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  Projet de décision I/1 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Règlement intérieur 

 
Le texte ci-après a été rédigé par un petit groupe composé de l’Allemagne, des Pays-

Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Groupe de travail de 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement a appuyé la proposition à sa dixième réunion 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, par. 35). 

 
La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Rappelant le paragraphe 5 de l’article 14 du Protocole, qui dispose que le règlement 
intérieur de la Réunion des Parties à la Convention 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, 

[Ayant à l’esprit] [Rappelant également] le 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 de Parties 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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  Projet de décision I/2 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Établissement d’un organe subsidiaire 

 
Le texte ci-après a été rédigé par un petit groupe composé de l’Allemagne, des Pays-

Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Groupe de travail de 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement a appuyé la proposition à sa dixième réunion 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, par. 35). 

 
La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Rappelant le paragraphe 4 d) de l’article 14 du Protocole, qui a trait à 
l’établissement des organes subsidiaires nécessaires pour la mise en œuvre du Protocole, 

Ayant examiné les moyens les plus appropriés pour mettre en œuvre 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 session de la Réunion des Parties à la Convention 
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 session et à ses 
sessions ultérieures 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 pour examen à la deuxième session et aux 
sessions suivantes de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des 
Parties au Protocole des recommandations 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 États membres de la 
Commission économique pour l’Europe et les organisations gouvernementales, les 
organisations non gouvernementales et les autres institutions et organismes 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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  Projet de décision I/3 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Points de contact, modèle de notification et centres de liaison 

 
Le secrétariat a établi le texte ci-après, dont le paragraphe 2, qui constitue une 

première suggestion. 

 
La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Rappelant l’article 10 du Protocole, 

1. Décide que les notifications des plans et programmes proposés dont la mise 
en œuvre est susceptible d’avoir des effets transfrontières notables sur l’environnement, y 
compris sur la santé, seront adressées aux points de contact pertinents figurant dans la liste 
affichée sur le site Web de la Convention, sauf dispositions contraires figurant dans des 
accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements. Si aucun point de contact n’a 
été désigné, la notification sera transmise au Ministère des affaires étrangères de la (des) 
Partie(s) touchée(s); 

2. Recommande aux Parties d’utiliser le modèle de notification qui figure dans 
l’appendice à la décision I/4 de la Réunion des Parties à la Convention, mutatis mutandis et 
dans la mesure du possible, lorsqu’elles adressent une notification au titre de l’article 10 du 
Protocole, et invite le Groupe de travail de l’évaluation stratégique environnementale à 
établir un modèle révisé de notification qui sera présenté à la deuxième session de la 
Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole; 

3. Crée un réseau de centres de liaison, dont la liste est affichée sur le site Web 
de la Convention, afin de renforcer les liens entre les Parties et de faciliter l’échange 
systématique d’informations pertinentes; 

4. Demande aux Parties d’informer immédiatement le secrétariat de toute 
modification ou adjonction aux listes des points de contact et des centres de liaison; 

5. Demande en outre aux Parties qui n’ont pas encore communiqué au 
secrétariat les coordonnées de leur point de contact ou de leur centre de liaison de le faire 
dès que possible; 

6. Prie le secrétariat de mettre à jour ces listes en permanence de façon à 
faciliter l’application effective du Protocole. 
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  Projet de décision I/4 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Établissement de rapports et examen de la mise en œuvre 

 
Le secrétariat a établi le texte ci-après. 

 
La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Rappelant le paragraphe 4 de l’article 14 du Protocole relatif au suivi permanent de 
la mise en œuvre du Protocole, 

Rappelant également le paragraphe 7 de l’article 14 du Protocole relatif à 
l’établissement, par chaque Partie, de rapports sur les mesures qu’elle a prises pour mettre 
en œuvre le Protocole, 

Rappelant en outre le paragraphe 4 de l’article 13 du Protocole, relatif à 
l’établissement, par chaque Partie, de rapports sur la mise en œuvre de l’article 13 consacré 
aux politiques et à la législation, 

Consciente que les rapports réguliers de chaque Partie fournissent des informations 
importantes qui facilitent l’examen de la mise en œuvre prévu par le Protocole et 
contribuent par là même aux travaux du Comité d’application, 

Soulignant combien il est important que les rapports soient soumis en temps voulu, 

1. Prie le Comité d’application d’établir un questionnaire sur la mise en œuvre 
du Protocole durant la période 2010-2012, pour examen par le Groupe de travail de 
l’évaluation stratégique environnementale et pour distribution1; 

2. Décide que les réponses au questionnaire constitueront les rapports des 
Parties sur leur mise en œuvre du Protocole durant la période 2010-2012, compte tenu des 
obligations de faire rapport qui découlent du paragraphe 7 de l’article 14 et du paragraphe 4 
de l’article 13; 

3. Décide également qu’un projet d’examen de la mise en œuvre du Protocole 
établi sur la base des rapports soumis par les Parties sera présenté à la deuxième session de 
la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole, et 
que le plan de travail devra mettre en évidence les éléments nécessaires à l’élaboration de 
ce projet;  

  

 1 La Réunion des signataires du Protocole et le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement doivent décider de proposer aux organes directeurs correspondants soit: a) des 
questionnaires distincts pour la Convention et le Protocole; soit b) une extension du questionnaire 
existant sur la Convention afin de viser également la mise en œuvre du Protocole. Ce choix devra être 
reflété dans le projet de décision concernant l’adoption du plan de travail. 
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4. Demande au secrétariat d’afficher l’examen de la mise en œuvre du Protocole 
et les rapports nationaux sur le site Web de la Convention dans les langues dans lesquelles 
ceux-ci sont disponibles. 

  Projet de décision I/5 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Projet de décision V/3 

(devant être examiné par la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière à sa cinquième session) 

  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 

 
Le texte ci-après a été rédigé par un petit groupe composé de l’Allemagne, des 

Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Groupe de 
travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement a appuyé la proposition à sa dixième 
réunion (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/2, par. 35). Le secrétariat a ensuite élaboré le 
paragraphe 5 ci-dessous qui a été approuvé par le Groupe de travail de l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement à sa treizième réunion (ECE/MP. EIA/WG.1/2010/2, par. 57). 

 
La Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la Convention 

agissant comme réunion des Parties au Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale, 

Réunies en session conjointe, 

Rappelant le paragraphe 6 de l’article 14 du Protocole, qui porte sur l’application de 
la procédure d’examen du respect des dispositions de la Convention au Protocole, 

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

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

Soulignant que, si la structure et les fonctions du Comité d’application et les 
modalités de la procédure d’examen du respect des dispositions qui sont énoncées dans 
l’appendice à la décision III/2 de la Réunion des Parties à la Convention 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 
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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 d’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 d’application, conformément au paragraphe 1 de l’appendice à la décision III/2 
de la Réunion des Parties à la Convention, après quoi les Parties au Protocole éliront 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 d’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 d’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 12 de préférence; 

4. Décident en outre que lorsque l’appendice à la décision III/2 de la Réunion 
des Parties à la Convention 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; 

5. Décident en outre que le règlement intérieur du Comité d’application tel qu’il 
figure à l’annexe IV de la décision IV/2 de la Réunion des Parties à la Convention 
s’appliquera également mutatis mutandis au Protocole, et continuera de s’appliquer une fois 
modifié par la Réunion 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. 
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  Projet de décision I/6 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Renforcement des capacités 

 
Le secrétariat a établi le texte ci-après, compte tenu des débats du Groupe de travail 

de l’évaluation de l’impact sur l’environnement à sa treizième réunion 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, par. 49). 

 
La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Ayant examiné le projet de manuel pratique destiné à appuyer l’application du 
Protocole, 

Consciente que les activités de renforcement des capacités, comme la formation et 
les projets pilotes, améliorent l’application concrète du Protocole, 

1. Se félicite de l’élaboration du manuel pratique conçu comme un document 
souple; 

2. Se félicite aussi du travail accompli, entre autres, par le secrétariat et le 
Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale et orientale ainsi que par les 
membres du petit groupe de rédaction du projet de manuel pratique; 

3. Se félicite également du travail accompli par les organes susmentionnés, en 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, sur l’établissement d’un supplément 
au projet de manuel pratique consacré à la question de la santé; 

4. Demande au secrétariat de continuer à assurer l’actualisation de la version 
Internet du manuel pratique; 

5. Propose d’inclure dans le plan de travail l’élaboration d’un document 
d’orientation abrégé et simplifié qui pourrait être utile en ce qui concerne la mise en œuvre 
du Protocole; 

6. Propose aussi d’inclure les activités de renforcement des capacités dans le 
plan de travail. 
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  Projet de décision I/7 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Participation du public à la prise de décisions stratégiques 

 
Le secrétariat a établi le texte ci-après. 

 
La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Rappelant l’atelier sur la participation du public à la prise de décisions stratégiques 
organisé à Sofia les 3 et 4 décembre 2007, 

Prenant note du programme de travail pour la période 2009-2011 adopté par la 
Réunion des Parties à 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), 

1. Se félicite du travail entrepris par le Groupe spécial d’experts et l’Équipe 
spéciale de la participation du public au titre de la Convention d’Aarhus; 

2. Décide d’étudier plus avant les synergies et les possibilités de coopération 
avec les organes pertinents relevant de la Convention d’Aarhus; 

3. Propose d’inclure les activités destinées à renforcer les capacités en matière 
de participation du public à la prise de décisions stratégiques dans le plan de travail. 

  Projet de décision I/8 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Projet de décision V/4 

(devant être examiné par la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière à sa cinquième session) 

  Adoption du plan de travail 

 
Le texte ci-après a été établi par le Bureau à partir des éléments du plan de travail 

présentés lors de la treizième réunion du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement. 
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La Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la Convention 
agissant comme réunion des Parties au Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale, 

Réunies en session conjointe, 

Rappelant l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, qui spécifie 
que toute action supplémentaire qui peut se révéler nécessaire est entreprise pour atteindre 
les objectifs de la Convention, 

Considérant qu’il est indispensable que les Parties s’acquittent intégralement des 
obligations qui leur incombent au titre de la Convention, 

Considérant également que les Parties doivent prendre des mesures pour appliquer 
la Convention avec le maximum d’efficacité de façon à obtenir concrètement les meilleurs 
résultats possibles, 

Notant avec appréciation les travaux des plus utiles réalisés au titre du plan de 
travail adopté à la quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention (décision 
IV/7), et en particulier: 

a) Les mesures prises par les Parties et les non-Parties afin de garantir que leurs 
mécanismes d’évaluation de l’impact sur l’environnement soient conformes aux 
dispositions de la Convention et d’en rendre compte; 

b) Les ateliers et projets pilotes sur la coopération sous-régionale et le 
renforcement des capacités organisés par les Gouvernements de l’Allemagne, du Bélarus, 
de la Bulgarie, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, [de la Géorgie,] de l’Italie, du 
Kirghizistan, de la Lituanie, du Monténégro, [du Maroc,] du Portugal, [de la Roumanie,] de 
la Slovénie, de la Suède, du Tadjikistan et de la Tunisie; 

c) Les séminaires sur l’échange de données sur les bonnes pratiques organisés 
par les Gouvernements arménien et autrichien et par la Commission européenne, 

Notant avec satisfaction que les activités prévues dans le plan de travail adopté à la 
troisième réunion des Parties sont achevées à … % environ (soit … % des activités relevant 
de la priorité 1, … % environ des activités relevant de la priorité 2 et … % environ de celles 
relevant de la priorité 3), 

1. Adoptent le plan de travail pour la période allant jusqu’à la sixième session 
de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième session de la Réunion des 
Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole, tel qu’il figure 
dans le tableau ci-après; 

2. Suggèrent que les pays chefs de file chargés de mener à bien les activités 
pertinentes se consultent pour que chacun tire parti de l’expérience des autres et évite les 
chevauchements inutiles; 

3. Engagent les Parties et invitent les non-Parties à organiser et à accueillir des 
séminaires, ateliers et réunions, et à y participer activement afin de faciliter l’application de 
la Convention et du Protocole et le respect de leurs dispositions; 

4. Invitent tous les organes et organismes compétents, qu’ils soient nationaux ou 
internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, à participer activement aux 
activités prévues dans le plan de travail. 



 

 

E
C

E
/M

P
.E

IA
/A

C
.3/2010/L

.1 

 12 
G

E
.10-24705

 

  Plan de travail pour l’application de la Convention et du Protocole au cours de la période allant 
jusqu’à la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième session de 
la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole 

Activité Objectifs 
Méthode de travail  
(activités subsidiaires) 

Dispositions concernant 
l’organisation Résultat escompté Calendrier Budget 

Respect des 
dispositions et 
application de la 
Convention et du 
Protocole 

Renforcer l’application 
de la Convention et du 
Protocole et le respect 
de leurs dispositions  

1. Examen par le Comité 
d’application des 
communications reçues sur 
le respect des dispositions 

2. Rapport sur les 
activités du Comité à la 
Réunion des Parties à la 
Convention et à la Réunion 
des Parties à la Convention 
agissant comme réunion 
des Parties au Protocole 

3. Si nécessaire, examen 
de la structure, des 
fonctions et des règles de 
fonctionnement du Comité 

4. Examen des résultats 
du troisième examen de 
l’application 

5. Modification du 
questionnaire en vue de 
l’établissement du rapport 
relatif à l’application de la 
Convention, si nécessaire. 
Élaboration d’un nouveau 
questionnaire en vue de 
l’établissement du rapport 
relatif à l’application du 
Protocole 

6. Distribution des 
questionnaires aux Parties 
à la Convention et au 
Protocole afin qu’elles le 
remplissent et le renvoient 

1à 5.  Activités 
exécutées par le 
Comité d’application, 
avec le concours du 
secrétariat 

6 à 7.  Activités 
exécutées par le 
secrétariat 

8. Activités exécutées 
par un ou plusieurs 
consultants externes 
sous la supervision de 
membres du Comité, 
avec le concours du 
secrétariat 

9. Activités exécutées 
par le secrétariat 

1. Recommandations 
relatives aux 
communications sur le 
respect des obligations 

2. Rapports sur les 
réunions du Comité et 
rapport de synthèse à la 
sixième session de la 
Réunion des Parties à la 
Convention et à la 
deuxième session de la 
Réunion des Parties à la 
Convention agissant 
comme réunion des 
Parties au Protocole 

3. Révision éventuelle 
de la structure, des 
fonctions et des règles 
de fonctionnement du 
Comité 

4. Récapitulation des 
questions relatives au 
respect des obligations  
à partir du troisième 
examen de l’application 

5-6. Deux questionnaires 

7. Projet de quatrième 
examen de l’application 
à soumettre aux groupes 
de travail concernés, et à 
la sixième session de la 
Réunion des Parties et la 
deuxième session de la 
Réunion des Parties à la 
Convention agissant 
comme réunion des 
Parties au Protocole 

1-3. 2011-2014, à 
présenter à la sixième 
session de la Réunion 
des Parties à la 
Convention et à la 
deuxième session de la 
Réunion des Parties à 
la Convention agissant 
comme réunion des 
Parties au Protocole 

4. Pour la fin de 2011 

5. Présentation aux 
groupes de travail du 
projet de questionnaire 
révisé pour la fin de 2012 

6. Publication du 
questionnaire au début 
de 2013. Renvoi des 
questionnaires pour la fin 
du premier semestre 2013 

7. Présentation du 
projet de texte relatif à 
l’examen aux groupes 
de travail concernés à 
la fin de 2013, et à la 
sixième session de la 
Réunion des Parties à 
la Convention et la 
deuxième session de la 
Réunion des Parties à 
la Convention agissant 
comme réunion des 
Parties au Protocole  

8. Conformément à la 
décision du Comité  

 

La plupart des 
rubriques sont 
comprises dans les 
dépenses du Comité 
d’application et du 
secrétariat. Toutefois: 

1. Budget 
nécessaire pour la 
traduction des 
communications: 
10 000 dollars É.-U. 

7. Nécessité 
d’engager un 
consultant extérieur: 
budget de 20 000 
dollars É.-U. 

8. 90 000 dollars 
(environ 30 000 
dollars par étude), 
plus les contributions 
en nature des Parties 
qui mettent à 
disposition des 
experts et des pays 
visés (interprétation, 
traduction, etc.) 
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Activité Objectifs 
Méthode de travail  
(activités subsidiaires) 

Dispositions concernant 
l’organisation Résultat escompté Calendrier Budget 

  7. Élaboration d’un 
projet d’examen de 
l’application de la 
Convention et du Protocole 

8. Réalisation d’études 
de performance par pays et 
fourniture d’une assistance 
technique pour 
l’élaboration de la 
législation, en accord avec 
les Parties désireuses de 
renforcer la façon dont 
elles appliquent la 
Convention et le Protocole 
et en respectent les 
obligations. L’étude 
prévoirait notamment une 
période d’examen de la 
législation, des procédures 
et de la pratique en la 
matière (étude de cas) dans 
le pays même et ferait fond 
sur les études 
précédemment réalisées en 
vertu de la décision IV/2. 
Une aide conjointe pourrait 
être apportée aux Parties 
connaissant des problèmes 
similaires 

9. Recueil des 
conclusions et avis du 
Comité concernant la 
Convention et le Protocole, 
affiché sur le site Web 

 8. Recommandations 
adressées au pays 
concernant le 
renforcement des 
capacités, y compris 
modification de la 
législation, des 
procédures et des 
arrangements 
institutionnels 

9. Recueil en ligne des 
conclusions et avis du 
Comité 

9. Mises à jour 
annuelles 

 

Coopération sous-
régionale visant à 
renforcer les contacts 
entre les Parties et des 
tiers, y compris des 
États n’appartenant 
pas à la région de la 
Commission 
économique pour 
l’Europe (CEE) 

Améliorer et développer 
l’application de  
la Convention et  
du Protocole dans les 
sous-régions 

Promouvoir la 
coopération dans toutes 
les sous-régions 

  Pour toutes les sous-
régions: 

a) Évaluation 
éventuelle des 
orientations pertinentes 

b) Éventuellement, 
orientation concernant 
le rôle des organisations 
non gouvernementales 
(ONG) 

 Les participants 
prennent en charge 
leurs frais de 
déplacement et de 
logement, tandis que les 
pays hôtes assument les 
frais afférents à 
l’organisation et aux 
locaux sous la forme de 
contributions en nature 
(environ 20 000 dollars 
par atelier) 
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Activité Objectifs 
Méthode de travail  
(activités subsidiaires) 

Dispositions concernant 
l’organisation Résultat escompté Calendrier Budget 

  c) Accords 
multilatéraux pouvant être 
juridiquement souples 
mais comportant des 
directives opérationnelles 

 Contributions en 
nature de la part de 
donateurs (projets),  
le cas échéant 

Sous-régions de la mer 
Noire et de l’Europe du 
Sud-Est 

Séminaire sur l’EIE de 
projets à grande échelle 
dans les sous-régions 

Pays chefs de file:  
Roumanie et Bulgarie 
avec le concours de la 
Commission 
européenne 

… …  

Sous-région 
méditerranéenne,  
y compris mer Adriatique 

Atelier en France sur 
l’application pratique de la 
Convention en fonction 
des résultats des ateliers 
précédents 

Pays chefs de file: 
France, en 
collaboration avec 
l’Espagne 

… …  

Sous-région de la mer 
Baltique 

Tenue de deux réunions 

Pays chefs de file: 
pays riverains de la 
mer Baltique 

… …  

 Accroître 
la sensibilisation et  
les compétences 
professionnelles des 
autorités et du public 
pour ce qui est de 
l’évaluation stratégique 
environnementale 
(ESE) et l’évaluation 
de l’impact sur 
l’environnement (EIE) 
dans un contexte 
transfrontière et de 
l’application de la 
Convention et du 
Protocole 

Renforcement de la 
coordination entre les 
traités relatifs à 
l’environnement en 
Europe orientale, dans 
le Caucase et en Asie 
centrale 

[Sous-région de la mer 
du Nord] 

… … …  

  Europe orientale, 
Caucase et Asie centrale 

Stages sous-régionaux de 
formation à l’intention des 
autorités et des ONG 

Projets pilotes bilatéraux 
entre pays des sous-régions 
et projets entre sous-
régions (énergie, cours 
d’eau transfrontières, 
mines, etc.) 

Séminaires avant et 
pendant les projets pilotes 
avec les ministères 
techniques, les promoteurs 
de projets, les ONG, les 
collectivités et autres 
parties prenantes 

 … …  
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Activité Objectifs 
Méthode de travail  
(activités subsidiaires) 

Dispositions concernant 
l’organisation Résultat escompté Calendrier Budget 

  Amélioration des textes 
législatifs et normatifs en 
vue de promouvoir 
l’application de la 
Convention 

Élaboration de 
recommandations ou 
d’orientations sur 
l’application de la 
Convention dans la sous-
région 

Ateliers nationaux sur 
l’EIE dans l’optique des 
changements climatiques, 
de la diversité biologique, 
de la désertification 
(constituant une plate-
forme de collaboration 
avec d’autres traités 
relatifs à l’environnement) 

[Ouzbékistan: élaboration 
de projets modèles sur 
l’EIE dans les principaux 
secteurs (activités 
d’extraction minière et de 
transformation, cours 
d’eau)] 

    

Échange de données 
sur les bonnes 
pratiques 

Mettre en commun la 
connaissance et 
l’expérience de la 
législation pertinente 
en vue de l’application 
de la Convention et du 
Protocole, ce qui 
permettra d’améliorer 
la législation nationale 
et son application 

 

Ateliers ou séminaires 
d’une demi-journée dans le 
cadre des réunions des 
groupes de travail sur: 

1. Projets ayant des 
incidences transfrontières/ 
présentant des risques 
d’accidents à grande 
distance, en particulier 
activités liées à l’énergie 
nucléaire  

1 à 2.  Pays chef de 
file: … 

3. Pays chef de file: 
… 

4. Organisation chef 
de file: CE 

5. Pays chef de file: 
… 

À l’issue de chaque 
atelier ou séminaire, un 
document concis et clair 
présentant des 
orientations sur les plus 
importants problèmes 
identifiés pour le thème 
considéré 

… … 

 Améliorer la mise en 
œuvre et l’application 
de la Convention et du 
Protocole en profitant 
de l’expérience 
d’autres Parties 

2. Les changements 
climatiques dans l’EIE et 
l’ESE, adaptation et 
atténuation, y compris 
captage et stockage du 
carbone 
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Activité Objectifs 
Méthode de travail  
(activités subsidiaires) 

Dispositions concernant 
l’organisation Résultat escompté Calendrier Budget 

3. Diversité biologique 

4. Grands projets 
s’étendant sur plusieurs pays 

5. Centrales éoliennes 

Promouvoir la 
ratification et 
l’application du 
Protocole sur l’ESE 

Ratification, mise en 
œuvre en bonne et due 
forme et application 
concrète du Protocole 

Accroître la 
sensibilisation et les 
compétences 
professionnelles des 
autorités et du public, 
y compris les 
ministères techniques 
et les ONG, concernant 
l’ESE et l’application 
du Protocole 

Accroître les échanges 
de données 
d’expérience entre 
sous-régions 
concernant l’ESE 

1. Mise à jour du manuel 
pratique 

2. Élaboration d’un 
document d’orientation 
abrégé et simplifié qui 
pourrait être utile pour 
l’application du Protocole 

3. Ateliers sur l’ESE 
pour des pays d’Europe 
orientale, du Caucase et 
d’Asie centrale 

4. Pilotage de l’ESE dans 
certains pays et certains 
secteurs 

5. Formation de 
formateurs en ESE 

6. Élaboration de 
directives sur la mise en 
œuvre de l’ESE, avec des 
ateliers de sensibilisation 
dans chaque pays et 
chaque sous-région 

7. Élaboration d’une 
législation sur l’ESE 

8. Manuel sur la santé et 
l’ESE, et organisation 
d’ateliers communs avec 
les autorités chargées de 
l’environnement, de la 
santé et de domaines 
sectoriels dans chaque 
pays 

1. Secrétariat 

2. Organisation chef 
de file: CE 

3. Pays chef de file: 
…, avec le concours 
d’experts de pays 
d’Europe occidentale 
invités à faire part de 
leur expérience: … 

4. Pays chefs de file: 
… [avec pour chacun 
l’indication du 
secteur/de la politique/ 
de la stratégie en 
cause] 

5. Pays chefs de file: 
Arménie, Bélarus, 
Fédération de Russie, 
Géorgie, République 
de Moldova, Ukraine 
[et pays d’Asie 
centrale], avec le 
concours de 
GTZ/InWent 

6. Pays chefs de file: 
… 

7. Pays chefs de file: 
… 

8. Pays chefs de file: 
…  

Ratifications 

Rapports sur les ateliers 
et les activités de 
formation 

… 

… … 
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  Projet de décision I/9 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Projet de décision V/5 

(devant être examiné par la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière à sa cinquième session) 

  Budget, dispositions financières et assistance financière 

 
 Le texte ci-après a été établi par le Bureau à partir des éléments du plan de travail 
présentés lors de la treizième réunion du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement. 

 
La Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la Convention 

agissant comme réunion des Parties au Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale, 

Réunies en session conjointe, 

Rappelant la décision III/10 de la Réunion des Parties à la Convention relative aux 
dispositions budgétaires et financières pour la période allant jusqu’à la quatrième session de 
la Réunion des Parties, 

Considérant que les Parties souhaitent un degré élevé de transparence et de 
responsabilisation, 

Se félicitant des rapports financiers semestriels établis par le secrétariat depuis la 
quatrième session de la Réunion des Parties à la Convention, la notification semestrielle 
étant la formule qui correspond le mieux au calendrier des réunions des Groupes de travail 
concernés, de la Réunion des Parties à la Convention et de la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole, ainsi qu’aux cycles 
budgétaires nationaux, 

Prenant note en les appréciant des contributions versées au budget en espèces et en 
nature au cours de la période entre la quatrième et la cinquième session de la Réunion des 
Parties à la Convention, 

Désireuses d’encourager la disposition des pays donateurs à verser des contributions 
supplémentaires et à prêter leur concours pour la gestion financière et la gestion des projets, 

Convaincues que les Parties devraient être informées en temps opportun de l’état et 
de l’évolution du financement des activités exécutées au titre de la Convention et du 
Protocole, 

Estimant que le financement des activités exécutées au titre de la Convention et du 
Protocole devrait être réparti entre le plus grand nombre possible de Parties et de non-
Parties, 
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Prenant note de la décision IV/7 de la Réunion des Parties à la Convention et du fait 
qu’elle approuve la nécessité de donner la priorité aux dépenses relatives à des activités 
concernant les questions de fond que sont le respect des obligations, l’application et le 
renforcement des capacités, 

Conscientes de l’importance d’une large participation des Parties à leurs activités 
pour réaliser des progrès, 

Conscientes également de la nécessité de faciliter la participation de certains pays en 
transition qui, autrement, risqueraient d’être dans l’impossibilité de participer, 

Rappelant l’amendement à la Convention (décision II/14 de la Réunion des Parties à 
la Convention) qui permet aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne 
sont pas membres de la Commission économique pour l’Europe d’adhérer à la Convention, 
et rappelant le paragraphe 3 de l’article 23 de son Protocole qui permet à tout État Membre 
de l’Organisation des Nations Unies qui n’est pas membre de la Commission économique 
pour l’Europe d’adhérer au Protocole, 

1. Confirment le système de parts approuvé par la décision III/10 de la Réunion 
des Parties à la Convention, en vertu duquel les pays choisissent de verser des contributions 
d’une valeur équivalente à un certain nombre de parts du budget; 

2. Adoptent le rapport établi par le secrétariat sur les arrangements budgétaires 
et financiers au cours de la période écoulée depuis la quatrième session de la Réunion des 
Parties à la Convention, tel qu’il est joint en appendice à la présente décision, en prenant 
note de ses recommandations, à savoir: 

a) … 

3. Décident que les activités inscrites au plan de travail pour la période allant 
jusqu’à la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième 
session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole, qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations 
Unies, devront être financées par des contributions de … parts de 1 000 dollars des États-
Unis chacune, dont … parts pour les besoins essentiels (priorité 1) et … parts pour les 
autres besoins non essentiels (priorités 2 et 3); 

4. Approuvent le budget de la Convention et de son Protocole pour la période 
allant jusqu’à la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième 
session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole, comme indiqué dans le tableau ci-après; 

5. Conviennent que les contributions seront affectées aux budgets prévus pour 
les différentes rubriques du tableau ci-dessous selon l’ordre de priorité qui leur est attribué, 
sauf si et dans la mesure où le contribuant précise qu’une contribution doit être affectée à 
telle ou telle rubrique; s’il reste des fonds après l’exécution de ces rubriques, le surplus sera 
transféré au budget d’ensemble pour être affecté à des rubriques du tableau ci-après dans 
l’ordre de priorité fixé pour chacune d’elles; 

6. Prient les Parties de s’efforcer de transférer leurs contributions au Fonds 
d’affectation spéciale de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour la 
coopération technique locale (de la Convention d’Espoo) dès que possible au cours de leur 
exercice budgétaire afin d’autoriser une plus grande certitude aux futures opérations de 
gestion financière et de gestion des projets; 

7. Encouragent les Parties qui n’ont pas encore annoncé de versement à faire 
des contributions pendant le cycle budgétaire en cours et les cycles budgétaires futurs, et 
demandent au Bureau de prendre contact avec ces Parties à cet effet; 
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8. Incitent les Parties qui n’ont annoncé jusqu’ici qu’un financement ou des 
contributions en nature limités, à majorer leur apport pour le cycle budgétaire en cours et 
les cycles budgétaires futurs, et prient le Bureau de prendre contact avec ces Parties à cet 
effet; 

9. Prient le secrétariat de continuer à établir des rapports semestriels et à les 
présenter au Bureau afin de faciliter l’élaboration du rapport qui sera soumis à la sixième 
session de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième session de la Réunion 
des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole, comme il est 
demandé au paragraphe 13 ci-dessous, et prient aussi le Bureau d’examiner les rapports 
semestriels établis par le secrétariat et d’approuver leur distribution aux Parties; 

10. Prient le secrétariat de faire figurer dans les rapports semestriels des 
renseignements sur les ressources disponibles (y compris les contributions en nature et 
l’appui aux programmes des Nations Unies) et les dépenses afférentes à chaque rubrique 
spécifiées dans le budget, ainsi que de mettre en lumière les faits nouveaux importants; 

11. Prient le secrétariat d’envoyer aux Parties en temps opportun des rappels 
concernant les contributions annoncées qui restent à régler; 

12. Décident que le Bureau pourra apporter des ajustements limités au budget, 
jusqu’à un maximum de 10 %, si de tels ajustements sont nécessaires avant la réunion des 
Parties suivante, sous réserve que les Parties soient promptement informées de ces 
ajustements et qu’elles aient la possibilité de formuler des observations par écrit à la fois à 
ce moment-là et à la réunion suivante du Groupe de travail concerné, les Parties étant alors 
invitées à confirmer les ajustements; 

13. Prient le secrétariat, conformément aux règles de gestion financières de 
l’ONU, de suivre les dépenses et d’établir pour la réunion suivante des Parties un rapport 
fondé sur les informations contenues dans les rapports semestriels et indiquant clairement 
les faits nouveaux importants survenus au cours de cette période afin que les Parties 
puissent répondre le mieux possible aux futures demandes de financement au titre de la 
Convention et de son Protocole;  

14. [Concernant les effectifs du secrétariat]; 

15. Décident que les Groupes de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale établiront conjointement 
un nouveau projet de décision sur les arrangements financiers pour adoption à la sixième 
session de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième session de la Réunion 
des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole, en fonction 
de l’expérience acquise entre-temps en ce qui concerne les dispositions financières adoptées 
à la présente réunion; 

16. Demandent aux pays en transition de financer dans toute la mesure possible 
leur participation aux activités prévues par la Convention et son Protocole de manière que 
les fonds limités disponibles soient utilisés efficacement; 

17. Exhortent les Parties et encouragent les non-Parties et les organisations 
internationales compétentes à verser des contributions financières pour que les pays en 
transition et les organisations non gouvernementales puissent participer aux réunions au 
titre de la Convention et de son Protocole; 

18. Recommandent que les aides financières soient accordées aussi bien aux non-
Parties qu’aux Parties de la région de la CEE; 
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19. Recommandent en outre que la Convention et son Protocole appliquent les 
critères directeurs établis et périodiquement mis à jour par le Comité des politiques de 
l’environnement, afin d’assurer une aide financière pour la participation d’experts et de 
représentants des pays en transition aux réunions et ateliers organisés au titre de la 
Convention et de son Protocole et à d’autres activités connexes, en fonction des fonds 
disponibles; 

20. Prient le secrétariat d’accorder, dans la limite des fonds disponibles, une aide 
financière pour la participation aux réunions organisées au titre de la Convention et de son 
Protocole des experts désignés par les organisations non gouvernementales figurant sur une 
liste qui sera dressée par le Bureau, experts qui devront être au nombre de cinq (5) au 
maximum pour chaque instrument, sauf décision contraire du Groupe de travail concerné; 

21. Décident que le Bureau, dans la limite des fonds disponibles et en fonction 
des priorités accordées au financement i) du programme de travail et ii) de la participation 
des experts et des représentants mentionnés aux paragraphes 19 et 20, examinera les 
demandes d’aide financière éventuelle pour la participation aux réunions au titre de la 
Convention et de son Protocole des représentants et des experts d’État n’appartenant pas à 
la région de la CEE. 
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  Budget destiné à l’application de la Convention et de son Protocole pour la période allant  
jusqu’à la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention et à la deuxième session 
de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au Protocole 

Priorité Activité Notes/Sous-activités Unité 
Coût par rubrique 

par unité (parts)
Coût par unité 

(parts)
Nombre d’unités

sur trois ans
Coût total sur 

trois ans (parts) 

 Activités logistiques (la plupart des 
réunions se tenant à Genève) 
financées par le Fonds d’affectation 
spéciale de la Convention d’Espoo 

   

Participation de pays en transition 40 

Participation d’organisations non 
gouvernementales 

20 

Orateurs invités 10 

1 Sixième session de la Réunion des 
Parties à la Convention et deuxième 
session de la Réunion des Parties à la 
Convention agissant comme réunion 
des Parties au Protocole 

Participation de pays non membres 
de la CEE 

Réunion 

20 

90 1 90 

Participation de pays en transition 15 

Participation d’organisations 
non gouvernementales 

10 

1 Réunions du Groupe de travail de l’EIE 
(compte tenu des économies probables 
en raison de la tenue de plusieurs 
réunions en parallèle) 

Participation de pays non membres 
de la CEE 

Réunion 

10 

35 3 105 

Participation de pays en transition 15 

Participation d’organisations 
non gouvernementales 

10 

1 Réunions du Groupe de travail de 
l’ESE (compte tenu des économies 
probables en raison de la tenue de 
plusieurs réunions en parallèle) 

Participation de pays non membres 
de la CEE 

Réunion 

10 

35 3 105 

1 Réunions du Bureau (indépendantes) Participation de pays en transition Réunion 5 4 20 

1 Réunions du Comité d’application Participation de pays en transition Réunion 5 9 45 
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Priorité Activité Notes/Sous-activités Unité 
Coût par rubrique 

par unité (parts)
Coût par unité 

(parts)
Nombre d’unités

sur trois ans
Coût total sur 

trois ans (parts) 

1 Expert extérieur chargé de fournir des 
services d’appui au secrétariat aux fins 
de l’application de la Convention et du 
Protocole (y compris la coordination du 
développement des capacités en matière 
d’ESE, le développement et la 
maintenance du site Web, le 
fonctionnement du centre d’échanges, 
la modification du questionnaire, la 
rédaction du troisième examen de 
l’application et d’autres documents)  

Expert extérieur (coût standard: 
rémunération nette, taxes et 
dépenses communes de personnel) 

Année 150 3 450 

2 Traductions informelles de documents 
informels pour les réunions 
susmentionnées 

 Réunion 5 20 100 

Consultants 20 

Supports promotionnels 10 

2 Autres services d’appui au secrétariat 
aux fins de l’application de la 
Convention et du Protocole  

Frais de voyage du secrétariat liés 
au plan de travail 

Année 

30 

60 3 180 

3 Consultants 20 

 Supports promotionnels 10 

 

Autres services d’appui au secrétariat 
aux fins de l’application de la 
Convention et du Protocole 

Frais de voyage du secrétariat liés 
au plan de travail 

Année 

30 

60 3 180 

2 Promotion des contacts avec les pays 
n’appartenant pas à la région de la CEE 
(et notification des résultats au Groupe 
de travail concerné) 

Frais de voyage du secrétariat et 
du Président 

Mission 5 5 25 

 Total (logistique)   1 300 



 

 

E
C

E
/M

P
.E

IA
/A

C
.3/2010/L

.1

G
E

.10-24705 
23

 

Priorité Activité Notes/Sous-activités Unité 
Coût par rubrique 

par unité (parts)
Coût par unité 

(parts)
Nombre d’unités

sur trois ans
Coût total sur 

trois ans (parts) 

 Activités de fond, financées 
principalement par des contributions 
en nature (pour plus de détails, voir 
le plan de travail − décision V/4-I/8) 

   

Traductions informelles des 
communications 

   10 

Rédaction du quatrième examen 
de l’application 

Consultant   20 

1 Application de la Convention et du 
Protocole et respect de leurs obligations 

Études de performances par pays  Étude  30 3 90 

Réunions sous-régionales Réunion  20 … … 

Projets pilotes Projet  80 … … 

2 Coopération sous-régionale et 
renforcement des capacités afin de 
renforcer les contacts entre les Parties 
et des tiers, y compris des États 
n’appartenant pas à la région de la CEE 

Ateliers de formation Atelier  50 … … 

2 Échange de données sur les bonnes 
pratiques 

Ateliers ou séminaires d’une 
demi-journée 

Séminaire 10 … … 

2 Promouvoir la ratification et 
l’application du Protocole relatif à 
l’ESE 

Réunions sous-régionales Réunion 20 … … 

  Projets pilotes Projet 80 … … 

  Ateliers de formation Atelier 50 … … 

 Total (activités de fond)    

 Total (en parts − Valeur de 
la part: 1 000 dollars É.-U.) 
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  Projet de décision I/10 

(devant être examiné par 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 relatif à l’évaluation stratégique environnementale à sa première 
session) 

  Adhésion des États Membres de l’Organisation des Nations Unies qui 
ne sont pas membres de la Commission économique pour l’Europe 

Le secrétariat a établi le texte ci-après. 

La Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale, 

Rappelant le paragraphe 3 de l’article 23 du Protocole relatif à l’adhésion, avec 
l’accord de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole, d’un État qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies mais qui n’est pas 
membre de la Commission économique pour l’Europe, 

Ayant reçu copie d’une lettre adressée au Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe par le Ministre [de l’environnement] [des affaires étrangères] 
de ... exprimant le désir de cet État d’adhérer au Protocole, 

Ayant également reçu copie de la législation de ..., dans l’une des langues officielles 
de l’Organisation des Nations Unies, établissant des procédures claires, transparentes et 
efficaces d’évaluation stratégique environnementale conformément à l’objet du Protocole, 

1. Approuve l’adhésion de ... au Protocole. 

    


