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Commission économique pour l’Europe 
Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

Réunion des signataires du Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale 

Troisième session 
Genève, 22 et 23 novembre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la troisième session 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève, le lundi 22 novembre 2010, à 11 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. État d’avancement du processus de ratification du Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale. 

3. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole. 

4. Processus «Un environnement pour l’Europe». 

5. Budget et dispositions financières. 

6. Appui financier aux représentants de pays en transition, d’organisations non 
gouvernementales et de pays extérieurs à la région de la CEE. 

  

 * Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription qui est affiché sur le site Web de la 
Convention (http://www.unece.org/env/eia/meetings/mos_3.htm) et de le retourner au secrétariat de la 
Convention, deux semaines au moins avant la réunion, soit par télécopie (+41 22 917 0107), soit par 
courrier électronique (eia.conv@unece.org). Avant la réunion, les représentants sont priés de se présenter 
au bureau des cartes d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, à l’entrée du Palais 
des Nations qui se trouve au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix (voir le plan disponible à l’adresse 
http://www.unece.org/meetings/map.pdf) afin d’obtenir un badge. En cas de difficulté, prière de 
contacter le secrétariat de la Convention par téléphone au numéro +41 22 917 1193. 
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7. Préparatifs de la première session de la 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. 

8. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 11 h 00-11 h 15 

1. L’ordre du jour provisoire contenu dans le présent document a été établi par le 
secrétariat en concertation avec le Bureau. 

 2. État d’avancement du processus de ratification du Protocole relatif 
à l’évaluation stratégique environnementale 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 11 h 15-12 h 00 

2. Le secrétariat rendra compte de l’état d’avancement du processus de ratification du 
Protocole relatif à l’évaluation environnementale, compte tenu de son entrée en vigueur le 
11 juillet 2010. Les délégations seront invitées à rendre compte des ratifications prévues. La 
Réunion des signataires du Protocole sera invitée à convenir de la date de la première 
session de la 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. 

 3. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 12 h 00-13 h 00 et 15 h 00-15 h 30 

3. La délégation slovène devrait rendre compte des préparatifs et de l’organisation de 
deux ateliers nationaux de sensibilisation et d’une formation basée sur le projet de manuel 
pratique destiné à accompagner l’application du Protocole. 

4. Le secrétariat rendra compte de la mise à jour du projet de manuel pratique et de la 
coordination avec l’Initiative de Belgrade relative à l’évaluation stratégique 
environnementale (ECE/BELGRADE.CONF/2007/18). Les délégations des pays 
participants fourniront sans doute de plus amples renseignements sur l’initiative de 
Belgrade. Le Président du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement sera invité à rendre compte de l’examen de ces questions par le Groupe de 
travail. 

5. Le Président invitera chaque représentant ou expert des États situés en dehors de la 
région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) participant à la réunion à 
présenter brièvement le système d’évaluation stratégique environnementale et les pratiques 
connexes en vigueur dans l’État concerné. 
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 4. Processus «Un environnement pour l’Europe» 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 15 h 30-16 h 00 

6. Le secrétaire du Comité des politiques de l’environnement sera invité à présenter les 
préparatifs engagés en vue de la septième Conférence ministérielle «Un environnement 
pour l’Europe», qui se tiendra à Astana en septembre 2011. Le Président du Groupe de 
travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement sera invité à rendre compte de 
l’examen de cette question auquel a procédé le Groupe de travail 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, chap. VII). 

7. La Réunion des signataires du Protocole devrait examiner les suggestions 
éventuelles pour les préparatifs de la Conférence − dont les deux thèmes sont «La gestion 
durable de l’eau et les écosystèmes liés à l’eau» et «Pour une économie plus respectueuse 
de l’environnement: prise en compte de l’environnement dans le développement 
économique» − ainsi que les contributions susceptibles d’être apportées à la Conférence 
proprement dite. 

 5. Budget et dispositions financières 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 16 h 00-17 h 00 

8. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période allant 
jusqu’au 30 juin 2010. Il rendra également compte des contributions versées au Fonds 
d’affectation spéciale de la Convention, y compris les contributions annoncées mais non 
acquittées. 

9. Le Président fera savoir à la Réunion des signataires que le Comité d’application a 
demandé au Bureau de prendre des mesures visant à renforcer les ressources du secrétariat 
pour appuyer le Comité. Il signalera également que le secrétariat avait informé le Groupe de 
travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement à sa treizième réunion des besoins 
accrus en personnel découlant du surcroît de travail lié aux activités d’examen du respect 
des dispositions et à l’entrée en vigueur imminente du Protocole 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, par. 53). Du fait de l’entrée en vigueur du Protocole, le 
secrétariat aura davantage de fonctions à assumer en application de l’article 13 de la 
Convention et de l’article 17 du Protocole et devra probablement accroître son appui aux 
activités de renforcement des capacités prévues dans le plan de travail. Le Groupe de travail 
a demandé au secrétariat de communiquer plus de renseignements sur les possibilités de 
financer ses ressources en personnel supplémentaires et sur les ressources requises. La 
Réunion sera invitée à prendre en compte ces renseignements pour la préparation de la 
première session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des 
Parties au Protocole.  

 6. Appui financier aux représentants de pays en transition, 
d’organisations non gouvernementales et de pays extérieurs 
à la région de la CEE 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 17 h 00-17 h 15 

10. Le Président communiquera au Groupe de travail la liste d’experts désignés par les 
organisations non gouvernementales qui reçoivent un appui financier pour leur participation 
aux réunions tenues dans le cadre de la Convention et du Protocole s’y rapportant 
(décision IV/9, par. 5). 
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11. En outre, le Président rendra compte de toute aide fournie aux représentants et aux 
experts des pays extérieurs à la région de la CEE (décision IV/9, par. 6). 

 7. Préparatifs de la première session de la 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 

Horaire indicatif: lundi 22 novembre, 17 h 15-18 h 00; et mardi 23 novembre, 10 h 00-13 h 00 
et 15 h 00-16 h 00 

12. Le Président présentera une proposition du Bureau concernant des projets de 
décisions (ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) et un projet de déclaration 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.2) pour examen par la réunion des Parties à la Convention 
agissant comme réunion des Parties au Protocole (voir le tableau ci-dessous). Le Président 
du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement sera invité à rendre 
compte de l’examen par le Groupe de travail des projets de décisions que devront examiner 
conjointement la Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole. En particulier, il sera invité à 
décrire le projet de plan de travail qui devra être examiné pour adoption par les deux 
organes directeurs. Le Président du Comité d’application sera invité à présenter les 
décisions relatives à l’examen du respect des dispositions. 

  Projets de décisions établis par le Bureau (ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

 Numéro de la décision 

Projet de décision 

Réunion des Parties 
à la Convention 
agissant comme 

réunion des Parties 
au Protocole 

Réunion 
des Parties 

à la Convention 

Règlement intérieur I/1  

Établissement d’un organe subsidiaire I/2  

Points de contact, modèle de notification et 
centres de liaison I/3  

Établissement de rapports et examen de la mise 
en œuvre I/4  

Application de la procédure d’examen du 
respect des dispositions de la Convention sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière au Protocole 
relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale I/5 V/3 

Renforcement des capacités I/6  

Participation du public à la prise de décisions 
stratégiques I/7  

Adoption du plan de travail I/8 V/4 
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 Numéro de la décision 

Projet de décision 

Réunion des Parties 
à la Convention 
agissant comme 

réunion des Parties 
au Protocole 

Réunion 
des Parties 

à la Convention 

Budget, dispositions financières et appui 
financier I/9 V/5 

Adhésion d’États membres de l’Organisation 
des Nations Unies qui ne sont pas membres de 
la Commission économique pour l’Europe I/10  

13. Les délégations, à titre individuel ou collectif, seront invitées à faire de nouvelles 
propositions à propos des éléments qui pourraient figurer dans le plan de travail. Il sera par 
ailleurs demandé à la Réunion de convenir du texte des projets de décisions et du projet de 
déclaration. 

14. Le Président présentera une proposition du Bureau concernant le programme de la 
cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention et de la première session de la 
Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole. Le 
Président invitera ensuite les délégations à formuler des propositions sur les moyens de 
mobiliser une représentation de haut niveau à ces réunions et d’étoffer l’ordre du jour. 

15. Le Président invitera les délégations à proposer des candidatures à la présidence de 
la première session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des 
Parties au Protocole. 

16. Le Président devrait également demander aux délégations de présenter des 
candidatures aux postes de membres du Bureau et de membres du Comité d’application, s’il 
y a lieu, et de formuler des propositions quant à la date et au lieu de la deuxième session de 
la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole. 

 8. Questions diverses 

Horaire indicatif: mardi 23 novembre, 16 h 00-17 h 00 

17. Les délégations qui souhaitent soulever d’autres questions au titre de ce point de 
l’ordre du jour sont priées de prendre contact avec le Président et le secrétariat dans les 
meilleurs délais. 

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

Horaire indicatif: mardi 23 novembre, 17 h 00-18 h 00 

18. La Réunion des signataires devrait confirmer les principales décisions prises lors de 
la session. 

    


