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La Commission économique 
pour l’Europe 

Poursuivre les objectifs par le biais de l'analyse des politiques, 
l'élaboration de conventions, les règlements et les normes, ainsi que la 
fourniture de l'assistance technique 

Environnement 

Logement, gestion  
des terres 

Statistiques 

Énergie durable 

Commerce 

Transport 

Coopération et intégration 
économique  

Population 

Forêts et du bois 



Convention d’ Espoo vs. 
Protocole 

• Convention d’Espoo –  
impacts transfrontières des 
projets 

 

 
 
 
 
 

• Protocole ESE – niveau 
stratégique, évaluation des 
plans & programmes 
nationaux; la considération 
des effets transfrontières est 
d’importance secondaire  



CONVENTION SUR L‘ÉVALUATION 
DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE  



Convention d’Espoo  

 

• Adoptée et signée à Espoo (Finlande) en 
1991 

• Entrée en vigueur en 1997 
• 45 parties, y compris l’Union européenne 

• 1er amendement, en vigueur depuis 2014:         
il ouvre l’adhésion à la Convention à des pays hors 
de la CEE 

• 2ème amendement (liste des activités, examen des 
obligations de conformité, etc.) - pas en vigueur 

 

 



Objectifs 

 Intensifier la coopération internationale dans le domaine de 
l’EIE, notamment dans un contexte transfrontière 

 Prendre en considération les facteurs environnementaux au 
début du processus décisionnel en recourant à l’EIE 

 Améliorer la qualité des renseignements fournis aux 
responsables et leur permettre ainsi de prendre des décisions 
rationnelles du point de vue de l’environnement en s’attachant 
à limiter autant que possible l’impact préjudiciable important 
des activités, notamment dans un contexte transfrontière. 



Procédure 1/2 

 

• La partie d’origine doit informer les parties affectées et 
les consulter sur l'activité proposée susceptible d'avoir 
un impact transfrontière préjudiciable important. 

• Requiert la constitution du dossier de l’EIE et la 
diffusion auprès des parties affectées. 

• Permet aux parties concernées (autorités et public) de 
se prononcer sur les activités proposées et sur l’EIE. 

• Prévoit des consultations bilatérales entre les parties 
concernées. 



Procédure 2/2 

 

• La partie d'origine veille à ce que, dans la décision 
définitive sur l’activité proposée, les points suivants soient 
dûment pris en considération: 

• Les résultats de l’EIE 

• Les observations reçues (autorités et public de la partie touchée) 

• L’issue des consultations bilatérales 

• La décision définitive est communiquée 
à la partie touchée 



Avantages 

La Convention: 

• Établit un cadre de discussion entre les pays voisins en vue 
de la réalisation des activités proposées 

• Confère aux parties le droit d’être notifiées et consultées sur 
des projets susceptibles d’avoir un impact préjudiciable sur 
l'environnement de leur territoire 

• Donne la possibilité d’améliorer le concept du projet - 
impacts évités ou réduits 

• Facilite un processus de prise de décisions sur une base bien 
informée 



 
 

PROTOCOLE RELATIF À L’ÉVALUATION 
STRATÉGIQUE 

ENVIRONNEMENTALE 
 



• Adoption en 2003 

 
• Entré en vigueur en 2010 

 

• 26 parties (y compris l’UE) 

• Tout État membre de l’ONU 
peut y adhérer 



Objectifs 

Le Protocole a pour objet d’assurer un degré élevé de protection de 
l'environnement:  

• En veillant à ce que l'environnement, y compris la santé, soient 
entièrement pris en compte dans l'élaboration de plans et de 
programmes 

• En contribuant à la prise en considération des préoccupations 
d’environnement, y compris de santé, dans l'élaboration des 
politiques et de la législation 

• En établissant des procédures claires, transparentes et efficaces 
d’ESE 

• En assurant la participation du public à l’ESE 



Procédure 

• Détermination de la nécessité de l’ESE en vertu de 
dispositions du protocole (vérification préliminaire) 

• Délimitation du champ de l’ESE 

• Élaboration du rapport environnemental (y compris des 
solutions de remplacement) 

• Consultation des autorités responsables concernées et 
participation du public 

• Suivi de la mise en œuvre 



Avantages 

• Niveau élevé de protection de l'environnement 

• Meilleures planification et programmation 

• Prise de décision efficace  

• Identification de nouvelles opportunités pour le développement 

• Prévention d’erreurs coûteuses 

• Coopération transfrontalière 

 



Gouvernance 

• Réunions des parties adoptant des plans de travail pour les 
périodes inter-sessionnelles (3-4 ans), et surveillant leur mise en 
œuvre 

• Le secrétariat veille à ce que le plan soit mis en œuvre, - suivi et 
pilotage par le Groupe de travail sur l'EIE et ESE, le Bureau et le 
Comité d’application  

• Les activités sont axées sur la demande  
ou la conformité 



Assistance technique 

• Conseils techniques 

• Avis sur la législation et assistance dans la rédaction de 
textes juridiques 

• Projets pilotes 

• Ateliers sous-régionaux: échanges 
d'expériences 

• Formation sur l’EIE et l’ESE 

• Documents d'orientation 



• Visitez notre site Web: 

      ww.unece.org/env/eia 

 

• E-mail: 

      eia.conv@unece.org 



  PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT 

   VOUS EN AVEZ LE POUVOIR ! 
                    - CONVENTION D’AARHUS ET SON PROTOCOLE  
 SUR LES REGISTRES DES REJETS ET TRANSFERTS DE POLLUANTS (RRTP)              

 

Convention d’Aarhus - 47 
parties 

Adoptée en 1998 dans la ville 
d’Aarhus 

Entrée en vigueur - 30 Oct. 2001 

 

Protocole RRTP - 33 parties 
Adopté en 2003 à Kiev  

Entré en vigueur - 8 Oct 2009 

  

9 organes subsidiaires 
des réunions des parties 

(RdP) 

       14 réunions par an 

450 participants par an 

600 participants aux RdP 
tous les 3 ans - 2 MOPs 

Accès à 
l’information 

Participation du 
public  

Accès à la justice 

 A qui profite-t-elle ?  
Aux individus, à la communauté et à 
l’environnement 

Ses principes (accès à l’information 
environnementale, participation du public au 
processus décisionnel et accès à la justice en 
matière d’environnement : 

• envoient un signal fort sur l’engagement du 
gouvernement la bonne gouvernance et la 
protection de l’environnement 

• améliorent la qualité des décisions en matière 
d'environnement par la participation active du 
public 

• garantissent que la voix du public est écoutée 
et que la communauté prend des décisions bien 
informées,  un préalable indispensable pour 
promouvoir des politiques vertes 
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 A qui profite-t-il?  
A la population  

Les RRTP  (registres des 
rejets et des transferts de 
polluants) sont gratuits et 
donnent accès à 
l'information sur la pollution 
locale, régionale ou 
nationale (via Internet) 

Aux gouvernements: 

i) évaluation des progrès 
accomplis en matière de 
réduction des émissions 

ii) conformité vis-à-vis des 
engagements internationaux 

iii) évaluation des risques 
pour la santé et 
l'environnement 

A l’industrie  

i) meilleure gestion de 
l'environnement 

ii) efficacité et réduction des 
niveaux de pollution et des 
coûts associés 



CEE Convention sur les Effets 
transfrontières des accidents industriels 

• Adoptée en 1992, entrée en vigueur en 2000 

• Négociée par les pays membres de la CEE en réponse à plusieurs 
accidents industriels majeurs et leurs effets transfrontières 

• Conçue pour protéger les personnes et l'environnement contre les 
accidents industriels 

• Aide les parties à prendre les mesures appropriées pour prévenir les 
accidents industriels, s’y préparer et y répondre, s’ils se produisent 

• Couvre les accidents susceptibles de provoquer des effets transfrontières, 
y compris les effets d'accidents causés par des catastrophes naturelles 

• Met l'accent sur la coopération transfrontalière, favorise la coopération 
internationale concernant l'assistance mutuelle, la R & D, l'échange des        
données relatives aux informations et aux technologies 

•         Considérations actuelles concernant l’ouverture de la  
          Convention à  l’adhésion d’États membres de l’ONU 
           n’appartenant pas à la région de la CEE 



La Convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance (CLRTAP) 

• Signée en 1979, entrée en vigueur en 1983 
• Premier traité international pour faire face à la pollution de l'air à 

échelle régionale 
• 51 parties dans la région de la CEE-ONU  
• Convention cadre, a été progressivement étendue via 8 protocoles  
• Valeurs limites d’émission pour les polluants suivants: soufre, oxydes 

d'azote, composés organiques volatils, polluants organiques 
persistants, métaux lourds, et particules (PM2.5/10), y compris le noir 
de carbone  

• Résultats: les émissions d'une série de substances nocives ont été 
réduites de 40 à 80% depuis 1990 en Europe(soufre: 70%, oxydes 
d'azote: 40%) 

• Plus d’informations: http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html 



La Convention sur l’eau 

3 principes: 

Prévenir, contrôler et réduire 

les impacts transfrontières 

Assurer une utilisation 

équitable et raisonnable 

Obligation de coopérer au 

travers d’accords et d’organes 

communs 

 

=> Objectif de gestion 

durable des ressources en 

eau 

Support à la coopération dans le 

domaine des eaux partagées grâce à: 

Un cadre 

juridique 

international 

Un cadre 

institutionnel 

Des projets 

concrets sur le 

terrain 



Une Convention désormais globale 

2013: Ouverture de la 
Convention pour tous les Etats 
membres de l’ONU  

Echanges d’expériences et 
de connaissances 

Soutien politique à la 
coopération transfrontalière 

Grand intérêt dans les pays 
MENA   

Plus d’informations 

www.unece.org/env/water 

water.convention@unece.org 


