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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA DOUZIÈME RÉUNION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le lundi 11 mai 2009 à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. État d’avancement du processus de ratification de la Convention, de ses amendements et de 
son Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale. 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription qui est affiché sur le site 
Internet de la Convention (http://www.unece.org/env/eia/practical.html) et de le retourner au 
secrétariat de la Convention, deux semaines au moins avant la réunion, soit par télécopie 
(+41 22 917 0613/0107), soit par courrier électronique (eia.conv@unece.org). Avant la réunion, 
les représentants sont priés de se présenter au bureau des cartes d’identité de la Section de 
la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, à l’entrée du Palais des Nations qui se trouve au 
portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan disponible à l’adresse 
http://www.unece.org/meetings/map.pdf) afin d’obtenir un badge. En cas de difficulté, prière 
de contacter le secrétariat de la Convention par téléphone au numéro +41 22 917 2448. 
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3. Respect des dispositions et application de la Convention. 

4. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités. 

5. Échange de données sur les bonnes pratiques: 

 a) Projets transfrontières à grande échelle; 

 b) Autres activités prévues dans le plan de travail. 

6. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole relatif à l’évaluation 
stratégique environnementale. 

7. Budget et dispositions financières. 

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

9. Questions diverses. 

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

II.  ANNOTATIONS 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

1. L’ordre du jour provisoire a été établi par le secrétariat en concertation avec le Bureau. 

Point 2: État d’avancement du processus de ratification de la Convention, de ses 
amendements et de son Protocole relatif à l’évaluation stratégique 
environnementale 

2. Le secrétariat rendra compte de l’état d’avancement du processus de ratification de la 
Convention, de ses amendements et de son Protocole. Les délégations seront invitées à rendre 
compte des ratifications prévues. 

3. Le Président invitera les États membres qui ne sont pas parties à la Convention à rendre 
compte des préparatifs effectués en vue de la ratification et de l’application de la Convention, et 
à indiquer quelles mesures ont été prises pour appuyer leur ratification. 

4. Sur la base d’une proposition du Président et à la lumière des informations fournies par les 
délégations sur l’état d’avancement du processus de ratification du Protocole, le Groupe de 
travail devrait décider du calendrier et des préparatifs de la troisième réunion des Signataires du 
Protocole . Les participants à la troisième réunion des Signataires effectueront les derniers 
préparatifs de la première réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des 
Parties au Protocole (MOP/MOP1). Les derniers préparatifs comprendront notamment des 
projets de décisions concernant, entre autres, le plan de travail et le budget. 
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Point 3:  Respect des dispositions et application de la Convention 

5. Le Président du Comité d’application rendra compte de cette activité. Il présentera le 
rapport de la quinzième session du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2008/2) et les conclusions de sa 
seizième session. Il rendra également compte des activités du Comité faisant suite à la 
décision IV/2 de la Réunion des Parties relative à l’Arménie et à l’Ukraine (ECE/MP.EIA/10, 
décision IV/2, par. 15 à 19 et par. 7 à 14, respectivement), et de tout élément soumis à l’attention 
du Comité. 

6. Le Président du Comité d’application rappellera au Groupe de travail les conclusions du 
deuxième examen de l’application de la Convention, telles qu’énoncées au paragraphe 3 de la 
décision IV/1: 

a) Les personnes ayant répondu au questionnaire n’ont pas toutes reconnu que le 
paragraphe 8 de l’article 3 et le paragraphe 2 de l’article 4 disposaient que les «Parties 
concernées» (définies à l’article 1, iv), s’entendant à la fois de la Partie d’origine et de la Partie 
touchée), devaient garantir au public des possibilités de participation; 

b) Les personnes qui ont répondu au questionnaire n’ont pas toutes reconnu que 
l’article 5 prévoyait des consultations transfrontières distinctes de celles prévues au paragraphe 2 
de l’article 4; 

c) Certaines Parties semblaient appliquer la Convention de façon routinière. D’autres, 
d’un niveau de développement analogue et qui pouvaient affecter d’autres Parties de façon 
similaire, semblaient plus réticentes à entreprendre des consultations transfrontières, ce qui 
limitait leur expérience de l’application de la Convention; 

d) Peu de Parties avaient réalisé des analyses a posteriori au titre de l’article 7; 

e) Il demeurait nécessaire que les Parties concluent des accords bilatéraux et 
multilatéraux afin de créer des contacts directs et de s’attaquer aux différences concernant, 
notamment, la langue, les frais de traitement, les délais et les échéances, les modalités à suivre 
en cas de non-réponse à une notification, les formalités à accomplir, le choix du moment pour la 
participation du public (lors du criblage ou du cadrage, par exemple), l’interprétation de diverses 
expressions (notamment, «tout projet visant à modifier sensiblement une activité», 
«l’importance» d’un impact donné, «toutes informations pouvant être raisonnablement 
obtenues» et «solutions de remplacement»), le contenu de la documentation relative à 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et l’obligation de réaliser une analyse a 
posteriori. 

7. Les délégations seront invitées à rendre compte de la façon dont les Parties ont donné suite 
à ces conclusions. 

8. Le Président du Comité d’application devrait également informer le Groupe de travail que 
les conclusions seront prises en considération dans les travaux du Comité et intégrées dans la 
version révisée du questionnaire. Dans le questionnaire révisé, les Parties seront invitées à 
préciser ce qu’elles font concernant ces questions, ou, le cas échéant, à expliquer pourquoi 
aucune action n’est envisagée. 
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9. En outre, le Président du Comité présentera un projet de questionnaire portant sur 
l’application de la Convention au cours de la période 2006-2009, qui sera soumis à l’examen du 
Groupe de travail, comme le prévoit le plan de travail adopté dans la décision IV/7 
(ECE/MP.EIA/10). Le Groupe de travail devrait recommander d’effectuer les modifications 
nécessaires au projet et approuver la diffusion du questionnaire après ces éventuelles 
modifications. Le Groupe de travail devrait aussi convenir d’un calendrier détaillé, sur la base 
d’une proposition du Comité, pour la présentation des questionnaires remplis, et pour le 
lancement ultérieur du projet de troisième examen de l’application de la Convention. 

Point 4: Coopération sous-régionale et renforcement des capacités  

10. Les représentants de la Bulgarie et de la République de Moldova rendront compte des 
ateliers sous-régionaux organisés par leurs pays pour l’Europe du Sud-Est et l’Europe orientale, 
respectivement. Comme l’a demandé la Réunion des Parties (décisions IV/4 et IV/5), les deux 
Parties ont élaboré, avec l’appui du secrétariat, de brefs résumés des conclusions de chaque 
atelier (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/3). Le court document de sensibilisation sur la relation entre 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement et l’évaluation stratégique environnementale (ESE), 
tel qu’établi par l’atelier organisé en Europe du Sud-Est, figure dans l’annexe aux résumés. Le 
Groupe de travail recommandera sans doute que le présent document soit examiné à la Réunion 
des Signataires du Protocole en vue d’une éventuelle action. 

11. Les représentants des pays chefs de file des autres ateliers sous-régionaux prévus dans le 
plan de travail (décision IV/7) devraient rendre compte des résultats de leurs activités. 

12. La délégation roumaine, qui est dépositaire de l’accord multilatéral signé par les ministres 
des pays d’Europe du Sud-Est à la quatrième Réunion des Parties, devrait rendre compte de l’état 
d’avancement de l’entrée en vigueur de l’accord. D’autres pays d’Europe du Sud-Est seront 
invités à rendre compte des mesures prises pour que l’accord entre en vigueur, de sorte qu’une 
date puisse être fixée pour la première Réunion des Parties à l’accord.  

Point 5: Échange de données sur les bonnes pratiques 

 a) Projets transfrontières à grande échelle 

13. Comme prévu dans le plan de travail (décision IV/7), la Commission européenne 
organisera un séminaire sur les projets à grande échelle associant plusieurs pays, qui se tiendra le 
12 mai 2009. Des informations détaillées sur le séminaire seront diffusées à l’avance.  

14. Sur la base des conclusions du séminaire et d’une note sur l’application de la Convention 
dans le cadre des activités complexes (ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4), le Groupe de travail devrait 
se prononcer sur les mesures de suivi.  

 b) Autres activités prévues dans le plan de travail 

15. Un représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
devrait rendre compte des progrès réalisés dans l’établissement d’une note d’orientation et d’une 
liste récapitulative à l’intention des institutions financières concernant les projets ayant des 
incidences transfrontières, comme le prévoit le plan de travail.  
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16. Les délégations de la Bulgarie et de la Croatie sont invitées à faire une proposition visant à 
ce que le Groupe de travail examine les difficultés découlant de l’interaction entre l’application 
de la Convention et des Directives Oiseaux et Habitats de l’Union européenne1. Le Groupe de 
travail se prononcera sans doute sur les actions de suivi à cet égard. 

Point 6: Promotion de la ratification et de l’application du Protocole relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale 

17. Un représentant du Programme des Nations Unies pour le développement ou le secrétariat 
devrait rendre compte du déroulement d’un atelier de formation sous-régional sur l’ESE, destiné 
aux pays d’Europe du Sud-Est, qui a eu lieu du 22 au 26 septembre 2008 à Prague. 

18. La délégation slovène devrait rendre compte des préparatifs des activités ci-après visant à 
faciliter la ratification du Protocole: deux ateliers nationaux de sensibilisation, une formation 
basée sur le projet de manuel pratique destiné à accompagner l’application du Protocole relatif à 
l’ESE, et des projets pilotes. 

19. Le secrétariat rendra compte de la mise à jour du projet de manuel pratique et de la 
coordination avec l’Initiative de Belgrade relative à l’ESE (ECE/BELGRADE.CONF/2007/18). 
Un représentant du Programme des Nations Unies pour le développement ou des délégations des 
pays participants fourniront sans doute de plus amples renseignements sur l’Initiative de 
Belgrade.  

Point 7: Budget et dispositions financières 

20. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période allant jusqu’au 
31 décembre 2008 (décision IV/8, par. 9). Le secrétariat rendra également compte des 
contributions versées au Fonds d’affectation spéciale de la Convention, y compris les 
contributions avancées mais non versées. 

21. Le Président devrait informer le Groupe de travail 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). 

Point 8: Appui financier aux représentants des pays à économies en transition, des 
organisations non gouvernementales et des pays extérieurs à la région de 
la CEE 

22. Le Président rendra compte de l’appui fourni aux experts d’organisations non 
gouvernementales participant à la réunion. Il informera le Groupe de travail de l’établissement 
d’une liste d’experts désignés par les organisations non gouvernementales qui recevront un appui 
financier pour leur participation aux réunions qui se tiendront dans le cadre de la Convention et 
du Protocole s’y rapportant (décision IV/9, par. 5).  

                                                 
1 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, et Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
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23. Le Président proposera également l’adoption d’un mécanisme visant à promouvoir une 
plus grande participation des organisations non gouvernementales aux travaux effectués dans le 
cadre de la Convention et en vue de son application, sur la base de l’invitation faite par la 
Réunion des Parties à la société civile et à tous les acteurs concernés à continuer d’apporter une 
assistance et de contribuer au développement et à l’application de la Convention et aux travaux 
préparatoires à la mise en œuvre du Protocole (ECE/MP.EIA/6, annexe XIII, Déclaration de 
Cavtat). 

24. En outre, le Président rendra compte de toute aide fournie aux représentants et aux experts 
des pays extérieurs à la région de la CEE2 (décision IV/9, par. 6). 

25. Le secrétariat rendra compte des résultats de toute mission effectuée à l’extérieur de la 
région de la CEE. 

Point 9: Questions diverses 

26. Les délégations qui souhaitent aborder d’autres questions sont priées de prendre contact 
avec le Président et le secrétariat dans les meilleurs délais. 

Point 10: Récapitulation des principales décisions adoptées et clôture de la réunion 

27. Le Groupe de travail devrait confirmer les principales décisions prises lors de la réunion et 
décider ensuite de la date et du lieu de sa prochaine réunion. 

----- 

 

                                                 
2 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 


