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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 à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière (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, respectivement, d’un atelier sur la coopération au titre de la 
Convention dans la sous-région de la mer Baltique, tenu à Vilnius les 22 et 23 octobre 
2009; d’un atelier sous-régional sur l’application concrète de la Convention dans la région 
de la mer Méditerranée, tenu à Tunis les 20 et 21 avril 2010; et d’un séminaire national 
consacré à la législation et aux procédures en vue de l’application de la Convention au 
Tadjikistan, tenu à Douchanbé les 22 et 23 juillet 2010. 

 D’autres résultats de tous les ateliers mentionnés ci-dessus sont disponibles sur le 
site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/eia). 
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  Introduction 

1. Les trois ateliers décrits ci-dessus étaient prévus dans le plan de travail adopté pour 
la période intersessions actuelle de la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo). Ils 
ont été organisés dans le cadre de l’activité prévue dans le plan de travail en matière de 
coopération sous-régionale et de renforcement des capacités dans l’optique du renforcement 
des liens entre les Parties et d’autres États, notamment des États n’appartenant pas à la 
région de la Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU) (ECE/MP.EIA/10, 
décision IV/7). La Réunion des Parties a reconnu que de telles activités favorisaient la mise 
en œuvre et l’application pratique de la Convention dans la sous-région (décision IV/5). 

2. La Réunion des Parties a demandé aux pays chefs de file d’établir un bref résumé 
des conclusions de chaque atelier organisé, 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 sur la coopération au titre de la Convention 
dans la sous-région de la mer Baltique 

3. Des représentants de l’Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de la Lettonie, de la 
Lituanie, de la Norvège, de la Pologne, de la Suède et de l’Union européenne, qui sont 
parties à la Convention, ont participé à l’atelier sur la coopération au titre de la Convention 
dans la sous-région de la mer Baltique, qui s’est tenu à Vilnius les 22 et 23 octobre 2009. 
Le secrétariat y a également participé. 

4. Cet atelier était accueilli par le Ministère lituanien de l’environnement et organisé 
par la Lituanie et la Suède. 

5. Au début de l’atelier, les participants ont présenté des cas dans lesquels la 
Convention avait été appliquée entre 2006 et 2009. Des exposés plus détaillés ont été faits 
sur le projet de construction d’une centrale nucléaire à Visaginas (Lituanie) et sur le projet 
de liaison fixe du Fehmarnbelt, entre le Danemark et l’Allemagne. Les participants ont 
également débattu de l’application de la Convention au gazoduc Nord Stream sous la mer 
Baltique1, alors que les consultations avaient déjà pris fin et que plusieurs pays avaient 
donné leur aval pour le projet. S’agissant du projet Nord Stream, les participants ont fait les 
remarques suivantes: 

a) De l’avis général, la constitution d’un groupe de coordination par les Parties 
était un facteur crucial pour que la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement 
donne de bons résultats, bien que le maître d’œuvre n’ait apparemment pas tenu compte de 
manière entièrement satisfaisante des observations et des souhaits du groupe; 

b) Un participant a exprimé l’opinion que le découpage du tracé du gazoduc en 
fonction des écosystèmes avait été une source de confusion et trop difficile à réaliser, et que 
le retour à un découpage basé sur les frontières entre les pays avait été une bonne chose. 
Certains participants estimaient cependant que l’approche tenant compte des écosystèmes 
se justifiait vu les différences dans les caractéristiques des bassins maritimes traversés et 
qu’elle aurait dû être mieux développée; 

  

 1 Qu’il soit fait référence, dans le présent document, à des entreprises commerciales n’implique 
nullement que l’Organisation des Nations Unies les cautionne.  
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c) Le processus d’évaluation de l’impact sur l’environnement aurait pu être plus 
transparent si les Parties d’origine avaient autorisé les Parties touchées à prendre part à 
toutes les réunions. Les Parties d’origine estimaient quant à elles qu’il leur avait été parfois 
nécessaire de débattre de leur côté de leur rôle en tant que Parties d’origine; 

d) La relation totalement équilibrée recherchée entre les différentes évaluations 
nationales et l’évaluation transfrontière au titre de la Convention pour l’ensemble du projet 
n’avait pu être concrétisée, d’où la difficulté pour trouver des synthèses pertinentes dans les 
parties de l’évaluation globale consacrées à chaque pays, ainsi qu’un certain manque de 
perspective d’ensemble dans les évaluations nationales;  

e) La pierre d’achoppement du processus d’évaluation était que cinq Parties 
d’origine étaient concernées, y compris la Fédération de Russie, laquelle avait essayé de 
respecter les obligations prévues par la Convention bien qu’elle ne l’ait pas ratifiée; 

f) Le processus avait été apolitique en dépit du fait qu’aux yeux de beaucoup le 
projet était loin de faire l’unanimité. 

6. Les participants ont débattu des activités de l’Équipe spéciale des activités 
complexes dont la création était prévue (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/2, par. 36). Aucun pays 
n’a été en mesure de prendre d’engagement ferme pour participer aux travaux de l’Équipe, 
bien que certains participants aient évoqué la possibilité de présenter des exposés à 
l’occasion d’un atelier et de commenter les projets de document établis par l’Équipe 
spéciale2.  

7. Les participants ont examiné la question des effets cumulatifs des projets de 
développement, en particulier pour l’énergie éolienne. La Norvège réalisait une étude sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement et les effets cumulatifs des parcs éoliens en 
mer et dans les terres; une approche régionale devait être adoptée et les effets sur les 
paysages et la biodiversité devaient être étudiés. On a fait observer que l’aménagement de 
l’espace en réservant certaines zones pour l’énergie éolienne pourrait être un moyen 
efficace de prendre en compte les impacts cumulatifs, démarche suivie par l’Allemagne. Il a 
également été noté qu’il importait d’identifier les effets cumulatifs aussi pendant la phase 
de sélection. 

8. Évoquant ensuite l’analyse post-projet, les participants ont fait remarquer qu’on la 
confondait souvent avec le suivi. Le Danemark avait entrepris une analyse post-projet des 
parcs éoliens en mer Baltique. 

9. Un exposé de l’Allemagne sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, 
l’évaluation stratégique environnementale et la biodiversité a mis en lumière l’article 14 de 
la Convention sur la diversité biologique. Des doutes ont été émis sur la validité des lignes 
directrices formulées dans le cadre de cette Convention3 pour ceux qui appliquaient la 
Convention d’Espoo et les directives de l’Union européenne (UE) sur l’évaluation 
environnementale4. On a fait observer qu’il était difficile de formuler des lignes directrices 

  

 2 En raison, entre autres, du manque d’intérêt manifesté par les Parties pour participer aux travaux de 
l’Équipe spéciale, le Groupe de travail a par la suite décidé de ne pas donner suite 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, par. 36).  

 3 Lignes directrices volontaires relatives à l’évaluation d’impact sur l’environnement tenant compte de 
la diversité biologique approuvées par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique dans la décision VIII/28 (UNEP/CBD/COP/DEC/VIII/28). 

 4 Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, modifiée par les Directives 97/11/CE du 3 mars 1997 et 
2003/35/CE du 26 mai 2003, et Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. 
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sur la diversité biologique, en particulier parce que les différents aspects de la biodiversité 
devaient souvent être traités séparément à cause d’autres obligations imposées par la loi, 
comme celles relatives aux zones ou espèces migratoires protégées. 

10. La délégation allemande a également présenté un exposé traitant de l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement, de l’évaluation stratégique environnementale et des 
changements climatiques. L’attention a été appelée sur les articles correspondants figurant 
dans la Convention et son Protocole et dans les directives de l’UE, et les différents types 
d’activités en rapport avec les questions climatiques ont été examinés. Il a été noté qu’une 
directive de l’UE relative aux risques d’inondation5 oblige les États membres de l’UE à 
prendre en compte les effets des changements climatiques. Il a été observé que les 
changements climatiques sont souvent pris en compte de manière inadéquate dans 
l’évaluation à l’échelon des projets. Certains participants ont estimé qu’il était difficile de 
tenir compte des changements climatiques au niveau des projets industriels et qu’il était 
plus approprié d’aborder cette question dans le cadre de l’évaluation stratégique 
environnementale des plans et des programmes. 

11. Les participants ont informé l’atelier de leurs intentions concernant la ratification du 
Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale, ainsi que de la façon dont ils procèdent à 
l’évaluation stratégique environnementale dans un contexte transfrontière. 

 II. Atelier sous-régional sur l’application pratique de la 
Convention dans la région de la mer Méditerranée 

12. Des représentants de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal et de la Slovénie, qui sont 
Parties à la Convention, et de l’Algérie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Maroc et de la 
Tunisie, États qui ne sont pas membres de la CEE-ONU6, ont participé à l’atelier sur 
l’application pratique de la Convention pour la sous-région de la mer Méditerranée, tenu à 
Tunis les 20 et 21 avril 2010. Le secrétariat était également représenté. 

13. L’atelier a été accueilli et organisé par le Ministère tunisien de l’environnement et 
du développement durable, avec l’appui du secrétariat de la Convention. L’Italie avait versé 
une contribution préaffectée au fonds d’affectation spéciale au titre de la Convention, qui 
avait été utilisée pour financer la participation de représentants d’États non membres de la 
CEE-ONU. 

14. Les participants ont adopté une série de recommandations: 

a) Renforcer les systèmes institutionnels, juridiques et administratifs nationaux 
des pays du sud du bassin méditerranéen dans les évaluations environnementales et les 
évaluations stratégiques; 

b) Introduire la notion d’impact transfrontière dans la région méditerranéenne, 
dans le cadre de la législation relative à l’environnement des pays du sud du bassin 
méditerranéen; 

  

 5 Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation. 

 6 Par sa décision II/14, adoptée à sa deuxième session, la Réunion des Parties a décidé de modifier la 
Convention afin de l’ouvrir, avec l’accord des Parties, à l’adhésion des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la CEE-ONU. Toutefois, cet 
amendement n’est pas encore entré en vigueur et, actuellement, les États non membres de la CEE-
ONU ne peuvent pas adhérer à la Convention d’Espoo. 
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c) Élaborer des règlements relatifs à l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans les pays du sud du bassin méditerranéen; 

d) Promouvoir la coopération avant le lancement de projets présentant un intérêt 
commun pour les pays de la sous-région méditerranéenne; 

e) Solliciter l’appui technique des Parties à la Convention d’Espoo en vue 
d’adapter la législation et de développer l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans 
un contexte transfrontière dans les pays du sud du bassin méditerranéen; 

f) Élaborer des lignes directrices pour la réalisation d’évaluations de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte transfrontière dans les pays du sud du bassin 
méditerranéen; 

g) Échanger des données d’expérience en matière d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière; 

h) Développer la coopération dans la prévention des effets néfastes pour 
l’environnement des projets transfrontières. 

15. En outre, les représentants de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal et de la Slovénie: 

a) Ont appuyé les recommandations ci-dessus; 

b) Ont invité l’Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc et la Tunisie à 
adhérer à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière une fois que l’amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à la 
Convention serait entré en vigueur (décision II/14); 

c) Ont également invité l’Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc et la 
Tunisie à adhérer au Protocole sur l’évaluation stratégique environnementale à la 
Convention après son entrée en vigueur le 11 juillet 2010; 

d) S’attacheront à développer la coopération dans tout le bassin méditerranéen 
en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière des 
projets par le biais du dialogue, du renforcement des capacités, de l’élaboration de lignes 
directrices ou d’accords, selon les besoins, et d’expériences pilotes concrètes, ainsi qu’en 
matière d’évaluation stratégique environnementale pour les plans et les programmes; 

e) Feront rapport en conséquence aux organes de la Convention et proposeront 
l’inscription d’activités appropriées dans le projet de plan de travail devant être examiné par 
la Réunion des Parties à la Convention à sa cinquième session en juin 2011. 

 III. Séminaire national consacré à la législation et aux procédures 
en vue de l’application de la Convention au Tadjikistan 

16. Des représentants du Tadjikistan ont participé au séminaire consacré à la législation 
et aux procédures en vue de l’application de la Convention au Tadjikistan, qui s’est tenu à 
Douchanbé les 22 et 23 juillet 2010. Le secrétariat y a également pris part, de même qu’un 
représentant de l’organisme allemand de coopération technique Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ), qui a fourni un soutien financier pour le séminaire au 
titre du projet ayant pour thème «La Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière: Renforcement des capacités et possibilités 
d’application au Tadjikistan», dans le cadre du programme de la CEE-ONU et du GTZ sur 
le dialogue et la coopération au niveau régional pour la gestion des ressources en eau. 
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17. L’atelier a été accueilli par le Ministère de l’amélioration et des ressources en eau de 
la République du Tadjikistan, avec l’appui du secrétariat de la Convention et d’une 
organisation non gouvernementale locale. 

18. À la fin du séminaire, les participants ont adopté une résolution dans laquelle ils ont: 

a) Remercié l’expert international du travail qu’il a accompli afin de préparer 
l’examen de la législation de la République du Tadjikistan relative à l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans le contexte de l’introduction et de l’application de la 
Convention d’Espoo, dont le projet a été adressé aux organismes intéressés et présenté et 
débattu pendant le séminaire; 

b) Prié le Gouvernement de la République du Tadjikistan et les autres 
organismes intéressés d’étudier le projet d’examen et de faire part de leurs observations 
dans les meilleurs délais (avant le 31 juillet 2010); 

c) Prié l’expert international de tenir compte des observations reçues lorsqu’il 
établira la version finale de l’examen; 

d) Pris acte de l’information selon laquelle la Convention ne restreignait pas le 
droit de l’État à décider seul de la mise en œuvre de projets de développement sur son 
territoire; 

e) Encouragé le secrétariat de la Convention à continuer à renforcer les 
capacités de la République du Tadjikistan en matière d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière, entre autres en explicitant les dispositions 
de la Convention, et notamment en organisant un stage de formation de deux ou trois jours 
pour les autorités concernées; 

f) Prié le Gouvernement de la République du Tadjikistan:  

i) De tenir compte des recommandations contenues dans l’examen lorsqu’il 
améliorera sa législation en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière; 

ii) D’envisager la possibilité d’organiser avec le Kirghizistan un projet pilote en 
matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 
(par exemple, dans le cadre du programme plus large du GTZ portant sur la gestion 
transfrontière de l’eau en Asie centrale). 

    


