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Genève, 11-15 avril 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire  

Adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté de la cinquième réunion 
 

 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,  

et s’ouvrira le lundi 11 avril 2016 à 15 heures* 
 

 

  

__________________ 

 * Conformément aux procédures d’accréditation applicables aux réunions qui se tiennent au Palais des 

Nations, les membres des délégations sont priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne avant 

le 24 mars 2016, à l’adresse suivante : https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id= 

xKqrls. Des précisions sur la procédure d’inscription sont disponibles sur le site Web. Il est recommandé 

d’utiliser le navigateur Internet Explorer. En cas de difficulté, on pourra se reporter au manuel de 

l’utilisateur en ligne (https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+Registration  

+Guidelines), ou contacter le secrétariat par courrier électronique (anelia.ramboson@unece.org ou 

eia.conv@unece.org). Avant la réunion, les représentants devront se présenter au Groupe des cartes 

d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, au portail de 

Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan et les autres informations disponibles sur le site Web de la 

Commission économique pour l’Europe à l’adresse suivante : http://www.unece.org/meetings/practical.html) 

afin d’obtenir un badge. En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat de la Convention par 

téléphone au numéro +41 22 917 24 39. 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=%0bxKqrls
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=%0bxKqrls
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+Registration%0b+Guidelines
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+Registration%0b+Guidelines
mailto:anelia.ramboson@unece.org
mailto:eia.conv@unece.org
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 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. État des ratifications. 

3. Respect des dispositions et application.  

4. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités.  

5. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole relatif à l’évaluation 

stratégique environnementale. 

6. Contributions à des processus internationaux connexes.  

7. Échange de bonnes pratiques :  

 a) Atelier sur l’aménagement du territoire, le choix du site d’activités 

dangereuses et les aspects de la sécurité connexes;  

 b) Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la 

Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire;  

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail. 

8. Budget, dispositions financières et appui financier. 

9. Préparatifs des prochaines sessions de la Réunion des Parties.  

10. Questions diverses. 

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

 

 

 II. Annotations  
 

 

 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

  Horaire indicatif : lundi 11 avril, 15 heures-15 h 15  
 

1. Le Président du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale créé au titre de la 

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 

transfrontière (Convention d’Espoo) et de son Protocole relatif à l’évaluation 

stratégique environnementale (Protocole ESE) invitera le Groupe de travail à adopter 

l’ordre du jour de sa cinquième réunion, tel qu’il figure dans le présent document. 

L’ordre du jour provisoire a été établi par le secrétariat en  consultation avec le Bureau 

de la Réunion des Parties de chacun des deux instruments
1
. 

 

  Documents 
 

Ordre du jour provisoire annoté de la cinquième réunion (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/1) 

(Informal notes on the agenda) (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.1) 

 

__________________ 

 
1
  Tous les documents relatifs à la réunion seront disponibles sur une page dédiée du site Web de la 

Commission économique pour l’Europe (http://www.unece.org/index.php?id=40431#/). Il convient 

de noter que les documents dont la cote se termine par « INF. » suivi d’un chiffre sont des documents 

informels et peuvent être repérés dans le tableau des documents par un clic sur l’onglet « unofficial 

documents ». 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.1
http://www.unece.org/index.php?id=40431#/
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 2. État des ratifications 
 

 

  Horaire indicatif : lundi 11 avril, 15 h 15-17 heures 
 

2. Le secrétariat rendra compte de l’état de la Convention et des deux amendements 

s’y rapportant. Les délégations seront invitées à rendre compte des ratifications 

prévues. Le Président invitera chaque Partie à la Convention qui n’a pas encore ratifié 

les deux amendements de rendre compte de ses préparatifs de ratification. En 

particulier, les délégations des États qui étaient Parties à la Convention lorsque le 

premier amendement a été adopté (27 février 2001) seront invitées à fournir des 

informations détaillées sur les mesures prises en vue de sa ratification. 

3. Le secrétariat fera le point de la ratification du Protocole. Les délégations seront 

invitées à rendre compte des ratifications prévues. Le Président invitera chaque État 

signataire qui n’a pas ratifié le Protocole à rendre compte de ses préparatifs à cet effet . 

4. Le Groupe de travail sera invité à proposer des mesures qui pourraient être prises 

pour encourager l’adhésion à la Convention, à ses amendements et au Protocole ou la 

ratification de ces instruments. En particulier, afin de favoriser l’entrée en vigueur du 

premier amendement, qui permettrait l’adhésion de tous les pays à la Convention, dès 

que possible, le Groupe de travail sera invité à examiner les propositions du Bureau, 

notamment en vue de l’adoption par les Parties à la Convention d’un accord visant à 

modifier le paragraphe 3 de l’article 17. 

5. Le secrétariat rendra compte en outre du désir exprimé par des pays 

n’appartenant pas à la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

d’adhérer à la Convention ou au Protocole.  

 

  Documents 
 

Status of ratification of the Convention, its amendments and its Protocol 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.2) 

Accelerating the entry into effect of the first amendment to the Convention  

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.3) 

 

 

 3. Respect des dispositions et application  
 

 

  Horaire indicatif : lundi 11 avril, 17 heures-18 heures  

et mardi 12 avril, 10 heures-12 heures 
 

6. Le Président du Comité d’application devrait rendre compte du respect des 

dispositions et de l’application. Il présentera le rapport du Comité sur sa trente-

quatrième session (Genève, 8-10 décembre 2015 (ECE/MP.EIA/IC/2015/4)) et les 

résultats des travaux de la trente-cinquième session (Genève, 15-17 mars 2016). Il 

rendra compte aussi des activités menées par le Comité à la suite de la décision VI/2 

de la Réunion des Parties à la Convention concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le 

Bélarus et l’Ukraine. 

7. Le secrétariat rendra compte des réponses au questionnaire concernant 

l’application de la Convention et du Protocole dans la période 2013-2015, qui sont 

attendues pour le 31 mars 2016 au plus tard. Il rendra compte également de ce qu’il 

prévoit en vue de la préparation du projet de cinquième examen de l’application de  la 

Convention et du projet de deuxième examen de l’application du Protocole, qui 

doivent être soumis pour examen au Groupe de travail à sa sixième réunion (Genève, 

7-10 novembre 2016). Le Groupe souhaitera peut-être formuler des observations sur le 

taux de notification et la ponctualité à cet égard, et donner des conseils au secrétariat 

pour l’élaboration des projets d’examen de l’application. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.2
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.3
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/IC/2015/4
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8. L’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Fédération de Russie, la Géorgie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan et la République de Moldova seront invités à rendre 

compte des avis techniques qui leur ont été ou leur seront donnés quant à la manière 

d’améliorer la législation pour appliquer les dispositions de la Convention et du 

Protocole, afin de les aider à ratifier ces deux instruments ou à y adhérer, selon qu’il 

convient. Au besoin, le secrétariat donnera des informations complémentaires en 

rapport avec l’aide législative qu’il aura fournie. Les consultants du secrétariat ou le 

secrétariat lui-même présenteront un projet d’aperçu des examens législatifs et des 

conseils juridiques sur l’évaluation stratégique environnementale (ESE) qui ont déjà 

été fournis (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.6), ainsi qu’un projet de document 

d’orientation pratique destiné à guider toute réforme éventuelle des structures 

juridiques et institutionnelles en liaison avec l’application du Protocole 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7). Les délégations seront invitées à formuler des 

observations sur les documents, en particulier ceux des pays concernés. Les pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale devraient indiquer tous les autres 

besoins d’assistance technique qu’ils pourraient avoir pour améliorer leur législation 

nationale aux fins de l’application de la Convention et du Protocole , et assistance qui 

devrait être incluse dans le plan de travail de la période intersessions 2017-2020, ou 

mise en suspens sous réserve des fonds disponibles.  

9. Le secrétariat et le Kirghizistan communiqueront au Groupe de travail des 

informations sur les projets touchant la mise au point et l’actualisation des directives 

concernant l’évaluation de l’impact environnemental dans un contexte transfrontière à 

l’intention des pays d’Asie centrale (ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6), conformément au 

plan de travail. 

10. Le Bélarus, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord seront invités à présenter des propositions sur la façon de régler les divergences 

entre les trois versions linguistiques qui constituent les textes authentiques du 

Protocole et des deux amendements de la Convention (anglais, français et russe) qui 

ont été identifiées par le service de traduction de l’Office des Nations Unies à Genève 

afin d’aligner les versions (voir ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.4). Les incohérences 

concernant le Protocole ont déjà été présentées à la réunion précédente du Groupe de 

travail (voir ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.9), et l’identification des incohérences 

concernant les deux amendements a eu lieu au début de 2016. Sur la base des 

propositions, le Groupe de travail devrait arrêter une liste de divergences d’ordre 

technique à corriger selon la procédure établie, et d’éventuelles divergences quant au 

fond, auxquelles il conviendrait de remédier par la procédure d’amendement. Il devr ait 

également inviter le Bureau à élaborer, avec le concours du secrétariat, des projets de 

décision visant à aligner les différentes versions linguistiques du Protocole faisant 

autorité et les amendements apportés à la Convention, conformément à ses 

conclusions, afin que les Parties à la Convention et au Protocole les examinent aux 

prochaines sessions de la Réunion des Parties en 2017.  

11. Les consultants du secrétariat ou le secrétariat lui-même présenteront un projet 

de document d’orientations concernant l’application de la Convention en se fondant 

sur l’avis du Comité d’application, conformément au plan de travail 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.8). Le Président communiquera au Groupe de travail 

les éventuelles recommandations du Bureau concernant le projet de directives et la 

poursuite de son élaboration. Le Groupe de travail sera invité à commenter le projet 

afin d’y mettre la dernière main en vue de soumission à la Réunion des Parties à la 

Convention pour adoption à sa septième session.  

12. Enfin, le secrétariat rendra compte de la publication électronique des avis du 

Comité d’application, et de leur révision périodique.  

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.6
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.1/2007/6
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.4
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.9
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.8
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  Documents 
 

Workplan implementation status (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.3) 

Aligning the authentic texts of the Protocol and the two amendments to the 

Convention (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.4)  

Summary report on technical assistance and capacity-building activities 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.5) 

Draft overview of legislative and administrative reforms for implementing strategic 

environmental assessment in Eastern Europe and the Caucasus  

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.6)  

Draft practical guidance on reforming legal and institutional structures with regard  to 

application of the Protocol on Strategic Environmental Assessment 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7) 

Draft guidance on implementation of the Convention drawing on opinions of the 

Implementation Committee (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.8)  

Projet de décision sur l’adoption du plan de travail pour la période 2017 -2020 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

 

 

 4. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 
 

 

  Horaire indicatif : mardi 12 avril, 12 heures-13 heures 
 

13. Les pays chefs de file pour la coopération sous-régionale et les activités de 

renforcement des capacités prévues dans le plan de travail ainsi que par le secrétariat 

seront invités à rendre compte des résultats ou des préparatifs des activités menées 

depuis la réunion précédente du Groupe de travail. Les participants seront informés 

des résultats d’une réunion tenue dans la sous-région de la mer Baltique, en Lituanie, 

en septembre 2015 et d’une réunion de coordination et de partage de données 

d’expérience tenue à Kakheti (Géorgie), en novembre 2015. La délégation lettone sera 

invitée à faire rapport sur l’état d’avancement des préparatifs d’une réunion dans la 

sous-région de la Baltique, prévue pour 2016. 

14. La délégation roumaine, dont le pays est dépositaire de l’accord multilatéral de 

coopération entre les pays d’Europe du Sud-Est en vue de l’application de la 

Convention – l’Accord de Bucarest – devrait rendre compte de l’état de l’Accord et 

des modalités de l’atelier destiné à préparer la première réunion des Parties, 

conformément au plan de travail. 

15. Les délégations seront invitées à présenter des propositions d’accueil  ou de 

financement des réunions de coopération sous-régionale ou de renforcement des 

capacités au cours de la prochaine période intersessions 2017-2020, dans la région de 

la CEE ou au-delà. 

 

  Documents 
 

Workplan implementation status (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.3)  

Summary report on technical assistance and capacity-building activities 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.5) 

Projet de décision sur l’adoption du plan de travail pour la période 2017-2020 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

 

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1
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 5. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole  

relatif à l’évaluation stratégique environnementale  
 

 

  Horaire indicatif : mardi 12 avril, 15 heures-17 heures 
 

16. Le secrétariat présentera un enregistrement vidéo et un projet de brochure visant 

à sensibiliser le public au Protocole et à ses avantages en Europe de l’Est et dans le 

Caucase (voir ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.9). Le Groupe de travail souhaitera 

peut-être commenter les outils de communication présentés et arrêter des mesures 

visant à les diffuser au sein de la région de la CEE et au-delà, le cas échéant. Les 

délégations seront invitées à suggérer d’autres outils ou médias permettant de mieux 

promouvoir le Protocole qui pourraient être élaborés au cours de la prochaine période 

intersessions. 

17. Les pays concernés et le secrétariat seront invités à rendre compte de  : 

a) l’élaboration de fiches d’information concernant l’application des évaluations ESE; 

b) l’élaboration de documents d’orientation nationaux relatifs à l’ESE (Arménie, 

Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, République de Moldova et Ukraine). 

18. Le secrétariat et les pays concernés (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République 

de Moldova et Ukraine) seront invités à rendre compte des ateliers organisés 

récemment ou dont l’organisation est prévue, notamment en matière de for mation, 

consacrés à l’application du Protocole. Ils seront invités à rendre compte aussi des 

progrès accomplis dans l’organisation d’ESE pilotes, conformément au plan de travail. 

S’inspirant des résultats obtenus ou escomptés des activités de renforcement des 

capacités au cours de la période intersessions actuelle, les délégations, en particulier 

des pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale seront invitées à faire part 

de leurs besoins prioritaires éventuels d’autres activi tés à mener au cours de la période 

2017-2020 pour faciliter l’adhésion de leur pays au Protocole et son application. 

19. Un représentant de l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts sera 

invité à faire le point sur l’établissement de brochures non officielles de deux pages 

consacrées aux principales questions en rapport avec l’ESE.  

20. La Pologne souhaitera peut-être présenter son étude de cas sur l’application du 

Protocole à son programme national d’énergie nucléaire. D’autres délégations seront 

invitées à proposer des exemples d’application du Protocole en vue de l’élaboration de 

fiches techniques sur l’ESE, par exemple sur la reconversion industrielle et les 

programmes d’investissement ou les pratiques d’agriculture durable, qui seront 

publiées par le secrétariat sur le site Web de la Convention et du Protocole. 

21. Le Groupe de travail devrait examiner les informations fournies et, selon les 

besoins, arrêter des mesures propres à assurer l’exécution ou le suivi des activités 

visant à promouvoir le Protocole.  

 

  Documents 
 

Workplan implementation status (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.3)  

Summary report on technical assistance and capacity-building activities 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.5) 

Draft brochure on the Protocol on SEA and its benefits in Eastern Europe and the 

Caucasus (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.9) 

Projet de décision sur l’adoption du plan de travail pour la période 2017-2020 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

 

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.9
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=7f0a878b-003e-4f23-88df-9158f2649cdc&eRef
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1
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 6. Contributions à des processus internationaux connexes 
 

 

  Horaire indicatif : mardi 12 avril, 17 heures-18 heures 
 

22. Le Président sera invité à rendre compte des résultats de la réunion conjointe des 

Présidents des Bureaux des accords multilatéraux relatifs à l’environnement de la CEE 

et du Comité des politiques de l’environnemental, ainsi que des résultats du débat 

consacré à ces accords à la vingt et unième session du Comité des politiques de 

l’environnement, tenue à Genève le 27  octobre 2015. Le secrétariat fera rapport sur la 

réunion du réseau informel des présidents des comités chargés de l’application et du 

respect des dispositions des accords multilatéraux, tenue le 29 juin 2015. Enfin, le 

Groupe de travail sera mis au courant des préparatifs de la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi, Géorgie, 8-10 juin 2016) 

qui concernent la Convention et le Protocole s’y rapportant.  

 

 

 7. Échange de bonnes pratiques 
 

 

 a) Atelier sur l’aménagement du territoire, le choix du site d’activités  

dangereuses et les aspects de la sécurité connexes  
 

  Horaire indicatif : mercredi 13 avril, 10 heures-13 heures  

et 15 heures-18 heures 
 

23. Un atelier d’une journée sur la sécurité et l’aménagement du territoire axé sur le 

choix du site d’activités dangereuses se tiendra au titre du Protocole relatif à l’ESE et 

de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, en coopération 

avec le Comité du logement et de la gestion du territoire de la CEE et la Banque 

européenne d’investissement. L’atelier permettra aux participants d’examiner le projet 

de document d’orientation en cours d’élaboration par des consultants du secrétariat de 

la CEE, qui repose notamment sur des informations recueillies auprès des centres de 

liaison et des parties prenantes par le biais d’un questionnaire. Des stratégies 

nationales, bonnes pratiques, difficultés et enseignements tirés concernant la sécurité 

et l’aménagement du territoire, notamment pour ce qui est du choix d’activités 

dangereuses, seront présentés. Les délégations sont invitées à commenter et compléter 

les informations fournies, afin de contribuer à affiner le projet de document 

d’orientation avant la prochaine réunion du Groupe de travail. Des informations 

détaillées sur l’atelier seront communiquées à l’avance. 

 

  Documents 
 

Document d’orientation et atelier conjoints sur l’aménagement du territoire, le choix 

du site d’activités dangereuses et les aspects de la sécurité connexes 

(ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/4)  

Draft programme of the joint workshop on land -use planning, the siting of hazardous 

activities and related safety aspects (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.10)  

Draft guidance on land-use planning, the siting of hazardous activities and related 

safety aspects (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.11)  

 

 b) Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application  

de la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire 
 

  Horaire indicatif : jeudi 14 avril, 10 heures-12 heures 
 

24. Un consultant du secrétariat présentera le projet de recommandations sur les 

bonnes pratiques relatives à l’application de la Convention aux activités liées à 

l’énergie nucléaire, qui repose sur les informations recueillies par le biais d’un 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/4
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questionnaire rempli par les centres de liaison nationaux et les parties prenantes. Le 

projet de texte a été élaboré par une équipe de consultants sous la supervision du 

groupe rédactionnel créé par la Réunion des Parties (voir ECE/MP.EIA/20/Add.1-

ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1, décision VI/7, par. 6, et ECE/MP.EIA/20/Add.3-

ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, décision VI/3-II/3, annexe I), en consultation avec le 

Bureau et avec le concours du secrétariat. Le Groupe de travail sera invité à examiner 

le projet et à donner des conseils pour l’élaboration d’une version révisée du projet 

avant sa prochaine réunion. 

 

  Document 
 

Draft good practice recommendations on the application of the Convention to nuclear 

energy-related activities (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.12) 

 

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail 
 

  Horaire indicatif : jeudi 14 avril, 12 heures-12 h 30 
 

25. La Banque européenne d’investissement, en tant qu’organisation chef de file de 

l’activité, sera invitée à décrire ses projets concernant le séminaire d’une demi -journée 

sur l’application générale de la Convention et du Protocole, axé sur les pays qui ne 

font pas partie de la CEE et sur les institutions financières internationales, prévu au 

plan de travail et qui devrait avoir lieu en novembre 2016. Le Groupe de travail sera 

invité à donner son avis et des conseils en vue de la préparation de cette manifesta tion.  

 

 

 8. Budget, dispositions financières et appui financier 
 

 

  Horaire indicatif : jeudi 14 avril, 12 h 30-13 heures et 15 heures-16 heures 
 

26. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période 

s’achevant le 31 décembre 2015, conformément à la demande de la Réunion des 

Parties (ECE/MP.EIA/20/Add.3-ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, décision VI/4-II/4, 

par. 13). Il donnera également un aperçu des contributions versées au Fonds 

d’affectation spéciale de la Convention, y compris des contributions annoncées mais 

non versées. 

27. Le secrétariat rendra compte de tout changement intervenu ou prévu concernant 

les ressources en personnel depuis la quatrième réunion du Groupe de travail.  

28. Le Président sera invité à indiquer d’autres mesures proposées par le Bureau afin 

d’encourager les Parties qui n’ont pas encore annoncé de versement à faire des 

contributions et les Parties qui n’ont annoncé jusqu’ici que des contributions limitées, 

en espèces ou en nature, à majorer leur apport pour le cycle budgétaire en cours et les 

cycles futurs (voir ibid., par. 6 et 7). Le Groupe de travail est invité à examiner et 

évaluer la mise en œuvre de la décision concernant le budget, les dispositions 

financières et l’appui financier, ainsi que la stratégie financière adoptée par la Réunion 

des Parties en 2014 (ibid., par.  19 et annexe II). Il souhaitera peut-être demander 

ensuite au Bureau d’élaborer, avec l’aide du secrétariat, un nouveau projet de décision 

relatif aux modalités financières fondé sur l’expérience acquise depuis la sixième 

session de la Réunion des Parties. Le projet devrait être prêt pour que le Groupe de 

travail l’examine à sa prochaine réunion, en vue de mettre la dernière touche à un 

texte devant être soumis à la Réunion des Parties à ses prochaines sessions.  

 

  Document 
 

Biannual financial report up to 31 December 2015 (ECE/MP.EIA/WG.2/ 2016/INF.13) 

 

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.12
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/INF.13
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 9. Préparatifs des prochaines sessions de la Réunion des Parties 
 

 

  Horaire indicatif : jeudi 14 avril, 16 heures-18 heures  

et vendredi 15 avril, 10 heures-13 heures 
 

29. Le représentant du Bélarus et le secrétariat rendront compte des dispositions 

pratiques qui ont commencé d’être prises en vue de la septième session de la Réunion 

des Parties à la Convention et de la troisième session de la Réunion des Parties 

agissant comme réunion des Parties au Protocole, qui doivent se tenir au Bélarus en 

mai ou juin 2017. Le Groupe de travail sera invité à examiner la propositi on du 

Bureau de tenir les prochaines sessions de la Réunion des Parties à Minsk, du 12 au 

16 juin 2017, et d’arrêter les dates définitives des sessions.  

30. Le Président présentera une proposition du Bureau concernant un projet de 

déclaration de Minsk. Le Groupe de travail devrait faire part de ses observations sur le 

projet et décider de son élaboration ultérieure par le Bureau assisté par le secrétariat. 

31. Le Président et le secrétariat exposeront un projet de décision sur le plan de 

travail pour la prochaine période intersessions 2017-2020 qui sera adopté aux 

prochaines sessions de la Réunion des Parties (voir ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1). 

Le Groupe de travail sera invité à examiner et commenter tous les éléments du 

document qui n’ont pas encore été traités au titre des points précédents du présent 

ordre du jour. Les délégations seront invitées à faire, individuellement ou en groupe, 

de nouvelles propositions concernant d’éventuels éléments du plan de travail 

provisoire reproduit à l’annexe I du document. Le Groupe de travail devrait veiller à 

ce que, pour chaque activité inscrite au plan, un pays ou un organisme chef de file 

ainsi qu’une source de financement soient indiqués. Il est invité à décider des activités 

qui seront mises en attente en l’absence de financement, selon la liste provisoire 

figurant à l’annexe II du document. Le Groupe de travail devrait prendre  une décision 

avant sa prochaine réunion concernant la suite de l’élaboration du projet de plan de 

travail. 

32. Le secrétariat présentera une note concernant les travaux préparatoires, 

y compris la documentation, des prochaines sessions de la Réunion des Parti es, 

assortie d’un calendrier provisoire.  

33. Le Président présentera une première liste des projets de décision qui pourraient 

être examinés par les Réunions des Parties à leurs prochaines sessions. Le Groupe de 

travail est invité à donner son avis et à demander au Bureau d’établir, avec le concours 

du secrétariat, afin qu’il les examine à sa prochaine réunion, tous les projets de 

décision à soumettre à l’examen des Réunions des Parties en 2017 exception faite du 

projet relatif à l’examen du respect des dispositions, qui doit être rédigé par le Comité 

d’application. 

34. Le Président invitera les délégations à formuler des propositions pour inciter des 

représentants de haut niveau à participer aux prochaines sessions des Réunions des 

Parties et enrichir le programme des sessions, par exemple en organisant des 

événements parallèles, en signant des accords bilatéraux ou en faisant des déclarations 

communes. Le Groupe de travail invitera ensuite le Bureau à rédiger, avec le concours 

du secrétariat, un projet de programme tenant compte des résultats de la discussion, à 

soumettre à la prochaine réunion du Groupe de travail.  

35. Le Président demandera aux délégations de proposer des candidatures pour la 

prochaine période intersessions : 1 Président et 3 Vice-Présidents du Groupe de 

travail, 3 membres du Bureau et 4 membres du Comité d’application. Il faudra peut-

être désigner d’autres membres du Comité, selon que les pays représentés au Comité 

d’application sont ou non Parties au Protocole, mais ces nouveaux membres seront 

désignés par la Réunion des Parties au Protocole.  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1
https://cms.unov.org/vintars/ShowRecord.aspx?RecordID=2c1972de-1c39-4945-bdd2-c044d441ea86&eRef
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36. Le Président invitera les délégations à faire des propositions préliminai res pour 

accueillir la huitième session de la Réunion des Parties à la Convention et la quatrième 

session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties 

au Protocole, qui devrait se tenir au milieu de 2020. 

 

  Documents 
 

Preparation for the 2017 sessions of the Meetings of the Parties 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.14)  

Projet de décision sur l’adoption du plan de travail pour la période 2017-2020 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1) 

Éléments d’un projet de déclaration de Minsk (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.2) 

Information on the required nominations for officers for the period 2017 -2020 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.15) 

Mapping of the Convention and the Protocol activities that support countries in 

achieving Sustainable Development Goals (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.16) 

 

 

 10. Questions diverses  
 

 

  Horaire indicatif : vendredi 15 avril, 15 heures-16 heures 
 

37. Les délégations qui souhaitent soulever d’autres questions sont invitées à 

prendre contact avec le Président et le secrétariat le plus rapidement possible avant la 

réunion. 

 

 

 11. Récapitulation des principales décisions adoptées  

et clôture de la réunion 
 

 

  Horaire indicatif : vendredi 15 avril, 16 heures-17 h 30 
 

38. Le Groupe de travail devrait approuver les principales décisions prises à sa 

cinquième réunion, autoriser le secrétariat à établir le texte définitif du rapport après 

la réunion sous la direction du Président, et confirmer la date et le lieu de sa prochaine 

réunion. 

 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.14
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/L.2
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.15
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.16

