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  Projet de décision V/1 

(devant être examiné par la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière à sa cinquième session) 

  Examen de l’application 

 Le texte ci-après a été établi par le secrétariat. 

La Réunion des Parties à la Convention, 

Rappelant ses décisions III/1 et IV/1 sur l’examen de l’application, 

Rappelant également l’article 14 bis de la Convention, tel qu’adopté en vertu de sa 
décision III/7, selon lequel les Parties sont juridiquement tenues de faire rapport sur leur 
application de la Convention, 

Ayant examiné les rapports communiqués par les Parties et [d’autres États] en 
réponse au questionnaire concernant le système d’établissement de rapports, 

[Regrettant que toutes les Parties n’aient pas répondu au questionnaire,] 

1. Se félicite des rapports soumis par les Parties et [d’autres États] sur leur 
application de la Convention, qui sont disponibles sur le site Web de la Convention; 

2. Adopte le troisième examen de l’application [ECE/MP.EIA/2011/…] 
[, reproduit en annexe à la présente décision,] et prie le secrétariat de prendre les 
dispositions nécessaires pour qu’il soit publié sous une forme appropriée; 

3. Prend note des conclusions issues du troisième examen de l’application: 

a) …; 

4. Prie le secrétariat de porter à l’attention du Comité d’application les 
questions sur des points généraux et particuliers relatifs au respect des dispositions 
identifiées lors du troisième examen de l’application [ainsi que la liste des Parties n’ayant 
pas répondu au questionnaire avant la date limite du 30 juin 2010 fixée par le Groupe de 
travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement], et demande instamment au Comité 
d’application d’en tenir compte dans ses travaux; 

5. Prie le Comité d’application de modifier selon que de besoin le questionnaire 
actuel afin d’établir un questionnaire sur l’application de la Convention pendant la période 
2010-2012, pour examen par le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement et pour distribution, puis mise en ligne par le secrétariat; 

6. Demande au secrétariat d’afficher les listes de projets figurant dans les 
réponses au questionnaire sur le site Web de la Convention, sauf refus de la Partie 
concernée; 

7. Décide que les réponses au questionnaire constitueront les rapports des 
Parties sur leur application de la Convention, en prenant note de l’obligation de faire 
rapport à cet égard qui découle de l’article 14 bis adopté en vertu de la décision III/7, et que 
le fait de ne pas communiquer d’informations sur l’application pourrait être considéré 
comme une question liée au respect des obligations relevant du Comité d’application; 

8. Décide qu’un projet de quatrième examen de l’application établi sur la base 
des rapports soumis par les Parties sera présenté à sa sixième réunion, et que le plan de 
travail indiquera les éléments nécessaires à l’élaboration de ce projet. 
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  Projet de décision V/6 

(devant être examiné par la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière à sa cinquième session) 

  Interprétation de l’article 14 de la Convention (amendements) 

 Le texte ci-après a été établi par le secrétariat à partir de la décision III/1 de la 
Réunion des Parties à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 
(ECE/MP.PP/2008/2/Add.3). 

Incidences du projet de décision V/6 pour 44 Parties, au 1er juillet 2010 
(Nombre de Parties) 

Situation actuelle  

Suite à l’adoption de la présente décision, 
seules les Parties à la Convention au moment 

de l’adoption sont prises en compte 
Amendement 
(année 
d’adoption) 

Ont ratifié, etc., 
l’amendement 

Pour entrer 
en vigueur  

Ont ratifié, etc., 
l’amendement 

Pour entrer 
en vigueur 

Premier 
(2001)  18 33  13 24 

Deuxième 
(2004) 16 33  15 30 

 La Réunion des Parties à la Convention, 

 Rappelant sa décision II/14 par laquelle un amendement à la Convention a été 
adopté, 

 Rappelant également sa décision III/7 par laquelle un deuxième amendement à la 
Convention a été adopté, 

Notant que le paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention, qui fixe les conditions 
d’entrée en vigueur des amendements à la Convention autres que ceux qui se rapportent à 
une annexe, peut faire l’objet de différentes interprétations en raison de l’ambiguïté 
inhérente à l’expression «les trois quarts au moins de ces Parties»,  

 Rappelant que par le deuxième amendement à la Convention, l’expression 
susmentionnée est remplacée par «par les trois quarts au moins − à la date de leur adoption 
− du nombre des Parties»,  

Rappelant également l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 
qui énonce les règles générales d’interprétation des traités et qui dispose, au paragraphe 
3 a), que tout accord ultérieur intervenu entre les Parties au sujet de l’interprétation du traité 
ou de l’application de ses dispositions doit être pris en considération,  

 Désireuse d’assurer l’entrée en vigueur rapide des amendements adoptés par les 
décisions II/14 et III/7, 
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1. Décide d’interpréter l’expression «les trois quarts au moins de ces Parties» 
comme signifiant les trois quarts au moins des Parties à la Convention à la date d’adoption 
de l’amendement; 

2. Décide que tout État qui devient Partie à la Convention après la date 
d’adoption de la présente décision est aussi réputé avoir accepté l’interprétation énoncée 
plus haut du paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention.  
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  Projet de décision V/7 

(devant être examiné par la Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière à sa cinquième session) 

  Amendement à l’article 7 du Règlement intérieur 

 Le secrétariat a élaboré le texte ci-après en se fondant sur le texte arrêté par le 
Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement à sa treizième réunion 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2010/2, par. 7). 

 La Réunion des Parties à la Convention, 

 Considérant qu’il conviendrait d’interpréter l’article 7 du Règlement intérieur de la 
Convention (adopté dans la décision I/1, ECE/MP.EIA/2, annexe I) de façon constructive 
en tenant compte du contexte particulier de chaque cas, 

 Estimant que les entreprises privées, les promoteurs et d’autres acteurs sont 
susceptibles d’apporter une contribution utile aux délibérations des Parties dans les 
réunions organisées au titre de la Convention, 

 1. Décide d’amender l’article 7 du Règlement intérieur de la Convention en 
ajoutant le paragraphe suivant: 

 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à tout chercheur, 
entreprise commerciale, promoteur, consultant ou autre organisme 
commercial invité, avec l’accord du Bureau, à participer en qualité 
d’observateur à une réunion ou aux débats sur un ou plusieurs points 
particuliers de l’ordre du jour d’une réunion. 

    
  


