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Commission économique pour l’Europe 
Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

Quatorzième réunion 
Genève, 24-26 novembre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quatorzième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le mercredi 24 novembre 2010 
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 sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, et de ses 
amendements. 

3. Respect des dispositions et application de la Convention. 

4. Échange de données sur les bonnes pratiques: 

 a) Séminaire sur la prise en compte du changement climatique dans l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement et 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/meetings/wg_eia_14.htm) et de le retourner au 
secrétariat de la Convention, deux semaines au moins avant la réunion, soit par télécopie 
(+41 22 917 0107), soit par courrier électronique (eia.conv@unece.org). Avant la réunion, les 
délégués sont priés de retirer un badge 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). En cas de 
difficulté, prière de contacter le secrétariat de la Convention par téléphone au numéro 
+41 22 917 1193. 
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b) Activités complexes; 

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail; 

 d) Application de la Convention aux activités relatives à l’énergie nucléaire; 

 e) Pratiques des États n’appartenant pas à la région. 

5. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités. 

6. Budget et dispositions financières. 

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

8. Préparatifs en vue de la cinquième session de la Réunion des Parties à la 
Convention. 

9. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

Horaire indicatif: mercredi 24 novembre, 10 h 00-10 h 15 

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 sur 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière, et de ses amendements 

Horaire indicatif: mercredi 24 novembre, 10 h 15-11 h 15 

2. Le secrétariat rendra compte de l’état d’avancement du processus de ratification de 
la Convention, et de ses deux amendements. Les délégations seront invitées à rendre 
compte des ratifications prévues. Le Président invitera chaque Partie à la Convention 
n’ayant pas ratifié ces deux amendements à rendre compte des préparatifs effectués en vue 
de le faire. 

  Point 3 
Respect des dispositions et application de la Convention 

Horaire indicatif: mercredi 24 novembre, 11 h 15-13 h 00 

3. Le Président du Comité d’application rendra compte de cette activité. Il présentera le 
rapport de la dix-neuvième session du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2010/4). 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 
7 à 14, respectivement), de tout élément soumis à l’attention du Comité et des initiatives du 
Comité. Enfin, le Président du Comité d’application présentera pour examen à la Réunion 



ECE/MP.EIA/WG.1/2010/4 

GE.10-23537 3 

des Parties un projet de décision sur l’examen du respect des obligations découlant de la 
Convention (projet de décision V/2). Le Groupe de travail souhaitera peut-être donner au 
Comité des avis sur le texte du projet de décision. 

4. Le secrétariat fera un rapport sur la réception des réponses aux questionnaires sur 
l’application de la Convention au cours de la période 2006-2009. Le Groupe de travail 
devrait en principe examiner le projet de document portant sur le troisième examen de 
l’application de la Convention (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.3) et tenir compte du projet de 
conclusions provisoires concernant cette activité lorsqu’il élaborera le projet de plan de 
travail qui sera examiné à la cinquième session de la Réunion des Parties. 

  Point 4 
Échange de données sur les bonnes pratiques 

 a) Séminaire sur la prise en compte du changement climatique dans l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement et l’évaluation stratégique environnementale 

Horaire indicatif: mercredi 24 novembre, 15 h 00-18 h 00 

5. Le Président invitera un représentant de l’Autriche à présider un séminaire sur la 
prise en compte du changement climatique dans l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et l’évaluation stratégique environnementale, comme prévu dans le plan de 
travail (décision IV/7). Des informations détaillées sur le séminaire seront diffusées à 
l’avance. Sur la base des conclusions du séminaire, le Groupe de travail devrait se 
prononcer sur les mesures de suivi.  

 b) Activités complexes 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 10 h 00-10 h 15 

6. Un représentant de la Commission européenne sera invité à présenter un rapport sur 
les préparatifs d’un document de travail sur lequel pourrait s’appuyer le suivi des activités 
complexes (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, par. 36). 

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 10 h 15-10 h 30 

7. Le Président invitera les délégations intéressées à fournir des informations sur un 
éventuel séminaire d’une demi-journée qui porterait sur des grands projets s’étendant sur 
plusieurs pays. Le Groupe de travail pourra décider des activités de suivi.  

 d) Application de la Convention à des activités relatives à l’énergie nucléaire 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 10 h 30-12 h 00 

8. Le secrétariat présentera un document d’information informel sur l’application de la 
Convention aux activités relatives à l’énergie nucléaire, fondé sur les discussions qui ont eu 
lieu lors de la réunion précédente du Groupe de travail. Ce dernier devrait en principe 
décider des activités de suivi, notamment une réunion-débat qui pourrait être consacrée à 
cette question lors de la cinquième session de la Réunion des Parties. 

 e) Pratiques des États n’appartenant pas à la région 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 12 h 00-13 h 00 

9. Le Président invitera chaque représentant ou expert d’un État n’appartenant pas à la 
région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) mais participant pour la 
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première fois à une réunion du Groupe de travail à présenter brièvement le système et les 
pratiques utilisés dans son pays pour l’évaluation de l’impact sur l’environnement. 

  Point 5 
Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 15 h 00-16 h 00 

10. Conformément à la demande de la Réunion des Parties (décisions IV/4 et IV/5), des 
résumés succincts présentant les résultats d’ateliers récents, élaborés par les pays chef de 
file avec l’appui du secrétariat, seront distribués (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/6). 

11. Le secrétariat fera un rapport sur l’état d’avancement de l’organisation d’autres 
ateliers sous-régionaux prévus dans le plan de travail. Les représentants des pays chef de 
file désignés pour ces ateliers présenteront des rapports sur les résultats ou la préparation de 
leurs activités. 

12. La délégation de la Roumanie, État dépositaire de l’accord multilatéral signé par les 
ministres des pays de l’Europe du Sud-Est au cours de la quatrième session de la Réunion 
des Parties, devrait en principe présenter un rapport sur la situation dudit accord. Les pays 
de l’Europe du Sud-Est seront invités à faire rapport sur les mesures qui ont été prises pour 
assurer l’entrée en vigueur de l’accord, en vue de fixer la date de la première Réunion des 
Parties à l’accord. 

  Point 6 
Budget et dispositions financières 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 16 h 00-16 h 45 

13. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période allant 
jusqu’au 30 juin 2010 (décision IV/8, par. 9). Le secrétariat présentera également un 
rapport sur les contributions versées au fonds d’affectation spéciale de la Convention, y 
compris les contributions annoncées mais non versées. 

14. Comme le Groupe de travail l’a demandé à sa réunion précédente (ECE/MP.EIA/ 
WG.1/2010/2, par. 53), le secrétariat fournira un complément d’information sur les 
possibilités de financer ses effectifs supplémentaires et sur la nécessité de tels effectifs. La 
Réunion sera invitée à prendre ces informations en considération lorsqu’elle préparera la 
cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention. 

  Point 7 
Appui financier aux représentants des pays à économies en transition, 
des organisations non gouvernementales et des pays extérieurs 
à la région de la CEE 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 16 h 45-17 h 00 

15. Le Président rendra compte de toute aide fournie aux représentants et aux experts 
des États extérieurs à la région de la CEE (décision IV/9, par. 6). 

16. Le secrétariat rendra compte des résultats de toute mission effectuée à l’extérieur de 
la région de la CEE. 
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  Point 8 
Préparatifs en vue de la cinquième session de la Réunion des Parties 
à la Convention 

Horaire indicatif: jeudi 25 novembre, 17 h 00-18 h 00, et vendredi 26 novembre, 
10 h 00-12 h 00 

17. Le Président présentera une proposition du Bureau concernant les projets de 
décisions qui seront examinés par la Réunion des Parties (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2). 
Le Président présentera également une proposition du Bureau concernant des projets de 
décisions que la Réunion des Parties examinera en session conjointe avec la Réunion des 
Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole 
(ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) (voir tableau ci-dessous). Le Président présentera le projet 
de plan de travail que ces deux organes directeurs examineront pour adoption. 

18. Les délégations seront invitées, individuellement ou en groupe, à faire de nouvelles 
propositions concernant les éléments éventuels du projet de plan de travail et à accorder ce 
dernier avec le projet de budget correspondant. Conformément à la demande exprimée au 
cours de la réunion précédente, concernant l’aide à l’élaboration du projet de plan de travail 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, par. 58), le secrétariat présentera un ensemble de questions 
générales d’application, évoquées lors de la deuxième réunion d’examen de l’application de 
la Convention, telles qu’elles ont été examinées par le Comité d’application, ainsi que des 
conclusions essentielles formulées dans le projet de document portant sur le troisième 
examen de l’application. Le Groupe de travail est censé veiller à ce que soient identifiés, 
pour chaque activité figurant dans le projet de plan de travail, un pays ou une organisation 
chefs de file et une source de financement.  

  Projet de décisions proposé par le Bureau (ECE/MP.EIA/WG.1/2010/L.2, 
ECE/MP.EIA/AC.3/2010/L.1) 

Décision 

Projet de décision 

Réunion des 
Parties à la 
Convention  

Réunion des Parties 
à la Convention agissant 

comme Réunion 
des Parties au Protocole 

Évaluation de l’application de la Convention  V/1  

Application de la procédure d’examen du respect des 
obligations de la Convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte transfrontière au 
Protocole sur l’évaluation stratégique environnementale 

V/3 I/5 

Adoption du plan de travail V/4 I/8 

Budget, dispositions financières et aide financière V/5 I/9 

Interprétation de l’article 14 de la Convention (amendements) V/6  

Amendement à l’article 7 du Règlement intérieur V/7  

19. Le Groupe de travail sera également invité à adopter le texte des projets de 
décisions. 
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20. Le Président présentera une proposition du Bureau concernant le programme de la 
cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention et la première session de la 
Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole. Le 
Président invitera les délégations à faire des propositions tendant à assurer la présence de 
représentations de haut niveau à ces réunions et à enrichir l’ordre du jour, à la suite des 
discussions qui ont eu lieu lors de la treizième réunion du Groupe de travail. 

21. Le Président invitera les délégations à présenter des candidatures à la présidence de 
la cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention. 

22. En outre, le Président demandera aux délégations de présenter les noms de candidats 
susceptibles d’être élus membres du Bureau et membres du Comité de l’application, selon 
qu’il conviendra, et de faire des propositions concernant la date et le lieu de la sixième 
session de la Réunion des Parties à la Convention.  

  Point 9 
Questions diverses 

Horaire indicatif: vendredi 26 novembre, 12 h 00-12 h 30 

23. Les délégations qui souhaitent soulever d’autres questions diverses devraient 
s’adresser au secrétariat dès que possible. 

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

Horaire indicatif: vendredi 26 novembre, 12 h 30-13 h 00 

24. Le Groupe de travail devrait confirmer les principales décisions prises lors de la 
session, ainsi que la date et le lieu de sa prochaine réunion. 

    


