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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans un 
contexte transfrontière, créé au titre de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière, a tenu sa treizième réunion du 17 au 
19 mai 2009 à Genève. 

 A. Participation 

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

3. Des représentants du secrétariat de la Convention ont assisté à la réunion. Les 
organisations non gouvernementales (ONG) ci-après étaient également représentées: 
Réseau des ONG de défense de l’environnement dans le Caucase (CENN), ECOGLOBE 
(Arménie), ECOTERRA (Fédération de Russie) et ECO-Forum européen. Deux experts 
indépendants ont assisté à la réunion: Jerzy Jendroska and Dmytro Skrylnikov. 

 B. Questions d’organisation 

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

5. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/1), qui 
avait été établi par le secrétariat en concertation avec le Bureau. 

6. Le Groupe de travail a pris note du fait que, compte tenu du départ à la retraite du 
Président de la Réunion des Signataires du Protocole (M. A. Marcolino, Portugal), du 
départ de l’un des Vice-Présidents (M. G. Zela, Albania) et du fait que le pays d’un second 
Vice-Président (M. N. Tchakhnakia, Géorgie) n’est pas devenu partie au Protocole, l’autre 
Vice-Président de la Réunion des Signataires (Mme E. Baron, Pays-Bas) exercerait les 
fonctions de Président de la Réunion des Signataires si le Portugal n’avait pas d’autre 
candidat à ce poste à proposer.  

7. Le Groupe de travail a décidé de proposer à la Réunion des Parties que l’article 7 du 
Règlement intérieur (adopté dans la décision I/1, ECE/MP.EIA/2, annexe I) soit modifié de 
façon à être applicable mutatis mutandis aux chercheurs, aux entreprise commerciales, aux 
concepteurs, aux consultants ou à d’ autres entités commerciales invité(e)s, avec l’accord 
du Bureau, à assister en tant qu’observateurs à une réunion spécifique, ou à un ou plusieurs 
points spécifiques de l’ordre du jour d’une réunion spécifique.  
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 II. 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 

8. Le secrétariat a informé les participants de l’état d’avancement du processus de 
ratification de la Convention, de ses amendements et de son Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale, tout en soulignant l’entrée en vigueur du Protocole, le 
11 juillet 2010.  

9. Le Président a invité les États membres qui n’étaient pas encore Parties à la 
Convention à rendre compte des préparatifs effectués en vue de ratifier et d’appliquer la 
Convention, et à indiquer quelles mesures ont été prises pour appuyer le processus de 
ratification. Le représentant de la Turquie a indiqué que, bien qu’il ne soit pas encore Partie 
à la Convention, son gouvernement prévoit de conclure des accords bilatéraux avec des 
États voisins.  

10. Le Président a alors invité les Signataires du Protocole à rendre compte des 
préparatifs effectués en vue de la ratification et de l’application du Protocole. Les 
représentants de l’Arménie, de la Belgique, de la France, de la Hongrie, de la Lituanie, de la 
Pologne et de la Serbie ont indiqué que les procédures de ratification du Protocole étaient 
en cours; celles de la Hongrie et de la Serbie sont les plus avancées.  

11. Le Président a invité les Parties à la Convention à rendre compte de leur éventuelle 
intention de ratifier les deux amendements à la Convention, en indiquant en particulier que 
le secrétariat avait déjà reçu des demandes de pays extérieurs à la région concernant la 
possibilité d’adhérer à la Convention, prévue dans le premier amendement. Les 
représentants de la Lituanie et de la Suisse ont indiqué que les procédures de ratification des 
deux amendements étaient en cours. La procédure suisse de ratification du premier 
amendement est la plus avancée. 

 III. Respect des dispositions et application de la Convention 

12. Le Président du Comité d’application a fait rapport sur le respect des dispositions et 
sur l’application de la Convention en présentant les rapports des dix-septième et dix-
huitième sessions du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2009/4 et ECE/MP.EIA/IC/2010/2, 
respectivement). Il a constaté l’absence répétée du membre du Comité désigné par 
l’Azerbaïdjan (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, par. 4). 

13. Le Président du Comité a informé les participants que le Gouvernement ukrainien 
avait fait part au Comité de sa stratégie visant à faire respecter les obligations découlant de 
la Convention, comme l’avait demandé la Réunion des Parties (ECE/MP.EIA/10, 
décision IV/2, par. 12; voir également ECE/MP.EIA/IC/2010/2, par. 6). 

14. Le président du Comité a ensuite informé le Groupe de travail qu’un consultant avait 
apporté une assistance technique au Gouvernement arménien en vue de l’élaboration d’une 
législation permettant de donner pleinement effet à la Convention, comme l’a prévu la 
Réunion des Parties (décision IV/2, par. 16 à 17), et que le Gouvernement arménien avait 
fait rapport au Comité sur les mesures qu’il avait prises pour donner suite aux 
recommandations de la Réunion des Parties (décision IV/2, par. 19, et 
ECE/MP.EIA/IC/2010/2, par. 15). La délégation de l’Arménie a informé le Groupe de 
travail qu’elle n’avait pas été en mesure, comme prévu (décision IV/2, par. 1), de mener 
une expérience pilote sur l’EIE transfrontière et d’élaborer un accord bilatéral d’aide à la 
mise en œuvre de la Convention, car cela aurait nécessairement impliqué la Géorgie et la 
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Géorgie avait annulé l’atelier sous-régional pour le Caucase, qui devait se tenir à Tbilissi à 
l’automne 2009 (voir cependant le par. 33 ci-dessous). Néanmoins, l’Arménie avait prévu 
d’appliquer la Convention, à titre expérimental, à un projet de centrale nucléaire.  

15. Par ailleurs, le Président du Comité a fait savoir que le Comité avait achevé son 
examen d’une communication de l’Ukraine, dans laquelle ce pays faisait part de ses 
préoccupations quant au respect par la Roumanie de ses obligations au titre de la 
Convention (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, par. 26). Le Comité avait estimé que la Roumanie ne 
manquait pas à ses obligations au regard de la Convention s’agissant des activités 
mentionnées dans la communication (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, annexe, par. 54). 

16. Le représentant de la Roumanie a fait une déclaration concernant les 
recommandations du Comité faisant suite à la communication de l’Ukraine et concernant la 
mise en œuvre du projet de canal de Bystroe (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, chapitre II, 
section B). 

17. Le Président du Comité a expliqué l’examen, par ce dernier, des questions sur les 
points généraux et particuliers relatifs au respect des dispositions identifiées lors du 
deuxième examen de l’application (décision IV/1, par. 4). Après avoir demandé des 
éclaircissements aux Parties, le Comité avait achevé l’examen des questions relatives au 
respect des dispositions et avait, en conséquence, pris une initiative (ECE/MP.EIA/6, 
décision III/2, appendice, par. 6) concernant l’Azerbaïdjan (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, 
par. 32).  

18. Le Président a également indiqué que le Comité avait reçu des informations 
concernant d’éventuelles situations de non-respect de leurs obligations par des Parties, 
émanant d’ONG et du secrétariat, conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 15 
du Règlement intérieur du Comité (décision IV/2, annexe IV). Le Comité avait décidé de ne 
pas examiner plus avant les informations fournies concernant la Belgique 
(ECE/MP.EIA/IC/2010/2, par. 32) et concernant l’Ukraine (ECE/MP.EIA/IC/2009/4, 
para. 46), mais avait en revanche demandé d’autres éclaircissements aux Parties.  

19. Souhaitant clarifier un texte qui pouvait donner lieu à différentes interprétations, les 
représentants de la Belgique et des Pays-Bas ont fait une déclaration conjointe selon 
laquelle la conclusion du Comité exprimée au paragraphe 37 du dernier rapport du Comité 
(ECE/MP.EIA/IC/2010/2)–et selon laquelle le public de la Partie touchée doit se voir offrir 
la possibilité de participer à la procédure au titre de la Convention , était une conclusion 
générale qui n’était pas applicable au cas particulier de la Belgique et des Pays-Bas. 

20. Le représentant de la République de Moldova a fait une déclaration concernant la 
décision du Comité faisant suite à des informations au sujet de la centrale hydroélectrique 
installée sur le Dniestr (en Ukraine), en amont de la République de Moldova.  

21. Le Président du Comité a également fait savoir que le Comité proposerait à la 
Réunion des Parties que son règlement intérieur soit modifié de façon à renforcer la 
transparence de ses travaux (ECE/MP.EIA/IC/2010/2, par. 48). 

22. Enfin, le Président du Comité a invité les représentants à proposer des candidats 
susceptibles de devenir membres du Comité pour la période commençant après la 
cinquième session de la Réunion des Parties.  

23. Les participants ont pris note des rapports du Comité sur ses dix-septième et dix-
huitième sessions ainsi que du rapport oral du Président du Comité. Le Groupe de travail a 
commenté l’ensemble des points de vue du Comité sur l’application du paragraphe 8 de 
l’article 3, du paragraphe 2 de l’article 4 et de l’article 5 de la Convention, comme signalé 
dans le dernier rapport du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2010/2). Le Président du Comité a 
indiqué qu’il ferait un compte–rendu de cette discussion au Comité. 

24. Le secrétariat a déclaré avoir reçu un seul questionnaire rempli sur l’application de 
la Convention pour la période 2006-2009. Le secrétariat a rappelé la date limite du 
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30 juin 2010 pour l’envoi des questionnaires remplis et a expliqué qu’il était important que 
les Parties respectent cette date limite. Le secrétariat devait examiner l’ensemble des 
questionnaires remplis pour préparer le projet de troisième examen de l’application, qui 
devait être présenté au Comité d’application le 31 août 2010 (voir 
ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, annexe II). 

25. Le Groupe de travail a décidé de ne pas créer un petit groupe éditorial qui aurait aidé 
le secrétariat à élaborer le troisième examen de l’application.  

 IV. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 

26. Le représentant de la Suède a rendu compte de l’atelier sous-régional consacré à la 
région de la mer Baltique, qui s’est tenu à Vilnius en octobre 2009. Le secrétariat a rendu 
compte de l’atelier consacré aux pays de l’Europe du Sud-Est, qui s’est tenu à Podgorica en 
décembre 2009, suite à l’adhésion du Monténégro à la Convention Le représentant de 
l’Italie a rendu compte du premier atelier sous-régional consacré à la région de la mer 
Méditerranée, qui s’est tenu à Tunis en avril 2010.  

27. Le secrétariat a rendu compte de l’atelier de lancement d’un projet pilote pour la 
mise en œuvre de la Convention, qui s’est tenu à Minsk en juin 2009. Le projet pilote était 
axé sur une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) dans un contexte 
transfrontière, en application de la Convention, dans le cadre de la construction projetée 
d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Niémen, dans le Bélarus. Malheureusement, 
alors que la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement avait commencé, le 
projet pilote pour la mise en œuvre de la Convention n’était pas encore approuvé par le 
Gouvernement du Bélarus. Cette situation avait notamment empêché l’analyse de la 
procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, l’élaboration des 
recommandations visant à l’amélioration de l’application de la Convention dans les pays 
concernés et la tenue d’ateliers sous-régionaux qui avaient pour objet de présenter les 
résultats du projet. Le secrétariat continuait à rechercher des solutions qui permettraient de 
mener à bien projet.  

28. Le représentant de la Suisse a décrit sa série d’ateliers nationaux d’évaluation de 
l’impact sur l’environnement qui continuent à se tenir en Asie centrale et en Azerbaïdjan et 
qui s’achèveront en 2011. Le représentant a également indiqué que, si les pays concernés 
étaient intéressés, la Suisse pourrait apporter son soutien, notamment par le biais d’un 
financement partiel, à une proposition du secrétariat d’élaborer des directives d’application 
destinées aux pays de l’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale.  

29. De brefs résumés des conclusions des ateliers de Minsk et de Podgorica ont 
également été présentés dans un document officiel (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/3), comme la 
Réunion des Parties l’avait demandé (décisions IV/4 and IV/5, ECE/MP.EIA/10). Le 
Groupe de travail a rendu hommage aux efforts déployés pour établir les rapports sur les 
ateliers. Des informations complémentaires sur les ateliers sont disponibles sur le site Web 
de la Convention. 

30. Le Président a invité les pays chefs de file à rendre compte des préparatifs des autres 
ateliers de coopération sous-régionale et de renforcement des capacités prévus dans le plan 
de travail (ECE/MP.EIA/10, décision IV/7). Les participants ont pris note des informations 
suivantes fournies par les représentants et le secrétariat. 

31. Le secrétariat a rendu compte de l’atelier national prévu au Tadjikistan et dont il 
espérait qu’il aurait lieu en juin 2010, à la suite des conseils techniques donnés au 
Tadjikistan sur les mesures à prendre pour l’application de la Convention (voir également 
chapitre V, section B, ci-dessous).  

32. Le secrétariat a également indiqué que les représentants de la Jamahiriya arabe 
libyenne et du Maroc, qui participent à l’atelier de Tunis, avaient proposé d’accueillir un 
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atelier de suivi consacré à la région de la mer Méditerranée. La Maroc avait proposé que 
l’atelier se tienne en avril 2011. Le secrétariat a indiqué que le montant des fonds versés à 
cette fin par l’Italie pour le premier atelier méditerranéen pourrait être suffisant pour 
financer également l’atelier de suivi, grâce à la contribution en nature du Gouvernement de 
la Tunisie en faveur de l’atelier de Tunis.  

33. Le représentant de la Géorgie a indiqué que son pays accueillerait l’atelier prévu 
pour la sous-région du Caucase, à l’automne 2010. Le secrétariat a indiqué qu’il avait 
obtenu un financement pour l’atelier lorsque celui-ci avait été prévu pour l’automne 2009, 
et qu’il tenterait de nouveau d’obtenir le soutien des donateurs dès que le Gouvernement de 
la Géorgie lui aurait confirmé la nouvelle date par écrit.  

34. Le représentant de la Suède a déclaré que le second atelier sous-régional consacré à 
la région de la mer Baltique aurait lieu à l’automne 2010. Cependant, le représentant de la 
Roumanie a indiqué que l’atelier prévu pour la région de la mer Noire ne pourrait pas se 
tenir durant cette période en raison de contraintes financières, mais qu’il pourrait 
néanmoins se tenir avant la cinquième session de la Réunion des Parties, faute de quoi il 
devrait être reporté au prochain programme de travail (voir chapitre IX ci-dessous). 

35. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par le représentant de la 
Roumaine, le dépositaire et les autres signataires de l’accord multilatéral signé par les 
ministres des pays de l’Europe du Sud-Est lors de quatrième session de la Réunion des 
Parties (ECE/MP.EIA/10, par. 35). Le représentant de la Roumanie a déclaré que la 
Bulgarie et le Monténégro étaient déjà Parties à l’accord et que la Roumanie espérait 
ratifier l’accord en 2011. En Croatie, la ratification était en cours, et la Serbie espérait voir 
son instrument de ratification déposé d’ici à la fin de 2010. L’accord entrera en vigueur dès 
lors qu’il aura été signé par trois Parties.  

 V. Échange de données sur les bonnes pratiques 

 A. Équipe spéciale des activités complexes 

36. Le Groupe de travail a noté que seules la Géorgie, la Roumanie et l’Ukraine ont dit 
qu’ils souhaitaient rejoindre l’Union européenne au sein de l’Équipe spéciale des activités 
complexes (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, par. 37). Aucun autre État ne s’est en effet déclaré 
intéressé depuis la réunion précédente. Le Groupe de travail a rappelé qu’aucun 
engagement clair n’avait encore été pris concernant la direction de l’Équipe spéciale. Le 
Groupe de travail a donc décidé de renoncer à créer une Équipe spéciale. Les participants 
ont ensuite noté que l’Union européenne présentera en temps utile un document de travail 
de la Commission européenne qui pourrait servir de base pour le suivi des activités 
complexes.  

 B. Séminaire sur la législation et les procédures d’application de la 
Convention 

37. Les représentants de l’Arménie et de l’Ukraine, le représentant de ECO-Forum 
européen et deux experts indépendants, MM. D. Skrylnikov et J. Jendroska, ont fait des 
exposés sur la législation et les procédures d’application de la Convention dans les pays 
d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. Les experts indépendants ont souligné 
que la procédure d’EIE de la Convention était axée sur les processus alors que le système 
d’EIE en place dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale était 
axé sur les substances. Le Groupe de travail s’est déclaré très satisfait des exposés présentés 
et a demandé qu’ils soient publiés sur le site Web.  
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 C. Autres activités prévues dans le plan de travail 

38. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction la proposition de l’Autriche de 
diriger le séminaire d’une demi-journée qu’il était prévu de consacrer aux changements 
climatiques, à l’EIE et à l’ESE, (voir décision IV/7 et ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, par. 40), 
notamment en invitant les orateurs, en présidant les débats et en rédigeant un bref document 
de travail en vue de la Réunion des Parties. Les participants sont convenus que le séminaire 
se tiendrait dans l’après-midi du 24 novembre 2010. Aucun autre séminaire consacré à 
l’échange de données sur les bonnes pratiques ne devrait se tenir pendant les réunions 
prévues pour novembre 2010.  

 D. Pratiques des États n’appartenant pas à la région 

39. Le Groupe de travail s’est montré très satisfait de l’exposé du représentant de la 
Mongolie sur le système d’EIE de la Mongolie et a demandé à ce que l’exposé soit publié 
sur le site Web.  

 E. Renforcement de la participation des organisations non 
gouvernementales 

40. Le secrétariat a annoncé qu’il avait reçu 14 réponses à la lettre du Président 
concernant le renforcement de la participation des ONG (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, 
par. 51 à 52) et rendu compte des actions de suivi du secrétariat, notamment en ce qui 
concerne l’expédition de publications. Le Président a expliqué que les réponses avaient 
fourni des informations sur la participation des ONG aux travaux au titre de la Convention 
et a demandé à l’ensemble des Parties de répondre à sa lettre. Le Groupe de travail a décidé 
que l’ensemble des réponses devraient être publiées sur le site Web. 

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

41. Le Groupe de travail s’est montré très satisfait de l’exposé du représentant de la 
Hongrie sur la façon dont son pays a appliqué la Convention aux activités relatives à 
l’énergie nucléaire. Sur la base de cet exposé et d’un document informel du secrétariat qui 
dresse la liste des activités relatives à l’énergie nucléaire dans la région de la CEE, les 
délégations ont rendu compte de leur expérience récente ou attendue en matière 
d’application de la Convention dans le cadre de ce type de projets. Le Groupe de travail a 
débattu de façon approfondie des questions pratiques, notamment: 

a) De la question de savoir si une évaluation des risques était nécessaire ou non, 
en notant que le risque d’accident pourrait être faible, mais que les dégâts occasionnés par 
un tel accident risqueraient d’être considérables; 

b) De la sélection des États à avertir, et de l’existence ou non de critères de 
sélection appropriés; 

c) Du droit de la Partie concernée à demander à être avertie, comme le prévoit 
non la Convention, mais a Directive de l’Union européenne applicable en la matière; 

d) De la question de savoir si l’extension d’un permis d’exploitation constitue 
ou non un changement majeur; 

e) De l’intérêt considérable que le public accorde à ces activités; 
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f) D’une manière plus générale, des possibilités d’enregistrement des 
commentaires et objections que peut susciter l’activité proposée.  

42. La représentante de la Lituanie a fait une déclaration concernant les projets de centrale 
nucléaire dans le Bélarus et à Kaliningrad (Fédération de Russie). Elle a également 
demandé que la Fédération de Russie, qui n’est pas Partie à la Convention, fournisse des 
informations concernant son projet de centrale nucléaire à Kaliningrad.  

43. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de mettre à jour son document 
informel sur la base des informations fournies par les correspondants avant le 30 juin 2010, 
et de publier sur le site Web le document mis à jour ainsi que les interventions réalisées 
pendant la réunion.  

44. Le Groupe de travail a reconnu que cette question était importante, qu’elle devrait 
être érigée en priorité et qu’elle devrait être abordée dans le prochain plan de travail. Les 
membres du Groupe de travail sont également convenus de l’inscrire à l’ordre du jour de 
leur prochaine réunion et d’en faire éventuellement l’objet d’une réunion-débat lors de la 
cinquième session de la Réunion des Parties. Le Groupe de travail a demandé au Secrétariat 
de préparer en vue de la prochaine réunion du Groupe de travail un document d’information 
informel rédigé à partir du compte rendu de la réunion et de le diffuser préalablement 
auprès des correspondants pour commentaires.  

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

45. Le secrétariat a rendu compte de l’atelier prévu en Slovénie pour faire mieux 
connaître le Protocole, qui doit du 9 au 10 juin 2010 à Ljubljana.  

46. La représentante du Kirghizistan a indiqué que son pays était prêt à organiser un 
atelier de sensibilisation similaire, afin d’impliquer le Tadjikistan, et que son ordre avait 
déjà été fourni au secrétariat. Le secrétariat a décrit ses efforts pour garantir le financement 
de l’atelier kirghize.  

47. Le représentant de la République de Moldova a annoncé que son pays envisageait de 
réaliser un projet pilote appliquant le Protocole.  

48. Le secrétariat a rendu compte de sa maintenance en ligne du projet de manuel 
pratique (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, par. 43). 

49. Le Groupe de travail a pris note de l’information ci-dessus. Le Groupe de travail a 
soutenu la proposition de la Présidence de l’Union européenne (Espagne) demandant que le 
projet de manuel pratique reste un document susceptible d’être modifié, sans adoption 
officielle par la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties 
au Protocole, et que soient élaborées dans le prochain plan de travail des notes plus courtes, 
simplifiées, qui pourraient être utiles à l’application du Protocole.  

 VII. Processus « Un environnement pour l’Europe » 

50. Le secrétaire du Comité des politiques de l’environnement a décrit les préparatifs en 
vue de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», qui doit se 
tenir à Astana en septembre ou octobre 2011. Après avoir réfléchi aux deux thèmes de la 
Conférence (ECE/CEP/155, par. 44), et débattu des suggestions éventuelles pour les 
préparatifs de la Conférence, ainsi que des éventuelles contributions apportées en vue de la 
Conférence à proprement parler, le Groupe de travail a reconnu 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.  
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51. Le Groupe de travail a demandé à son Président d’informer le Comité des politiques 
de l’environnement que le Groupe de travail considérait qu’il était important que le résultat 
de la Conférence mette en lumière l’importance de l’ESE dans les deux thèmes de la 
Conférence et que les tables rondes consacrées à ces deux thèmes s’intéressent à l’ESE.  

 VIII. Budget et dispositions financières 

52. Les participants ont pris note que le rapport financier semestriel pour la période 
allant jusqu’au 31 décembre 2009 et la liste informelle des contributions reçues par la suite, 
notamment la contribution en nature du Gouvernement de la Tunisie qui a accueilli l’atelier 
sous-régional consacré à la région de la mer Méditerranée (voir par. 26 ci-dessus). Le 
Président a informé 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), qui semblaient inclure plusieurs nouvelles contributions.  

53. Le secrétariat a présenté un document informel sur les besoins accrus du secrétariat 
en ressources en personnel. Le Groupe de travail a pris note de ce document et s’est déclaré 
conscient des besoins accrus du secrétariat en ressources en personnel pour appuyer: a) le 
Comité d’application en raison de l’augmentation de la charge de travail qu’imposent les 
activités d’examen du respect des obligations; et b) l’entrée en vigueur imminente du 
Protocole. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de fournir davantage 
d’informations sur les possibilités de financement de ses besoins accrus en ressources en 
personnel, en tenant compte des contraintes budgétaires, pour examiner cette question lors 
de sa prochaine réunion.  

54. Le Groupe de travail s’est félicité de la mise à disposition par la Finlande d’un 
expert associé qui aidera le secrétariat pendant une période maximum de deux années à 
compter du printemps 2011. 

 IX. 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 

55. Le Groupe de travail est convenu des dates de toutes les réunions qui se tiendront à 
Genève jusqu’à la prochaine Réunion des Parties à la Convention :  

a) La troisième réunion des Signataires du Protocole et la quatorzième réunion 
du Groupe de travail se tiendront à la suite l’une de l’autre, du 22 au 26 novembre 2010; 

b) La cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention et la 
première réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole auront lieu du 20 au 24 juin 2011. 

56. Le Groupe de travail est convenu que les organes se réunissant en juin 2011 
devraient examiner, entre autres projets de décisions, des projets communs de décisions 
relatives à trois sujets: 

a) L’adoption du plan de travail; 

b) Le budget et les dispositions financières, ainsi que l’appui financier aux 
représentants des pays à économies en transition, des organisations non gouvernementales 
et des pays extérieurs à la région de la CEE; 

c) L’application au Protocole de la procédure d’examen du respect des 
dispositions de la Convention. 
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57. The Groupe de travail a approuvé le texte du projet de décision sur l’application au 
Protocole de la procédure d’examen du respect des obligations, notamment du cinquième 
paragraphe relatif au règlement intérieur du Comité d’application 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.1, première partie, projet de décision I/5). 

58. Concernant l’aide à l’élaboration de son nouveau plan de travail, le Groupe de 
travail a demandé au secrétariat de présenter l’ ensemble des questions générales de respect 
des obligations, évoquées lors de la deuxième réunion d’examen de l’application de la 
Convention, telles qu’elles ont été examinées par le Comité d’application, ainsi que des 
conclusions essentielles formulées dans le projet de document portant sur le troisième 
examen de l’application (voir par. 24 ci-dessus). 

59. The Groupe de travail a créé trois petits groupes chargés d’élaborer les éléments du 
nouveau plan de travail. Suite aux délibérations des petits groupes, ces éléments ont été 
décrits au Groupe de travail. Les participants ont demandé au Bureau, avec l’assistance du 
secrétariat, d’élaborer le nouveau plan de travail qui sera examiné par les deux réunions en 
novembre 2010, à partir des exposés des trois groupes et des interventions des ONG, et qui 
comprendra également les contributions fournies par les correspondants avant le 30 juin 
2010. 

60. Après avoir examiné la liste informelle des projets de décisions, le Groupe de travail 
a également demandé au Bureau, avec l’assistance du secrétariat, de rédiger tous les autres 
projets de décisions qui doivent être examinés par les organes se réunissant en juin 2011, à 
l’exception de celle concernant l’examen du respect des obligations, dont le projet doit être 
élaboré par le Comité d’application.  

61. Le Groupe de travail a demandé au Bureau, avec l’assistance du secrétariat, 
d’élaborer les grandes lignes du programme des réunions de juin 2011. Les propositions 
pour assurer une représentation de haut niveau et enrichir les ordres du jour pouvaient être 
envoyées au secrétariat jusqu’au 1er septembre 2010. Le secrétariat devait publier le projet 
de programme sous forme d’un document informel bien avant les deux réunions de 
novembre 2010. 

62. Le Groupe de travail a invité les représentants, lors des deux réunions de 
novembre 2010, à désigner le Président de la cinquième session de la Réunion des Parties à 
la Convention, le Président de la première réunion des Parties à la Convention agissant 
comme réunion des Parties au Protocole et les membres du Bureau et du Comité 
d’application pour l’intersession suivante. Ils devront également sélectionner le lieu où se 
tiendront les sessions suivantes des Réunions des Parties aux deux instruments.  

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

63. Le Groupe de travail a pris note 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): 
CENN, ECOGLOBE, ECOTERRA, ECO-Forum européen et Association internationale 
pour l’évaluation d’impact.  

64. Le Groupe de travail a également pris note des décisions du Bureau concernant 
l’appui financier, pour la présente réunion, aux États membres des Nations Unies qui ne 
sont pas membres de la CEE – Iraq et Mongolie – et l’éventuelle participation d’autres 
États – Chine et République islamique d’Iran. 
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65. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par le secrétariat et le 
représentant de la Hongrie concernant les déplacements dans les pays extérieurs à la région 
de la CEE.  

 XI. Récapitulatif des principales décisions adoptées et clôture de 
la réunion 

66. Le Groupe de travail adonné son accord aux principales décisions adoptées lors de la 
réunion, telles qu’elles ont été présentées par le secrétariat. Le Président a clôturé la réunion 
le mercredi 19 mai 2010. 

    
 


