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Résumé 

La présente note a été établie en application des décisions IV/4 et IV/5 de la 
quatrième Réunion des Parties (ECE/MP.EIA/10), par lesquelles la Réunion demandait aux 
pays chefs de file d’établir un bref résumé des conclusions de chaque atelier sous-régional 
de coopération et de renforcement des capacités. Elle présente brièvement les conclusions 
d’un atelier de lancement d’un projet pilote pour la mise en œuvre de la Convention au 
Bélarus, tenu à Minsk les 22 et 23 juin 2009. 

En outre, un atelier sur la coopération sous-régionale pour l’Europe du Sud-Est a eu 
lieu à Podgorica les 15 et 16 décembre 2009. Bien que cet atelier ne soit pas prévu dans le 
plan de travail, il en est rendu compte ici, à titre informatif, à l’intention du Groupe de 
travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement.  

Un rapport non officiel sur l’atelier de Podgorica ainsi que d’autres contributions 
résultant de ces deux ateliers sont disponibles sur le site Web de la Convention 
(http://www.unece.org/env/eia). 
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  Introduction 

1. Le premier des deux ateliers dont il est question ci-après était prévu dans le plan de 
travail adopté pour la période d’intersessions actuelle au titre des activités en matière de 
coopération sous-régionale et de renforcement des capacités dans l’optique d’un 
renforcement des liens entre les Parties et d’autres États, notamment des États qui ne font 
pas partie de la région de la CEE (ECE/MP.EIA/10, décision IV/7). La Réunion des Parties 
a reconnu que ces activités visaient à promouvoir la mise en œuvre et l’application pratique 
de la Convention dans la sous-région (décision IV/5). 

2. Le second atelier visait à sensibiliser la population du Monténégro et à soutenir la 
coopération régionale. La Réunion des Parties a reconnu que la sous-coopération régionale 
favorisait l’échange régulier d’informations dans la sous-région et améliorait l’application 
pratique de la Convention (décision IV/4). 

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

 I. Atelier de lancement d’un projet pilote pour la mise en œuvre 
de la Convention au Bélarus, tenu à Minsk les 22 et 23 juin 
2009 

4. Les représentants du Bélarus et de la Lituanie, qui sont parties à la Convention, ont 
participé à l’atelier de lancement d’un projet pilote pour la mise en œuvre de la Convention 
au Bélarus. Des représentants de la Fédération de Russie, État signataire, y ont également 
participé. Des représentants du bureau de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe et du Programme des Nations Unies pour le développement étaient 
également présents. Le secrétariat de la Convention était lui aussi représenté. Les 
organisations non gouvernementales ci-après étaient présentes: Ecopravo-Minsk; Centre 
Aarhus de Minsk; et Ecohouse, organisation non gouvernementale locale établie à Grodno 
(Bélarus). 

5. L’atelier a été accueilli par le Ministère bélarussien des ressources naturelles et de la 
protection de l’environnement. Il a été organisé, facilité et financé par le bureau de Minsk 
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

6. Au début de l’atelier, des représentants des trois États ont présenté leur système 
national d’évaluation de l’état de l’environnement. 

7. L’atelier a lancé un projet pilote pour la mise en œuvre de la Convention, organisé 
au titre de l’Initiative pour l’environnement et la sécurité, avec le concours financier du 
Canada. Le projet était axé sur l’application de la Convention dans le cadre de la 
construction projetée d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Niémen, à proximité de 
Grodno (Bélarus), en amont de la Lituanie et de Kaliningrad (Fédération de Russie). Les six 
phases du projet étaient les suivantes: 

a) Atelier de lancement; 

b) Établissement d’une évaluation pilote de l’impact sur l’environnement en 
application de la Convention; 

c) Évaluation des résultats de l’évaluation pilote de l’impact sur 
l’environnement; 
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d) Élaboration de procédures nationales et renforcement des capacités; 

e) Conférence sous-régionale visant à diffuser les résultats du projet; 

f) Publication d’un rapport final sur le projet. 

8. Les représentants du Bélarus ont indiqué que leur pays notifierait à la Fédération de 
Russie l’activité projetée. Les représentants de la Fédération de Russie ont déclaré que leur 
pays donnerait la suite qui lui semblait convenir concernant sa participation à l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement transfrontière dans le respect de sa législation nationale. 
Les représentants de la Lituanie ont accusé réception de la notification au cours de l’atelier. 

9. Les participants ont également arrêté en principe le calendrier du déroulement du 
projet pilote de mise en œuvre et un calendrier plus détaillé pour l’évaluation pilote de 
l’impact sur l’environnement, ainsi que de nombreux détails pratiques concernant les points 
de contact, l’acheminement de la correspondance et les langues à utiliser. 

 II. Atelier sous-régional pour l’Europe du Sud-Est, tenu à 
Podgorica les 15 et 16 décembre 2009 

10. Les représentants des Parties ci-après ont participé à l’atelier: Croatie, Monténégro, 
Roumanie et Serbie. Le secrétariat de la Convention était également représenté. L’atelier a 
été accueilli, financé et organisé par le Ministère monténégrin de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement. 

11. L’atelier s’est déroulé après l’adhésion du Monténégro à la Convention au deuxième 
trimestre 2009 et avait pour but de sensibiliser la population du Monténégro et de soutenir 
la coopération régionale. L’atelier n’a pas été financé au titre du Fonds d’affectation 
spéciale de la Convention car il n’était pas prévu dans le plan de travail. 

12. Les participants ont échangé des informations sur leurs systèmes nationaux 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement et d’évaluation environnementale stratégique 
ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique concernant l’application de la 
Convention. Le Monténégro, pour lequel la Convention était entrée en vigueur en octobre 
2009, n’avait aucune expérience en tant que Partie d’origine mais avait reçu une 
notification de la Croatie. 

13. Les participants ont débattu de l’Accord multilatéral entre les pays d’Europe du Sud-
Est pour l’application de la Convention, adopté à Bucarest en 2008. La Bulgarie et le 
Monténégro étaient parties à l’Accord, et la Croatie et la Roumanie prévoyaient de le 
ratifier en 2010. Étant donné qu’il était prévu dans l’Accord qu’il entrerait en vigueur dès 
lors qu’il aurait été signé par trois Parties, les participants espéraient que la première 
réunion des Parties à l’accord aurait lieu à la fin de 2010 ou au début de 2011, et qu’elle 
serait organisée avec le concours du secrétariat de la Convention. Une fois que l’accord 
serait en vigueur, les Parties devraient envisager l’élaboration de directives, ce qui, de l’avis 
des participants à l’atelier, pourrait être fait par courrier électronique et avec l’appui du 
secrétariat de la Convention. Les représentants de la Serbie ont suggéré de mener un projet 
pilote pour l’évaluation stratégique environnementale des sources d’énergie renouvelable 
en mettant à contribution les pays d’Europe du Sud-Est. 

14. En Europe du Sud-Est, le Protocole sur l’évaluation stratégique environnementale 
avait été ratifié par l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie et le Monténégro. La Roumanie avait 
mené à bien ses procédures internes en vue de le ratifier. Tous les participants ont fait 
savoir qu’il était nécessaire d’adopter une nouvelle loi sur l’évaluation stratégique 
environnementale. Les représentants du Monténégro ont proposé de lancer une nouvelle 
initiative concernant l’application de l’évaluation stratégique environnementale en Europe 
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du Sud-Est et d’élaborer des lignes directrices ou un accord concernant l’évaluation 
stratégique environnementale dans un contexte transfrontière. 

15. Les participants sont convenus qu’il y aurait lieu d’organiser des ateliers analogues, 
en particulier sur l’application dans la pratique de l’évaluation stratégique 
environnementale et sur la formation d’experts dans ce domaine.  

16. Les participants sont aussi convenus que le prochain atelier qui devrait être organisé 
dans la sous-région devrait être annoncé bien à l’avance afin d’améliorer la représentation 
des pays d’Europe du Sud-Est. Ils ont par ailleurs estimé qu’il faudrait inviter des 
représentants des autorités locales ou municipales. 

    


