
GE.09-20747 (F)    250309    270309 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/MP.EIA/WG.1/2009/3 
2 mars 2009 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

RÉUNION DES PARTIES À LA CONVENTION SUR 
L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE 

Groupe de travail de l’évaluation de l’impact  
sur l’environnement 

Douzième réunion 
Genève, 11-13 mai 2009 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

COOPÉRATION SOUS-RÉGIONALE ET  
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Résumé des conclusions des ateliers 

Note de la Bulgarie et de la République de Moldova 

Résumé 

 La présente note a été établie en application des décisions IV/4 et IV/5 de la quatrième 
réunion des Parties (ECE/MP.EIA/10), par laquelle la réunion a prié les pays chefs de file de 
préparer un résumé des conclusions de chaque atelier sous-régional de coopération ou de 
renforcement des capacités. Elle présente brièvement les conclusions: a) de l’atelier pour le 
renforcement des capacités en Europe orientale, tenu du 5 au 7 novembre 2008 à Chisinau; et 
b) de l’atelier sous-régional pour l’Europe du Sud-Est, tenu du 17 au 19 novembre 2008 à 
Koprivshtitsa (Bulgarie). Les rapports non officiels ainsi que les autres produits de ces ateliers 
sont disponibles sur le site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/eia). L’atelier tenu 
à Koprivshtitsa a notamment comporté un examen des rapports existant entre évaluation de 
l’impact sur l’environnement et évaluation stratégique environnementale. Un bref document 
consacré à cette question, comme prévu dans le plan de travail (ECE/MP.EIA/10, décision IV/7, 
annexe) est joint en annexe.  
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INTRODUCTION 

1. Le premier des deux ateliers dont il est question ci-dessous figurait initialement dans le 
plan de travail pour la période intersessions comprise entre les troisième et quatrième réunions 
des Parties (ECE/MP.EIA/6, décision III/9, annexe IX) en tant qu’activité de renforcement des 
capacités des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Sa tenue, ainsi que les 
ressources nécessaires, ont été reportées à l’actuelle période intersessions. La Réunion des 
Parties a reconnu que de telles activités favorisaient la mise en œuvre et l’application pratique 
de la Convention dans la sous-région (ECE/MP.EIA/10, décision IV/5). 

2. Le second atelier était prévu dans le plan de travail adopté pour l’actuelle période 
intersessions, au titre des activités de coopération sous-régionales et de renforcement des 
capacités destinées à renforcer les contacts entre les Parties et des tiers, y compris des États 
n’appartenant pas à la région de la CEE1 (décision IV/7). La Réunion des Parties a reconnu que 
la coopération sous-régionale favorisait l’échange régulier d’informations dans la sous-région 
et améliorait l’application concrète de la Convention (décision IV/4). 

3. La Réunion des Parties a demandé aux pays chefs de file d’établir un résumé présentant 
les conclusions de chaque atelier, qu’il s’agisse d’ateliers de renforcement des capacités ou de 
renforcement de la coopération sous-régionale (décisions IV/5 et IV/4, respectivement). La 
présente note fait suite à cette demande.  

I.  ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  
DES PAYS D’EUROPE ORIENTALE, TENU  
DU 5 AU 7 NOVEMBRE 2008 À CHISINAU 

4. Des représentants des Parties ci-après ont participé à l’atelier de renforcement des 
capacités pour l’Europe orientale: Arménie, Bélarus, République de Moldova, Roumanie et 
Ukraine. Un représentant de la Fédération de Russie, État signataire, a également participé à 
l’atelier. Le secrétariat de la Convention était également représenté.  

5. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient également représentées: Réseau 
des ONG de défense de l’environnement dans le Caucase (CENN), Environmental Rights Centre 
«Bellona», ECO-Forum européen, Centre régional pour l’environnement (CRE) de la 
République de Moldova et Centre régional pour l’environnement de la Fédération de Russie. Le 
Environmental Rights Centre «Bellona» et le CRE pour la Russie ont fait des déclarations, dont 
le texte est reproduit dans le rapport non officiel de l’atelier disponible sur le site Web de la 
Convention.  

6. L’atelier était organisé par le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles de 
la République de Moldova et financé par un don de la CEE, avec l’appui de la Suisse et de la 
Réunion des Parties.  

                                                 
1 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 
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A.  Conclusions adoptées par les participants 

7. Afin de renforcer les capacités en vue de l’application intégrale de la Convention, les 
participants du Bélarus, de la République de Moldova et de l’Ukraine ont convenu, qu’outre 
l’organisation au Bélarus de l’atelier sous-régional déjà prévu dans le plan de travail 
(décision IV/7), ils mèneraient à bien les activités suivantes: 

a) Un ou plusieurs ateliers de formation aux procédures d’évaluation d’impact sur 
l’environnement (EIE) dans un contexte transfrontière, axés sur l’expérience pratique, à 
l’intention d’experts et de représentants d’organisations non gouvernementales des trois pays. 
Des représentants de l’Arménie et de la Fédération de Russie seraient invités à y participer. Le 
ou les ateliers seraient dirigés par le correspondant pour l’Ukraine (sous réserve de l’accord de 
l’Ukraine) en étroite coopération avec les correspondants pour le Bélarus et la République de 
Moldova. La Roumanie et d’autres Parties voisines seraient invitées à présenter leur situation; 

b) Des ateliers nationaux afin de mieux faire connaître la Convention aux ministères 
concernés, à d’autres parties prenantes (auteurs de projet) et aux organisations non 
gouvernementales. Ces ateliers seraient dirigés par les correspondants pour la Partie considérée 
et préparés en coordination avec une organisation non gouvernementale compétente de la Partie; 

c) Un examen de la législation nationale comme demandé par le Comité d’application 
de la Convention, et la fourniture ultérieure d’une assistance technique pour la révision de la 
législation si nécessaire. Des procédures similaires ont déjà été engagées en Arménie et en 
Ukraine. Le Bélarus et la République de Moldova pourraient demander à ce qu’il soit procédé à 
un tel examen; 

d) La communication à d’autres Parties intéressées d’informations, telles que des 
directives, ainsi que de matériels pédagogiques et de produits de sensibilisation. Ces divers 
informations et documents pourront être adressés au secrétariat, qui les diffusera 
électroniquement, soit en les affichant sur son site Web, soit par e-mail, soit sur CD-ROM, 
selon qu’il convient. Le secrétariat étudiera la possibilité de publier sur papier les documents 
présentant de l’intérêt au niveau régional ou sous-régional; 

e) La réalisation au Bélarus d’un projet pilote comme déjà prévu dans le plan de travail. 
L’existence d’un financement pour ce projet pilote sera confirmée. 

8. Un cofinancement sera recherché pour les ateliers (activités a) et b) ci-dessus) qui seront 
organisés au cours du prochain exercice budgétaire (2009). Les correspondants communiqueront 
des informations détaillées au secrétariat, qui travaillera avec eux pour obtenir le financement 
nécessaire. Des précisions sur les diverses activités susmentionnées figurent dans le rapport 
officieux de l’atelier, disponible sur le site Web de la Convention. 

II.  ATELIER SOUS-RÉGIONAL POUR L’EUROPE DU SUD-EST,  
ORGANISÉ DU 17 AU 19 NOVEMBRE 2008 

À KOPRIVSHTITSA (BULGARIE) 

9. Des représentants des Parties ci-après ont participé à l’atelier: Bulgarie, Croatie, Roumanie 
et Serbie. Un représentant de la Turquie y a également participé. Le secrétariat de la Convention 
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était représenté à l’atelier, qui a été accueilli et organisé par le Ministère bulgare de 
l’environnement et de l’eau.  

10. Outre les questions décrites ci-dessous, les participants ont examiné les rapports existant 
entre évaluation d’impact sur l’environnement et évaluation stratégique environnementale 
(voir la note en annexe). 

A.  Accord multilatéral 

11. Les Parties ont fait part de leurs préparatifs en vue de la ratification de l’accord 
multilatéral entre pays d’Europe du Sud-Est pour l’application de la Convention 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2008/8, annexe), signé à Bucarest à l’occasion de la quatrième réunion des 
Parties. La Turquie, qui n’est pas Partie à la Convention, a déclaré qu’elle ne prévoyait pas à 
l’heure actuelle d’y adhérer. Le secrétariat a rappelé que des pays non parties à la Convention 
pouvaient adhérer à l’accord multilatéral de façon à assurer la mise en place d’une procédure 
transfrontière d’EIE en Europe du Sud-Est. 

12. La Bulgarie a déclaré qu’elle était parvenue à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire que 
le Parlement ratifie l’accord multilatéral, étant donné que celui-ci ne constituait qu’une 
application de la Convention. Le Conseil des ministres avait approuvé l’accord le 
13 novembre 2008 et l’instrument d’approbation devait être communiqué au Dépositaire 
(Roumanie) au 15 décembre 2008 au plus tard. 

13. Les participants ont observé que des experts nationaux pouvaient déjà commencer les 
activités prévues à l’article 5 de l’accord, à savoir l’adoption de critères et l’élaboration de 
nouvelles directives au sujet des principales mesures à mettre en œuvre. S’agissant des critères, 
les experts pourraient s’appuyer sur les critères énoncés dans les directives relatives à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution et Seveso II2 ainsi que sur les directives 
au titre de la Convention. Pour ce qui est des nouvelles directives, les pays pourraient 
ultérieurement utiliser ou adopter des directives existantes appropriées. 

B.  Expériences concernant l’application de la Convention 

14. Des représentants de chacune des Parties ont décrit l’application de la Convention dans 
leur pays. 

15. Par ailleurs, le représentant de la Bulgarie a observé: a) que les auteurs de proposition de 
projet devaient répondre aux observations, qui pouvaient se chiffrer par milliers; b) que des 
délais stricts pourraient être imposés pour répondre à ces observations; et c) que les auteurs de 
projets devaient prévoir d’autres options. 

                                                 
2 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution et Directive concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses («Seveso II»), telle 
que modifiée par la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2003. 
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16. Le représentant de la Roumanie a fait observer qu’en règle générale, son pays utilisait 
l’anglais pour ses communications et sa documentation, aussi bien pour des raisons pratiques que 
pour des raisons de coût. Il a par ailleurs fait remarquer que dans certains cas il était difficile: 
a) de répondre à des objections simples concernant l’ensemble du projet et la politique le 
sous-tendant (par exemple, aux objections contre les industries extractives ou l’énergie 
nucléaire), et b) de prévoir un calendrier précis dès le début de la procédure, ce qui impliquait 
des consultations avec les Parties touchées. 

17. Le représentant de la Serbie a déclaré que son pays n’avait aucune expérience s’agissant de 
l’application de la Convention, mais coopérait avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie dans 
le cadre d’évaluations stratégiques environnementales (ESE). Les législations nationales en 
matière d’EIE et d’ESE portaient également sur les questions transfrontières.  

18. Le représentant de la Turquie a déclaré que son pays avait adopté en matière d’évaluation 
de l’impact sur l’environnement une législation conforme aux Directives de l’Union 
européenne3, sauf s’agissant de questions transfrontières. 

C.  Expériences en matière d’évaluation stratégique environnementale 

19. Tous les participants ont fourni des informations au sujet de leur législation concernant les 
évaluations stratégiques environnementales et de leurs expériences en la matière. Toutes les 
Parties avaient adopté une telle législation, et la Turquie avait élaboré un projet de loi. La plupart 
des évaluations dans la sous-région concernaient l’aménagement du territoire, mais un nombre 
non négligeable portait sur des plans et programmes sectoriels. Les Parties ont observé que 
certains plans et programmes (tels que plans locaux d’urbanisme et plans régionaux de gestion 
des déchets en Roumanie) suscitaient un intérêt important de la part du public alors que d’autres 
plans et programmes, plus stratégiques, n’attiraient guère son attention.  

20. Les Parties ont également pris note des expériences en matière d’évaluation stratégique 
environnementale transfrontière dans le cadre des programmes européens de coopération 
territoriale et, actuellement, du projet de mines d’or Rosia Montana en Roumanie. Du fait de ces 
caractéristiques, le programme européen ne permettait pas de réaliser facilement des ESE, et il 
aurait pu préciser davantage les responsabilités des autorités concernées des différents États. 

D.  Autres questions 

21. Les participants ont pris note des informations communiquées par la Roumanie et 
la Bulgarie au sujet d’une évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement d’un projet 
destiné à améliorer la navigation sur le Danube, dans la région où celui-ci délimite la frontière 
entre les deux Parties. La Roumanie a informé la Bulgarie du projet, et la Bulgarie a considéré 

                                                 
3 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 Directive 2003/35/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de 
certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la 
participation du public et l’accès à la justice, les Directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. 
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que cette information tenait lieu de notification. Par la suite, les deux Parties ont convenu qu’il 
s’agissait d’un projet commun et ont créé un groupe de travail commun; elles devraient en 
informer la République de Moldova, la Serbie et l’Ukraine.  

22. Les participants ont également pris note des informations communiquées par la Turquie et 
par le secrétariat au sujet de la réparation de directives en matière d’évaluation d’impact 
transfrontière sur l’environnement dans le cadre de la Convention sur la protection de la mer 
Noire contre la pollution. 

E.  Suivi 

23. Les participants ont estimé qu’il fallait continuer à examiner la possibilité d’étendre les 
évaluations stratégiques environnementales aux questions socioéconomiques ainsi que le rôle des 
autorités compétentes s’agissant d’étendre le champ d’application de ces évaluations. 

24. Les participants ont reconnu l’intérêt de l’atelier pour ce qui était de mettre en commun les 
expériences acquises et d’établir des relations entre États de la sous-région. Ils ont convenu 
d’organiser un nouvel atelier dans un délai d’un an, après la réunion de 2009 du Groupe de 
travail sur les évaluations d’impact sur l’environnement. 
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Annexe 

Note au sujet des rapports entre évaluation d’impact sur l’environnement  
et évaluation stratégique environnementale dans un  

contexte transfrontière, sur la base des  
expériences et des méthodologies  
adoptées en Europe du Sud-Est 

Expériences 

1. Dans le cadre de procédures visant à faire accepter de vastes projets, y compris dans un 
contexte transfrontière, les Parties se sont rendu compte de la nécessité d’élaborer des plans ou 
de modifier les plans existants, notamment en matière d’occupation des sols. On peut citer 
comme exemple la centrale nucléaire de Belene en Bulgarie et la mine d’or de Rosia Montana 
en Roumanie. 

2. Les Parties ont également constaté que les observations du public portaient parfois sur 
les aspects plus stratégiques du projet considéré. C’est le cas par exemple des observations 
concernant l’extension de la centrale nucléaire de Chernavoda (unités 3 et 4) en Roumanie 
dont le public a mis en question l’intérêt plutôt que l’impact sur l’environnement. 

3. La plupart des Parties ont observé que les méthodes d’évaluation stratégiques 
environnementales qui portent sur des plans et des programmes plus stratégiques étaient 
parfois difficiles à mettre en œuvre à un très grand niveau de détail, par exemple en 
matière d’urbanisme. À l’inverse, la Serbie a constaté qu’elles étaient difficiles à mettre en 
œuvre au plus haut niveau (stratégies). 

4. Certains États ont fait observer que certaines institutions n’étaient pas prêtes à réaliser des 
évaluations stratégiques environnementales à tous les niveaux, alors qu’elles l’étaient pour ce qui 
était des évaluations d’impact sur l’environnement. De la même façon, le public était davantage 
intéressé par des projets concrets que par des concepts au niveau national. Néanmoins, les ESE 
des plans municipaux, par exemple, suscitaient un intérêt significatif du public. 

Méthodologies 

5. Lorsque l’activité est proposée dans le cadre d’un plan, ou lorsqu’une proposition de 
projet implique de revoir un plan (ou d’en élaborer un nouveau), les évaluations d’impact sur 
l’environnement et les évaluations stratégiques environnementales peuvent être regroupées si 
la législation le prévoit. Le public considère que la procédure d’évaluation d’impact sur 
l’environnement est plus facilement compréhensible. Dans la décision qu’elle prend à l’issue 
d’une EIE, l’autorité compétente précise que le plan pour l’activité considérée devrait être 
approuvé. C’est ce qu’a fait la Bulgarie pour les projets prioritaires. 

6. Si l’évaluation stratégique environnementale concerne un plan qui définit des projets à 
mettre en œuvre ultérieurement, il est préférable de traiter les questions de site dans le cadre de 
cette évaluation et non plus dans celui de l’évaluation d’impact. 
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7. Après une première annonce, il est utile de préparer des recommandations précises à 
l’intention de l’auteur de la proposition de projet quant aux questions de procédure à respecter 
− concernant notamment le réseau écologique Natura 2000 (et les directives de l’Union 
européenne concernant les habitats et les oiseaux sauvages4) − et de déterminer s’il convient de 
réaliser les deux évaluations ensemble ou en parallèle, c’est-à-dire de formuler des 
recommandations au sujet de la méthode à mettre en œuvre. 

----- 

                                                 
4 Directive 79/409/CEE du Conseil 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. 


