recevront un appui financier 
pour leur participation aux réunions qui se tiendront dans le cadre de la Convention et du 
Protocole s’y rapportant (décision IV/9, par. 5, ECE/MP.EIA/10). Le Bureau avait adressé 
une invitation permanente aux ONG à lui fournir des informations les concernant. Le 
courrier avait été envoyé à 11 ONG qui avaient participé activement aux réunions 
précédentes tenues dans le cadre de la Convention. Il pouvait être consulté sur le site Web 
de la Convention. À la date limite du 31 mars, le Bureau avait reçu 11 réponses. Le 
Président a fait savoir qu’en se fondant sur ces informations le Bureau établirait la liste des 
ONG dans les mois à venir. Le Bureau en informera le Groupe de travail à sa prochaine 
réunion. 

49. De plus, le Président a rendu compte de l’aide fournie aux représentants et aux 
experts de deux pays extérieurs à la région de la CEE (décision IV/9, par. 6): l’Iraq et la 
Mongolie. Le Bureau avait donné son accord pour fournir un appui financier à un 
représentant chinois, mais cette invitation n’a été suivie d’aucune réponse. 

50. Le Groupe de travail a pris note des décisions du Bureau concernant l’appui 
financier apporté aux ONG et aux pays de la région de la CEE pour la présente 
réunion, ainsi que du choix d’ONG à venir qui devraient être présentes aux futures 
réunions. 

51. Le Président a proposé l’adoption d’un mécanisme visant à promouvoir une plus 
grande participation des ONG aux travaux effectués dans le cadre de la Convention et en 
vue de son application, sur la base de l’invitation faite par la Réunion des Parties à la 
société civile et à tous les acteurs concernés à continuer d’apporter une assistance et de 
contribuer au développement et à l’application de la Convention et aux travaux 
préparatoires à la mise en œuvre du Protocole (ECE/MP.EIA/6, annexe XIII, Déclaration de 
Cavtat). Le Bureau avait craint que les ONG de Parties à la Convention n’aient pas été 
suffisamment conscientes de leurs droits découlant de la Convention et des possibilités de 
participation du public aux processus décisionnels gouvernementaux offertes par la 
Convention. Il avait donc souhaité encourager les actions nationales visant à sensibiliser 
aux dispositions de la Convention et à renforcer les capacités nécessaires aux ONG pour 
appliquer la Convention. 

52. Le Groupe de travail est convenu que le Bureau devrait écrire aux centres 
nationaux de liaison concernant le renforcement de la participation des ONG aux 
travaux menés au titre de la Convention, après avoir suggéré des modifications du 
texte du projet élaboré par le Bureau. 

53. Le Groupe de travail a pris note du rapport du secrétariat sur les résultats de 
la mission qu’il a effectuée à l’extérieur de la région de la CEE. Il s’agissait en 
l’occurrence d’une mission en République de Corée n’ayant engendré aucune dépense au 
titre du Fonds d’affection spéciale de la Convention. 
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 IX. Questions diverses  

54. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par le secrétariat 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) 
concernant les organes créés ou en cours de création pour veiller à l’application des 
dispositions de ladite Convention sur la participation du public au processus 
décisionnel. 

55. Le Groupe de travail a noté que la présente réunion serait la dernière à laquelle 
l’ensemble des États membres participaient et pour laquelle M. Wiek Schrage assurait 
les fonctions de Secrétaire de la Convention. Les participants ont remercié M. Schrage 
pour son enthousiasme, l’esprit intégrateur dont il a fait preuve, son dévouement et le 
travail acharné qu’il a fourni depuis 1987, tout au long du cycle de la Convention, 
depuis les négociations et jusqu’à la promotion d’une application plus large de cet 
instrument, en passant par les processus de signature, son adoption et son entrée en 
vigueur. Le Groupe de travail a souhaité à M. Schrage une bonne et heureuse retraite 
du secrétariat. 

 X. Récapitulation des principales décisions adoptées et clôture 
de la réunion  

56. Le Groupe de travail a adopté les principales décisions prises à la présente 
réunion et est convenu de tenir sa prochaine réunion du 17 au 19 mai 2010 à Genève. 
Le Président a prononcé la clôture de la réunion le mercredi 13 mai 2009. 
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Annexe I 

  Questionnaire portant sur l’application de la Convention 

  Questionnaire destiné à permettre [à/au/aux/à l’/à la] [nom du pays] de 
rendre compte de l’application de la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

Renseignements sur le centre national de liaison pour la Convention: 

Nom et coordonnées. 

Renseignements sur le point de contact national pour la Convention: 

Nom et coordonnées (si différents de ceux du centre national de liaison). 

Renseignements sur la personne qui élabore le rapport: 

a) Pays; 

b) Nom; 

c) Prénom; 

d) Institution; 

e) Adresse; 

f) Courriel; 

g) Numéro de téléphone; 

h) Numéro de télécopie. 

Date d’achèvement du rapport. 

  Première partie − cadres juridique et administratif en vigueur pour 
l’application de la Convention 

Dans la présente partie, veuillez fournir les informations demandées, ou modifier, le 
cas échéant, les informations données dans le rapport précédent. Décrivez les mesures 
juridiques, administratives ou autres qui sont prises dans votre pays pour mettre en œuvre 
les dispositions de la Convention. Il s’agit de décrire le cadre dans lequel votre pays met en 
œuvre la Convention et non l’expérience qu’il a dans l’application de celle-ci. 

  Article 2 
Dispositions générales  

  Application de la Convention au niveau national  

1. Indiquez quelles mesures juridiques, administratives ou autres sont prises dans votre 
pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention (art. 2, par. 2).  

2. Indiquez toute autre mesure qu’il est prévu de prendre pour mettre en œuvre les 
dispositions de la Convention. 
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  Procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière  

3. Décrivez les procédures et organismes de votre pays qui sont mis en jeu dans 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) au niveau national et dans un contexte 
transfrontière (art. 2, par. 2):  

a) Décrivez votre procédure d’EIE et indiquez les étapes qui comportent une 
participation du public;  

b) Décrivez comment les différentes étapes de la procédure d’EIE transfrontière 
mentionnée dans la Convention s’inscrivent dans votre procédure d’EIE nationale;  

c) Indiquez les autorités qui sont chargées des diverses étapes de la procédure 
d’EIE transfrontière (notification, consultation entre les Parties, participation du public, 
etc.). Indiquez aussi les autorités responsables de la procédure nationale d’EIE si elles sont 
différentes;  

d) Existe-t-il dans votre pays une autorité qui collecte les informations sur tous 
les cas d’EIE transfrontière? Dans l’affirmative, veuillez préciser. Sinon avez-vous 
l’intention de mettre en place une telle autorité?  

4. Existe-t-il dans votre pays des dispositions spéciales concernant des projets 
transfrontières communs (par exemple des routes, des oléoducs)?  

  Identification d’une activité proposée exigeant une évaluation de l’impact sur 
l’environnement aux termes de la Convention 

5. L’appendice I de la Convention est-il transposé dans votre législation? Votre 
législation couvre-t-elle déjà l’appendice I révisé figurant dans le deuxième amendement 
(ECE/MP.EIA/6, décision III/7), et dans l’affirmative, comment? Indiquez les différences 
qui existent entre la liste nationale et l’appendice I de la Convention. Expliquez comment 
vous interprétez des termes tels que «grand» ou «sensiblement» et d’autres mots de sens 
voisin utilisés dans l’appendice I (notamment aux points 4, 8, 11, 14, 16, 17 et, le cas 
échéant, 22). 

6. Veuillez décrire: 

a) La législation et, le cas échéant, les procédures que vous appliqueriez pour 
déterminer si une «activité», ou un changement d’activité, relève de l’appendice I (art. 2, 
par. 3) ou si une activité qui n’est pas inscrite sur la liste devrait être traitée comme si elle y 
était inscrite (art. 2, par. 5);  

b) Comment est organisée la coopération en matière d’EIE transfrontière dans 
votre pays (par l’intermédiaire des points de contact ou d’organes communs, ou bien dans 
le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux); 

c) Dans quel cas un changement d’activité est-il considéré comme «modifiant 
sensiblement une activité»;  

d) Dans quels cas une telle activité ou un tel changement d’activité est-il 
considéré comme «susceptible» d’avoir un impact transfrontière préjudiciable «important» 
(art. 2, par. 3 et 5, et directives figurant dans l’appendice III).  

  Participation du public 

7. Votre législation nationale comporte-t-elle une définition du terme «public» qui 
diffère de celle du point x) de l’article premier? Comment vous assurez-vous, avec la Partie 
touchée, que la possibilité de participer qui est offerte au public de la Partie touchée est 
équivalente à celle qui est offerte à votre propre public, comme l’impose le paragraphe 6 de 
l’article 2?  
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  Article 3 
Notification  

  Questions adressées à la partie d’origine  

8. Indiquez comment vous déterminez le moment auquel vous devez adresser la 
notification à la Partie touchée, ce qui doit être fait «dès que possible et au plus tard lorsque 
vous informez votre propre public de cette activité». À quel stade de la procédure d’EIE 
informez-vous habituellement la Partie touchée (art.3, par. 1)?  

9. Fournissez-vous d’autres renseignements en complément de ceux requis au 
paragraphe 2 de l’article 3? 

10. Utilisez-vous le modèle pour la notification (comme l’a décidé la première réunion 
des Parties dans sa décision I/4, reproduite dans le document ECE/MP.EIA/2)? Dans la 
négative, comment présentez-vous la notification en règle générale? 

11. Décrivez les critères que vous utilisez pour déterminer le délai dont dispose la Partie 
touchée pour répondre à la notification (art. 3, par. 3, «dans le délai spécifié dans la 
notification»). Que se passe-t-il si une Partie touchée ne respecte pas ce délai? Comment 
réagissez-vous si une Partie touchée demande un délai supplémentaire?  

12. Indiquez à quel moment vous communiquez les informations pertinentes sur la 
procédure d’EIE, ainsi que sur l’activité et sur l’impact transfrontière préjudiciable 
important qu’elle pourrait avoir, comme il est mentionné au paragraphe 5 de l’article 3. En 
même temps que la notification ou à un stade ultérieur de la procédure?  

13. Comment déterminez-vous si vous devez demander des informations à la Partie 
touchée (art. 3, par. 6)? À quel moment, en règle générale, demandez-vous des informations 
à la Partie touchée? Quel type d’information demandez-vous habituellement? Comment 
fixez-vous le délai pour obtenir une réponse de la Partie touchée à une demande 
d’informations, sachant que cette Partie est supposée répondre «promptement» (art. 3, 
par. 6)? 

14. Veuillez indiquer: 

a) Comment vous coopérez avec les autorités de la Partie touchée en matière de 
participation du public (art. 3, par. 8), sachant que la Partie d’origine et la Partie touchée 
ont toutes deux des responsabilités à assumer à cet égard; 

b) Comment vous identifiez, en coopération avec la Partie touchée, le «public» 
de la zone touchée;  

c) Comment le public de la Partie touchée est informé (types de médias 
habituellement utilisés, etc.). Quel est normalement le contenu de la notification adressée au 
public?  

d) Si la notification destinée au public de la Partie touchée a le même contenu 
que celle qui est destinée à votre propre public. Si tel n’est pas le cas veuillez en indiquer 
les raisons. À quel stade de la procédure d’EIE informez-vous habituellement le public de 
la Partie touchée? 

15. Utilisez-vous les points de contact pour la notification comme cela a été décidé à la 
première réunion des Parties (ECE/MP.EIA/2, décision I/3), et tels qu’ils sont affichés sur 
le site Web de la Convention à l’adresse: http://www.unece.org/env/eia/points_of_ 
contact.htm? 
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  Questions adressées à la partie touchée  

16. Décrivez par quel processus vous prenez la décision de participer ou non au 
processus d’EIE (art. 3, par. 3). Qui participe à cette prise de décisions, par exemple: les 
autorités centrales, les autorités locales compétentes, le public et les organismes qui 
s’occupent d’environnement? Décrivez les critères appliqués ou les raisons de votre 
décision?  

17. Quand la Partie d’origine vous demande des informations concernant 
l’environnement susceptible d’être touché, par quel moyen identifiez-vous les informations 
«pouvant être raisonnablement obtenues» à inclure dans votre réponse? Décrivez les 
procédures et, s’il y a lieu, la législation que vous appliqueriez pour préciser le sens du 
terme «promptement» s’agissant de répondre à une demande d’informations (art. 3, par. 6)?  

18. Veuillez indiquer: 

a) Comment vous coopérez avec les autorités de la Partie d’origine en matière 
de participation du public (art. 3, par. 8), sachant que la Partie d’origine et la Partie touchée 
ont toutes deux des responsabilités à assumer à cet égard; 

b) Comment vous identifiez le «public» de la zone touchée; 

c) Comment le public est informé (types de médias habituellement utilisés, 
etc.). Quel est normalement le contenu de la notification adressée au public? 

d) À quel stade de la procédure d’EIE informez-vous habituellement le public? 

  Article 4 
Constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement  

  Questions adressées à la partie d’origine 

19. Quelles sont les prescriptions légales concernant le contenu minimal du dossier 
d’EIE (art. 4, par. 1 et appendice II)? 

20. Décrivez les procédures employées par votre pays, le cas échéant, pour déterminer 
au cas par cas ce que doit contenir le dossier d’EIE (procédure de délimitation du champ de 
l’évaluation) (art. 4, par. 1). 

21. Comment déterminez-vous les «solutions de remplacement … qui peuvent être 
raisonnablement envisagées» conformément à l’alinéa b de l’appendice II? 

22. Comment identifiez-vous «l’environnement sur lequel l’activité proposée et les 
solutions de remplacement sont susceptibles d’avoir un impact important», conformément à 
l’alinéa c de l’appendice II et comment définissez-vous le terme «impact» selon l’alinéa vii 
de l’article premier? 

23. Communiquez-vous à la Partie touchée la totalité du dossier d’EIE (art. 4, par. 2)? 
Sinon, quelle partie de ce dossier lui fournissez-vous?  

24. Comment coopérez-vous avec les autorités de la Partie touchée pour la transmission 
du dossier d’EIE et la communication des observations (art. 4, par. 2), sachant que la Partie 
d’origine et la Partie touchée ont toutes deux des responsabilités à assumer à ces égards? 
Comment l’autorité compétente de votre pays (en tant que Partie d’origine) traite-t-elle ces 
observations (art. 4, par. 2)? 

25. Décrivez les procédures et, le cas échéant, la législation que vous appliquez pour 
préciser le délai de communication des observations correspondant à la prescription: «dans 
un délai raisonnable avant qu’une décision définitive soit prise» (art. 4, par. 2). Que se 
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passe-t-il si la Partie touchée ne respecte pas ce délai? Comment réagissez-vous si une 
Partie touchée demande un délai supplémentaire? 

26. Quels documents communiquez-vous, avec la Partie touchée, au public de la Partie 
touchée?  

27. Procédez-vous à une enquête publique à l’intention du public touché, et à quel stade; 
cette enquête a-t-elle lieu dans la Partie touchée ou dans votre pays ou est-elle menée 
conjointement dans les deux pays? Si une enquête publique a lieu dans votre pays, en 
qualité de Partie d’origine, autorisez-vous le public de la Partie touchée, les autorités, 
diverses organisations ou d’autres personnes à venir sur votre territoire pour y participer?  

  Questions adressées à la partie touchée 

28. Décrivez les procédures et, le cas échéant, la législation que vous appliqueriez pour 
préciser le sens des termes «dans un délai raisonnable avant qu’une décision définitive soit 
prise», s’agissant du délai spécifié pour la communication d’observations (art. 4, par. 2)?  

29. Comment coopérez-vous avec les autorités de la Partie touchée pour la transmission 
du dossier d’EIE et la communication des observations (art. 4, par. 2), sachant que la Partie 
d’origine et la Partie touchée ont toutes deux des responsabilités à assumer à ces égards? 

30. Qui est chargé d’organiser la participation du public dans la Partie touchée? En règle 
générale, la participation du public est-elle organisée conformément à votre législation en 
tant que Partie touchée, conformément à la législation de la Partie d’origine, selon des 
procédures ad hoc, ou encore sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux?  

  Article 5 
Consultations 

  Questions adressées à la partie d’origine 

31. À quel stade de la procédure d’EIE la consultation menée conformément à l’article 5 
a-t-elle généralement lieu? Décrivez les procédures et, s’il y a lieu, la législation que vous 
appliquez pour préciser la signification de l’expression «sans délai excessif» applicable à 
l’engagement des consultations. En règle générale, fixez-vous à l’avance la durée des 
consultations? S’il semble que des consultations ne sont pas nécessaires, sur quelle base 
décidez-vous de ne pas les engager?  

32. Engagez-vous les consultations au niveau national, régional ou local? Qui y 
participe habituellement? Décrivez les tâches des autorités concernées. Quels sont les 
moyens de communication utilisés pour les consultations, par exemple des réunions ou 
l’échange de notes écrites?  

  Questions adressées à la partie touchée 

33. En règle générale, les consultations ont-elles lieu au niveau national, régional ou 
local? Quels moyens de communication employez-vous pour mener les consultations, par 
exemple des réunions ou l’échange de communications écrites? Comment faites-vous 
savoir qu’il n’est pas nécessaire d’engager des consultations?  

  Article 6 
Décision définitive  

  Questions adressées à la partie d’origine 

34. Pour chaque type d’activité énuméré dans l’appendice I, décrivez ce que vous 
considérez comme la «décision définitive» d’autoriser ou d’entreprendre une activité 
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proposée (art. 6 lu en parallèle à l’article 2, par. 3), et indiquez les termes utilisés dans votre 
législation en langue originale. Les projets énumérés dans l’appendice I nécessitent-ils tous 
une telle décision?  

35. Dans votre pays, comment la procédure d’EIE (et notamment son issue), qu’elle soit 
ou non transfrontière, influe-t-elle sur le processus décisionnel concernant une activité 
proposée (art. 6, par. 1)?  

36. Les observations formulées par les autorités et le public de la Partie touchée ainsi 
que l’issue des consultations sont-elles prises en considération de la même façon que les 
observations émanant des autorités et du public de votre pays (art. 6, par. 1)?  

37. Comment vous acquittez-vous habituellement de l’obligation de communiquer la 
décision définitive à la Partie touchée? La décision définitive indique-t-elle les motifs et les 
considérations sur lesquels elle repose (art. 6, par. 2)?  

38. Si des informations supplémentaires deviennent disponibles conformément au 
paragraphe 3 de l’article 6 avant que les travaux prévus au titre de l’activité ne 
commencent, comment consultez-vous la Partie touchée? S’il y a lieu, la décision peut-elle 
être réexaminée (art. 6, par. 3)?  

  Article 7 
Analyse a posteriori  

39. Comment déterminez-vous si une analyse a posteriori doit être effectuée (art. 7, 
par. 1)?  

40. Si, à l’issue de l’analyse a posteriori, il apparaît que l’activité a un impact 
transfrontière préjudiciable important, par quels moyens informez-vous l’autre Partie et 
comment engagez-vous des consultations avec elle au sujet des mesures à prendre pour 
réduire ou éliminer l’impact, conformément au paragraphe 2 de l’article 7?  

  Article 8 
Accords bilatéraux et multilatéraux  

41. Avez-vous conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux au titre de la Convention 
(art. 8 et appendice VI)? Si tel est le cas, veuillez les énumérer. Indiquez brièvement leur 
nature. Dans quelle mesure ces accords sont-ils fondés sur l’appendice VI et que couvrent-
ils? Si les textes de ces accords bilatéraux et multilatéraux sont dans le domaine public, 
veuillez les joindre aussi, de préférence en anglais, en français ou en russe.  

42. Avez-vous établi des points de contact supplémentaires en vertu d’accords 
bilatéraux ou multilatéraux?  

  Article 9 
Programmes de recherche  

43. Avez-vous connaissance de recherches particulières qui sont effectuées dans votre 
pays en relation avec les points mentionnés dans l’article 9? Si tel est le cas, veuillez les 
décrire brièvement.  

  Ratification des amendements à la Convention et du Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale 

44. Si votre pays n’a pas encore ratifié le premier amendement à la Convention, prévoit-
il de le faire? Si tel est le cas, quand? 

45. Si votre pays n’a pas encore ratifié le deuxième amendement à la Convention, 
prévoit-il de le faire? Si tel est le cas, quand?  
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46. Si votre pays n’a pas encore ratifié le Protocole relatif à l’ESE, prévoit-il de le faire? 
Si tel est le cas, quand? 

  Deuxième partie − application pratique de la Convention au cours de la 
période 2006-2009 

Veuillez rendre compte de vos expériences concrètes en matière d’application de la 
Convention (et non de vos procédures décrites dans la première partie), en tant que Partie 
d’origine ou Partie touchée. Il s’agit ici d’identifier les bonnes pratiques ainsi que les 
difficultés que les Parties ont rencontrées dans l’application pratique de la Convention; 
l’objectif est de permettre aux Parties d’échanger des informations sur les solutions 
possibles. Les Parties devraient donc présenter des exemples appropriés mettant en lumière 
l’application de la Convention et des démarches novatrices pour améliorer cette application. 

  Cas observés durant la période 2006-2009 

47. Votre administration nationale dispose-t-elle d’informations sur les procédures 
d’EIE transfrontière qui ont été appliquées durant la période considérée? Dans 
l’affirmative, veuillez énumérer ces procédures, en indiquant clairement pour chacune 
d’elles si votre pays était la Partie d’origine ou la Partie touchée. Si vous n’avez aucune 
expérience en matière d’application de la Convention, indiquez pourquoi. 

48. Voyez-vous une objection à l’inclusion de la liste susmentionnée des procédures 
d’EIE transfrontière dans une compilation qui serait publiée sur le site Web de la 
Convention? (Répondez «oui», si c’est le cas.) 

49. Existe-t-il d’autres projets que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, pour lesquels une 
procédure d’EIE transfrontière aurait dû être appliquée mais ne l’a pas été? Expliquez 
pourquoi.  

50. Veuillez fournir des informations sur la durée moyenne des procédures d’EIE 
transfrontière, en ce qui concerne tant les différentes mesures que les procédures dans leur 
ensemble.  

  Expérience s’agissant de la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement 
transfrontière au cours de la période 2006-2009 

51. Dans le cas où vous avez acquis une expérience pratique, l’application de la 
Convention a-t-elle facilité la prévention, la réduction ou la limitation d’éventuels impacts 
transfrontières importants sur l’environnement? Veuillez fournir, si possible, des exemples 
pratiques.  

52. Comment avez-vous interprété en pratique les divers termes employés dans la 
Convention, et sur la base de quels critères? Les principaux termes sont, notamment, les 
suivants: «modifier sensiblement» (al. v de l’article premier), «délai raisonnable» (art. 3, 
par. 2, al. c et art. 4, par. 2), «promptement» (art. 3, par. 6) et «sans délai excessif» (art. 5). 
(Ne reprenez pas les réponses données aux questions 6 b), 11, 13, 25 et 31.) Si vous avez 
des difficultés importantes pour interpréter tel ou tel terme, travaillez-vous avec d’autres 
Parties pour tenter de trouver des solutions? Dans la négative, comment surmontez-vous les 
difficultés?  

53. Veuillez partager avec les autres Parties vos données d’expérience sur l’application 
pratique de la Convention. En réponse à chacune des questions ci-après, veuillez donner un 
ou deux exemples pratiques ou fournir une description générale de votre expérience. Vous 
pouvez également présenter des exemples des enseignements que vous avez tirés afin 
d’aider les autres Parties: 
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a) Comment avez-vous, dans la pratique, identifié les activités d’EIE 
transfrontière devant faire l’objet d’une notification au titre de la Convention, et déterminé 
l’ampleur et la probabilité d’impacts transfrontières préjudiciables?; 

b) Veuillez indiquer si le dossier d’EIE renferme un chapitre séparé concernant 
les questions transfrontières. Comment déterminez-vous la quantité d’informations à 
inclure dans le dossier d’EIE?; 

c) Quelle méthode d’évaluation d’impact utilisez-vous dans le contexte de la 
procédure d’EIE (transfrontière) (par exemple, méthodes fondées sur les prévisions 
d’impact ou sur la comparaison des diverses solutions possibles)?; 

d) La question de la traduction n’est pas abordée dans la Convention. Comment 
l’avez vous résolue? Que faites-vous généralement traduire? Quelles ont été vos difficultés 
en matière de traduction et d’interprétation, et quelles solutions avez-vous appliquées?; 

e) Comment organisez-vous en pratique les procédures transfrontières de 
participation du public? En tant que Partie d’origine, avez-vous mis en œuvre de telles 
procédures dans des Parties touchées et, dans l’affirmative, comment? D’après votre 
expérience, la participation du public est-elle efficace? Avez-vous rencontré des difficultés 
en matière de participation du public de votre pays ou d’une autre Partie? (Par exemple, le 
public a-t-il formulé des doléances au sujet de la procédure?); 

f) Veuillez décrire les difficultés que vous avez pu rencontrer au cours des 
consultations, liées par exemple au délai prévu, à la langue utilisée et au besoin de 
renseignements complémentaires . En tant que Partie touchée, les consultations tenues au 
titre de l’article 5 ont-elles facilité la prévention, la réduction ou la limitation d’éventuels 
impacts transfrontières importants sur l’environnement?; 

g) Veuillez donner des exemples quant à la forme, au contenu et au libellé de la 
décision définitive lors de sa publication et indiquer la façon dont elle est communiquée à la 
Partie touchée et à son public;  

h) Avez-vous procédé à des analyses de projets a posteriori et, dans 
l’affirmative, pour quels types de projets?;  

i) Pouvez-vous donner des exemples de procédures transfrontières réussies en 
matière d’EIE appliquées à des projets communs transfrontières? Veuillez communiquer 
des informations sur votre expérience en décrivant, par exemple, les modalités de 
coopération (points de contact, organes communs, accords bilatéraux, par exemple) et les 
arrangements institutionnels et en indiquant comment sont traitées les questions pratiques 
(traduction, interprétation, diffusion de documents, etc.);  

j) Veuillez donner des exemples de bonnes pratiques en donnant tous les 
éléments ou certains d’entre eux (par exemple notification, consultation et participation du 
public). Voudriez-vous présenter votre exemple sous la forme d’une fiche − étude de cas 
concernant l’application de la Convention?; 

k) Veuillez indiquer les moyens les plus couramment utilisés pour appliquer la 
Convention (recours à des centres de liaison ou à des organes communs, conclusion 
d’accords multilatéraux, par exemple). 

  Coopération entre les Parties  

54. Pouvez-vous donner des exemples de la manière dont vous avez surmonté les 
difficultés tenant à l’existence de systèmes juridiques différents dans les pays voisins?  
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  Expérience concernant l’utilisation des documents d’orientation au cours de la période 
2006-2009 

55. Avez-vous utilisé concrètement les documents d’orientation ci-après, adoptés par la 
Réunion des Parties et disponibles en ligne? Décrivez votre expérience quant à leur 
utilisation et indiquez comment ils pourraient être améliorés ou complétés: 

a) Directive concernant la participation du public à l’EIE dans un contexte 
transfrontière;  

b) Orientations concernant la coopération sous régionale; 

c) Lignes directrices concernant les bonnes pratiques et les accords bilatéraux et 
multilatéraux.  

  Clarté du texte de la Convention  

56. Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de la procédure définie 
dans la Convention, soit en tant que Partie d’origine, soit en tant que Partie touchée? 
Certaines dispositions de la Convention manquent-elles de clarté? Veuillez décrire la 
procédure d’EIE transfrontière appliquée dans la pratique, lorsqu’elle a été différente de 
celle décrite dans la section I du présent document ou dans la Convention. Décrire 
également de façon générale les points forts et les points faibles dans l’application par votre 
pays de la procédure d’EIE transfrontière définie dans la Convention.  

  Sensibilisation à la Convention  

57. Avez-vous entrepris des activités de sensibilisation à la Convention auprès de vos 
parties prenantes (par exemple, public, autorités locales, consultants et experts, 
universitaires, investisseurs)? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces activités.  

58. Jugez-vous nécessaire d’améliorer l’application de la Convention dans votre pays et, 
si tel est le cas, comment entendez-vous le faire? Quelles nouvelles dispositions juridiques 
ou administratives pertinentes sont-elles proposées ou déjà appliquées?  

  Propositions d’améliorations à apporter au rapport  

59. Proposez des moyens d’améliorer le rapport.  
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Annexe II 

  Calendrier détaillé pour la communication des 
questionnaires remplis et pour le lancement ultérieur du 
projet de troisième examen de l’application de la Convention 

 

Tâche Responsable Échéancier 

Distribution du questionnaire vierge aux 
Parties à la Convention 

Secrétariat À la parution du présent 
rapport 

Remplissage des questionnaires à l’aide des 
réponses fournies dans les rapports 
précédents avant leur communication aux 
Parties à la Convention 

Secrétariat Avant le 30 septembre 2009 

Achèvement du remplissage des 
questionnaires et envoi des questionnaires 
remplis 

Parties à la Convention Avant le 30 juin 2010 

Préparation du projet de troisième examen de 
l’application  

Secrétariat Avant le 31 août 2010 

Étude du projet de troisième examen de 
l’application 

Comité Du 31 août au 2 septembre 
2010 (session du Comité) 

Révision, le cas échéant, du projet de 
troisième examen de l’application 

Secrétariat Avant la mi-octobre 2010 

Traduction en russe des principales 
conclusions  

Membres russophones 
du Comité  

Avant le 31 octobre 2010 

Étude du projet de troisième examen de 
l’application 

Groupe de travail Du 22 au 24 novembre 2010 
(réunion du Groupe de travail) 

Révision, le cas échéant, du projet de 
troisième examen de l’application 

Secrétariat Avant la mi-décembre 2010 

Vérification du projet révisé de troisième 
examen de l’application 

Bureau Avant la mi-janvier 2011  

Préparation du projet de troisième examen de 
l’application en tant que document officiel, 
dans les trois langues officielles 

Secrétariat En février 2011  

Étude du projet de troisième examen de 
l’application 

Réunion des Parties Mai 2011 (cinquième session) 

    
 


