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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 

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

Treizième réunion 
Genève, 17-19 mai 2010 

  Ordre du jour provisoire annoté de la treizième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le lundi 17 mai 2010 à 
10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. État d’avancement du processus de ratification de la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, de ses amendements et 
de son Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale. 

3. Respect des dispositions et application de la Convention. 

4. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités. 

5. Échange de données sur les bonnes pratiques: 

 a) Équipe spéciale des activités complexes; 

 b) Séminaire sur la législation et les procédures d’application de la Convention; 

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail; 

  

 * Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription qui est affiché sur le site Internet de 
la Convention (http://www.unece.org/env/eia/meetings/wg_eia_13.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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 d) Pratiques des États n’appartenant pas à la région; 

 e) Renforcement de la participation des organisations non gouvernementales; 

 f) Application de la Convention aux activités relatives à l’énergie nucléaire. 

6. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole à la Convention. 

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

8. Budget et dispositions financières. 

9. Préparatifs en vue de la cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention 
et de la première réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des 
Parties au Protocole.  

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

11. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

  Point 1 
Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 10 h 00-10 h 15 

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

2. Le Président présentera une proposition du Bureau visant à modifier ou à interpréter, 
comme il conviendra, l’article 7 du règlement intérieur (adopté dans le cadre de la décision 
I/1 figurant à l’annexe I du document ECE/MP.EIA/2) concernant les observateurs. Le 
Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement devrait se prononcer sur 
la manière de prendre en compte la proposition pour la préparation de la cinquième session 
de la Réunion des Parties. 

  Point 2 
État d’avancement du processus de ratification de la Convention sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière, de ses amendements et de son Protocole relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 10 h 15-11 h 00 

3. Le secrétariat rendra compte de l’état d’avancement du processus de ratification de 
la Convention, de ses amendements et de son Protocole. Les délégations seront invitées à 
rendre compte des ratifications prévues. 

4. Le Président invitera les États membres qui ne sont pas parties à la Convention à 
rendre compte des préparatifs effectués en vue de la ratification et de l’application de la 
Convention, et à indiquer quelles mesures sont prévues pour appuyer leur ratification. 
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  Point 3 
Respect des dispositions et application de la Convention 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 11 h 00-12 h 00 

5. Le Président du Comité d’application rendra compte de cette activité. Il présentera le 
rapport de la dix-septième session du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2009/4) et les conclusions 
de sa dix-huitième session. Il rendra également compte des activités du Comité faisant suite 
à la décision IV/2 de la Réunion des Parties relative à l’Arménie et à l’Ukraine  
(ECE/MP.EIA/10, décision IV/2, par. 15 à 19 et 7 à 14, respectivement), de tout élément 
soumis à l’attention du Comité et des initiatives du Comité. 

6. Le secrétariat rendra compte de la distribution du questionnaire concernant 
l’application de la Convention au cours de la période 2006-2009 et des éventuels 
questionnaires remplis qu’il aura reçus. Le Groupe de travail devrait se prononcer sur la 
création d’un groupe restreint chargé d’aider à l’élaboration du prochain troisième examen 
de l’application. Le Président du Groupe de travail rappellera au Groupe de travail le 
calendrier détaillé convenu pour la communication des questionnaires remplis et pour le 
lancement du projet de troisième examen de l’application de la Convention, présenté dans 
le rapport de sa réunion précédente (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, annexe II), en insistant 
notamment sur le fait que les questionnaires remplis doivent être soumis avant le 
30 juin 2010.  

  Point 4 
Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 12 h 00-13 h 00 

7. Un représentant du Bélarus sera invité à rendre compte de l’atelier sous-régional 
consacré à un projet pilote actuellement mis en œuvre dans son pays, et un représentant de 
l’Allemagne, de la Finlande, de la Lituanie ou de la Suède sera invité à rendre compte de 
l’atelier sous-régional consacré à la région de la mer Baltique, organisé par ces pays. 
Comme demandé par la Réunion des Parties (décisions IV/4 et IV/5), de brefs résumés des 
conclusions de chaque atelier, établis par les pays chefs de file, avec l’appui du secrétariat, 
seront disponibles (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/3).  

8. Le secrétariat rendra compte des progrès accomplis dans l’organisation d’autres 
ateliers sous-régionaux prévus dans le plan de travail (décision IV/7). Les représentants des 
pays chefs de file de ces ateliers devraient rendre compte des préparatifs effectués ou des 
résultats de leurs activités. 

9. 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, devrait rendre 
compte de l’état d’avancement de l’entrée en vigueur de l’accord. Les pays d’Europe du 
Sud-Est seront invités à rendre compte des mesures prises pour que l’accord entre en 
vigueur, de sorte qu’une date puisse être fixée pour la première Réunion des Parties à 
l’accord. 

  Point 5 
Échange de données sur les bonnes pratiques 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 15 h 00-18 h 00 et mardi 18 mai 2010, 
10 h 00-13 h 00  
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 a) Équipe spéciale des activités complexes 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 15 h 00-15 h 30 

10. Un représentant de la Commission européenne devrait rendre compte des travaux de 
l’Équipe spéciale des activités complexes, créée par le Groupe de travail à sa réunion 
précédente. Le Groupe de travail devrait examiner toute recommandation que l’Équipe 
spéciale aurait éventuellement formulée. 

 b) Séminaire sur la législation et les procédures d’application de la Convention 

Horaire indicatif: Lundi 17 mai 2010, 15 h 30-18 h 00 

11. Le Président invitera un représentant de l’Arménie à ouvrir un séminaire sur la 
législation et les procédures d’application de la Convention, comme prévu dans le plan de 
travail (décision IV/7). Des informations détaillées sur le séminaire seront diffusées à 
l’avance. Sur la base des conclusions du séminaire, le Groupe de travail devrait se 
prononcer sur les mesures de suivi. 

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 10 h 00-10 h 30 

12. Le Président invitera les délégations à décrire plus en détail les séminaires d’une 
demi-journée qu’il est prévu d’organiser sur la prise en compte du changement climatique 
dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement et l’évaluation stratégique 
environnementale, ainsi que les grands projets s’étendant sur plusieurs pays. Le Groupe de 
travail se prononcera sans doute sur les actions de suivi à cet égard. 

 d) Pratiques des États n’appartenant pas à la région 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 10 h 30-11 h 30 

13. Le Président invitera chaque représentant ou expert d’un État n’appartenant pas à la 
région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) mais participant à la réunion à 
présenter brièvement le système et les pratiques de son pays en matière d’évaluation de 
l’impact sur l’environnement. 

 e) Renforcement de la participation des organisations non gouvernementales 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 11 h 30-12 h 00 

14. Le Président tiendra le Groupe de travail informé des réponses qu’il aura reçues à la 
lettre qu’il a adressée aux centres nationaux de liaison concernant le renforcement de la 
participation des organisations non gouvernementales aux travaux menés au titre de la 
Convention, en soulignant à la fois le faible pourcentage de réponses reçues et la diversité 
de leur contenu. Il invitera les centres nationaux de liaison à lui faire parvenir des réponses 
en plus grand nombre. 

 f) Application de la Convention aux activités relatives à l’énergie nucléaire 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 12 h 00-13 h 00 

15. Le Président invitera une représentante de la Hongrie à présenter brièvement 
l’expérience récente de son pays dans l’application de la Convention dans le cadre d’un 
projet relatif à l’énergie nucléaire. Notant que la Convention est souvent appliquée à des 
activités relatives à l’énergie nucléaire et qu’il a parfois été difficile, en pareil cas, de 
notifier les Parties touchées, il invitera les délégations à rendre compte de leur expérience 
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récente ou attendue en matière d’application de la Convention dans le cadre de ce type de 
projets. Le Groupe de travail se prononcera sans doute sur les actions de suivi à cet égard. 

  Point 6 
Promotion de la ratification et de l’application du Protocole à la 
Convention 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 15 h 00-15 h 30 

16. La délégation slovène devrait rendre compte des préparatifs des activités ci-après 
visant à faciliter la ratification du Protocole: deux ateliers nationaux de sensibilisation et 
une formation basée sur le projet de manuel pratique destiné à accompagner l’application 
du Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale. 

17. 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. 

  Point 7 
Processus «Un environnement pour l’Europe» 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 15 h 30-16 h 00 

18. Le Président rendra compte des préparatifs en vue de la septième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui doit se tenir à Astana en septembre ou 
octobre 2011. La Conférence portera sur les deux thèmes suivants: 

 a) La gestion durable de l’eau et des écosystèmes aquatiques; 

 b) Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique. 

19. Le Groupe de travail devrait proposer et examiner des suggestions éventuelles pour 
les préparatifs de la Conférence, ainsi que les éventuelles contributions apportées en vue de 
la Conférence à proprement parler, en notant que l’évaluation stratégique environnementale 
est un formidable instrument de planification et de prise de décisions aux fins de la mise en 
place d’une économie plus respectueuse de l’environnement. Le Groupe de travail 
souhaitera peut-être prendre en compte l’une ou plusieurs de ces propositions pour la 
préparation de la cinquième session de la Réunion des Parties. 

  Point 8 
Budget et dispositions financières 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 16 h 00-17 h 00 

20. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période allant 
jusqu’au 31 décembre 2009 (décision IV/8, par. 9). Le secrétariat rendra également compte 
des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale de la Convention, y compris les 
contributions avancées mais non versées. 

21. Le Président informera le Groupe de travail des résultats 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).  
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22. Le Président annoncera au Groupe de travail que le Bureau a été prié par le Comité 
d’application de prendre des mesures pour renforcer les ressources du secrétariat pour 
appuyer le Comité (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, par. 55). Le secrétariat expliquera ses besoins 
accrus en ressources en personnel par l’augmentation de la charge de travail qu’imposent 
les activités d’examen du respect des obligations et l’entrée en vigueur imminente du 
Protocole. L’entrée en vigueur du Protocole multipliera les fonctions que le secrétariat 
devrait avoir à remplir, en application de l’article 13 de la Convention et de l’article 17 du 
Protocole, et augmentera probablement l’appui nécessaire pour mettre en œuvre les 
activités de développement des capacités prévues dans le plan de travail. Le Groupe de 
travail souhaitera peut-être tenir compte de ces renseignements pour la préparation de la 
cinquième session de la Réunion des Parties. 

  Point 9 
Préparatifs en vue de la cinquième session de la Réunion des Parties à 
la Convention et de la première réunion des Parties à la Convention 
agissant comme Réunion des Parties au Protocole 

Horaire indicatif: Mardi 18 mai 2010, 17 h 00-18 h 00 et mercredi 19 mai 2010, 10 h 00-
13 h 00 et 15 h 00-16 h 00 

23. Le Président proposera de tenir la troisième réunion des Signataires du Protocole et 
la quatorzième réunion du Groupe de travail à la suite l’une de l’autre, du 22 au 26 
novembre 2010. Les participants à la troisième réunion des Signataires effectueront les 
derniers préparatifs en vue de la première réunion des Parties à la Convention agissant 
comme Réunion des Parties au Protocole (MOP/MOP1). Le Président proposera, au nom 
du Bureau, sous réserve de l’entrée en vigueur du Protocole, de tenir la cinquième session 
de la Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties à la Convention 
agissant comme première Réunion des Parties au Protocole en mai 2011. 

24. Le Président établira une liste des projets de décision, notamment un éventuel projet 
de décision sur l’interprétation de l’article 14 concernant les amendements à la Convention, 
susceptibles d’être examinés par la Réunion des parties à sa cinquième session, en 2011.  

25. Le Président présentera une proposition du Bureau concernant les projets de décision 
à soumettre à l’examen, de la réunion des Signataires du Protocole dans un premier temps, 
puis de la réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au 
Protocole (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.1). Il invitera le Groupe de travail à formuler des 
observations au sujet de ces projets de décision, qui sont des décisions conjointes devant 
également être examinées dans le cadre de la cinquième session de la Réunion des Parties à 
la Convention. 

26. Les délégations, à titre individuel ou collectif, seront invitées à évaluer la réalisation 
de l’actuel plan de travail et, sur cette base, à faire des propositions à propos des éléments 
qui pourraient figurer dans le plan de travail qui doit être adopté lors de la cinquième 
session de la Réunion des Parties et de la réunion des Parties à la Convention agissant 
comme Réunion des Parties au Protocole. Le Président proposera que les délégations 
tiennent compte des liens existants et des synergies possibles entre les activités menées au 
titre de la Convention et du Protocole s’y rapportant. Le Groupe de travail devrait décider 
de l’évolution du projet de plan de travail et demander au Bureau d’établir, avant sa 
prochaine réunion, tous les projets de décisions que la cinquième session de la Réunion des 
Parties à la Convention aura à examiner. 
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27. Le Président invitera les délégations à faire des propositions pour assurer une 
représentation de haut niveau lors de la Réunion des Parties et à enrichir l’ordre du jour, par 
exemple, par la tenue de manifestations parallèles, la signature d’accords bilatéraux ou des 
déclarations communes. 

28. Le Président demandera aux délégations de proposer, pour la prochaine réunion du 
Groupe de travail en novembre 2010, les noms des personnes qu’elles souhaitent voir élire 
comme membres du Bureau et du Comité de l’application (quatre membres). D’autres 
nouveaux membres du Comité devront peut-être être nommés, selon que les membres du 
Comité sont Parties ou non au Protocole, mais ceux-ci seront nommés par la réunion des 
Signataires du Protocole. 

  Point 10 
Appui financier aux représentants des pays à économies en transition, 
des organisations non gouvernementales et des pays extérieurs à la 
région de la CEE 

Horaire indicatif: Mercredi 19 mai 2010, 16 h 00-16 h 30 

29. Le Président tiendra le Groupe de travail informé de 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). 

30. 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). 

31. Le secrétariat rendra compte des résultats de toute mission effectuée à l’extérieur de 
la région de la CEE. 

  Point 11 
Questions diverses 

Horaire indicatif: Mercredi 19 mai 2010, 16 h 30-17 h 00 

32. Les délégations qui souhaitent proposer des sujets de discussion 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. 

  Point 12 
Récapitulation des principales décisions adoptées et clôture de la 
réunion 

Horaire indicatif: Mercredi 19 mai 2010, 17 h 00-18 h 00 

33. Le Groupe de travail devrait confirmer les principales décisions prises lors de la 
réunion, ainsi que la date et le lieu de sa prochaine réunion. 

    
 


