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RAPPORT INTÉRIMAIRE DU GROUPE D'ÉVALUATION DE LA BASE DE DONNÉES

Présenté par la délégation hongroise

1. La base de données sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
a été créée en 1998, à la première réunion des Parties à la Convention.
La Hongrie joue le rôle de pays chef de file du Groupe d'évaluation qui a été
chargé d'en étudier l'efficacité, en vue de présenter une recommandation sur
son utilité et son maintien à la deuxième réunion des Parties (voir le point 8
de l'annexe VI du Rapport de la première réunion des Parties, Oslo,
18-20 mai 1998, ECE/MP.EIA/2).

2. La Hongrie a accueilli la première réunion du Groupe d'évaluation à
Budapest, les 17 et 18 mai 1999.

3. Les délégations des pays ci-après ainsi que le secrétariat ont participé
à la réunion : Azerbaïdjan, Danemark, Fédération de Russie, Hongrie, Lituanie,
Norvège, Pologne, Royaume-Uni.

4. Les documents ci-après ont été établis pour la réunion, et utilisés à
cette occasion : a) considérations préliminaires en vue de l'évaluation
(voir l'annexe I); b) thèmes de discussion proposés (voir l'annexe II).

5. Le secrétariat a informé le Groupe d'évaluation des dates limites de
présentation des documents (voir également l'annexe III).
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6. Passant en revue les points inscrits à son ordre du jour, le Groupe
d'évaluation a examiné l'état actuel de la base de données et fait le bilan
de son utilisation. Il a déterminé la portée de l'évaluation et en a établi
les grandes lignes.

7. Le Groupe a observé que depuis la réunion d'Oslo, on avait ajouté très
peu de données supplémentaires à la base. Il avait donc été difficile
d'entamer le processus d'évaluation. Le Groupe a recherché quelles pouvaient
être les raisons de l'absence d'informations nouvelles, et étudié les moyens
d'améliorer la situation. Le gestionnaire polonais de la base de données
fournirait aux utilisateurs autorisés (agents de coordination nationaux) des
manuels succincts sur la façon d'introduire des informations dans la base de
données. Il a été question de désigner des gestionnaires de données nationaux.
Un cours de formation de deux jours sur l'utilisation de la base de données a
également été envisagé. La délégation norvégienne a informé le Groupe que la
version autonome serait mise à jour lorsque la base aurait recueilli une
quantité suffisante d'informations nouvelles.

8. Un consensus s'est dégagé quant à l'utilité de la base de données.
S'agissant de la portée de l'évaluation, les participants se sont mis d'accord
sur les principaux thèmes et critères suivants :

& Structure de la base de données;

& Quantité et qualité de ses informations;

& Contenu de la base de données;

& Nombre d'utilisations de la base de données;

& Capacité et volonté des pays de fournir des informations;

& Gestion de la base de données;

& Convivialité;

& Coût (rapport coût/avantage).

9. Compte tenu des délais impartis et de la modicité des ressources 
disponibles, les participants ont retenu les techniques d'évaluation
suivantes :

& Questionnaires;

& Analyse des services offerts sur la page d'accueil;

& Études de cas;

& Analyses des commentaires sur la page d'accueil.

10. Les participants ont également arrêté les grandes lignes du processus
d'évaluation (voir l'annexe III) et décidé de présenter leur rapport au plus
tard en février 2000, en tant que contribution officielle à la deuxième
réunion du Groupe de travail.

11. Le présent rapport devant être présenté au Groupe de travail pour
mise au point définitive, puis à la deuxième réunion des Parties pour adoption
éventuelle, il devrait faire l'objet d'une mise à jour entre ces deux
réunions.  
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Annexe I

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES EN VUE DU PROCESSUS D'ÉVALUATION

Rappel des faits

1. La base de données a essentiellement pour objet de rassembler des
informations concernant des propositions de projet se rapportant à la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière. Elle est conçue pour faciliter dans toute la mesure possible
l'application de la Convention (voir la page d'accueil de la base de données).

2. Avant la première Réunion des Parties à la Convention, la Hongrie a été
invitée à envisager la possibilité de jouer le rôle de pays chef de file dans
la constitution et les travaux d'une équipe chargée d'évaluer la base de
données. Il est prévu que le Groupe d'évaluation rende compte de ses travaux 
à la deuxième Réunion des Parties en octobre 2000.

Objectifs et activités

3. Les objectifs de l'évaluation sont les suivants :

a) Surveiller et évaluer l'efficacité de la base de données, afin
d'aider les Parties à la Convention à s'acquitter de leurs obligations,
et fournir des informations pertinentes aux non-Parties et aux personnes
et organisations intéressées;

b) Établir pour la deuxième réunion des Parties à la Convention un
rapport sur le fonctionnement de la base de données au cours de la période
d'essai, comportant également des recommandations pour l'avenir en ce qui
concerne la pertinence, l'utilité, le champ d'application, le contenu,
la structure et la gestion de la base de données.

4. À cette fin, le Groupe d'évaluation prévoit :

a) De définir des critères et un calendrier pour l'évaluation;

b) D'effectuer l'évaluation et d'établir des rapports intérimaires;

c) De présenter ses conclusions à la deuxième réunion des Parties.

Hypothèses

5. Pour s'acquitter de sa tâche, le Groupe d'évaluation suppose que :

a) Les Parties coopéreront;

b) Les mises à jour fournies par les Parties contiendront des
informations suffisantes aux fins d'analyse.

Méthode

6. La base de données sera évaluée par un groupe d'évaluation international
dirigé par la Hongrie. Le Groupe établira des rapports intérimaires,
et présentera un rapport final à la deuxième Réunion des Parties.
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7. Le fonctionnement de la base de données sera évalué au moyen d'une
analyse et fera l'objet de recommandations concernant :

& L'utilité de son contenu. Les utilisateurs ont-ils accès à
l'information nécessaire ? Est-il utile de la relier ou de
renvoyer à des bases de données nationales sur l'EIE par le
biais de l'Internet ?

& Sa convivialité, moyennant la participation éventuelle d'un groupe
d'utilisateurs;

& Son exploitation, y compris le traitement et la gestion des mises
à jour fournies par les Parties, et la gestion technique de
l'information sur le serveur.

8. Il sera tenu compte des conclusions de la réunion tenue à Varsovie,
les 19 et 20 février 1998, lors de la mise au point de la procédure détaillée
d'évaluation. Des recommandations seront faites concernant la nécessité de
développer la structure et le fonctionnement actuels du système.

9. Différentes techniques seront utilisées dans le cadre de l'évaluation : 

& Entretiens/consultations avec les utilisateurs;

& Évaluation de certains aspects de la base de données dans le cadre
d'un atelier auquel participeront des membres du Groupe
d'évaluation et des experts invités;

& Questionnaires destinés aux utilisateurs;

& Analyse de l'évolution de la page d'accueil et du contenu de
la base de données;

& Étude de la façon dont un cas précis est exploité par le système.

Résultats escomptés

10. Le Groupe d'évaluation établira un rapport détaillé pour la deuxième
réunion des Parties à la Convention (comme indiqué au paragraphe 3 b)) en
octobre 2000.

Calendrier

11. L'évaluation comporte trois phases :

I. PREMIÈRE PHASE

A. Préparation du projet

1. Étude des documents pertinents et des sources d'information
(juin 1998)

2. Réunion avec le Ministère de l'environnement pour définir le champ
d'application du projet (10 juin 1998)



  MP.EIA/WG.1/1999/10
  page 5
  Annexe I

3. Élaboration d'une proposition de projet à l'intention du Ministère
(avant le 30 juin 1998)

B. Début du projet : réunion avec le Ministère (10 juillet 1998)

C. Exécution du projet : constituer le Groupe d'évaluation

1. Contacter les donateurs (Danemark et Royaume-Uni) et d'autres
Parties intéressées

2. Visiter le centre polonais où est exploitée la base de données

3. Élaborer un mandat relatif à l'évaluation, à examiner avec
le Groupe d'évaluation

4. Inviter les intéressés à participer aux activités du Groupe
d'évaluation (30 septembre 1998)

D. Exécution du projet : adopter des critères et un calendrier pour
l'évaluation

1. Organiser une consultation d'une journée pour permettre aux pays
participant aux travaux du Groupe d'évaluation de définir en
détail son mandat (janvier 1999)

2. Établir le document précisant les critères et les techniques à
utiliser au cours de l'évaluation (31 janvier 1999)

II. DEUXIÈME PHASE

A. Exécution du projet : procéder à l'évaluation et établir des rapports
intérimaires

1. Contacter les utilisateurs et rassembler des informations
en utilisant différentes méthodes

2. Analyser et exposer les informations obtenues en matière
d'évaluation

3. Établir et envoyer le premier rapport intérimaire (mars 1999)

4. Présenter le rapport et en débattre à la première réunion du
Groupe de travail (octobre 1999)

5. Recenser les lacunes et rassembler l'information nécessaire;
analyser et exposer les informations recueillies en matière
d'évaluation (décembre 1999)

6. Organiser un atelier sur l'évaluation de la base de données
(janvier-février 2000, à déterminer)
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7. Établir et envoyer le deuxième rapport intérimaire
(fin février 2000)

8. Présenter le rapport et en débattre à la deuxième réunion
du Groupe de travail (mai 2000)

9. Achever le rapport final et l'envoyer (juin 2000)

III. TROISIÈME PHASE

A. Achèvement du projet : présenter les résultats à la deuxième réunion
des Parties

1. Présenter le rapport final à la deuxième réunion des Parties
(octobre 2000)
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Annexe II

THÈMES DE DISCUSSION PROPOSÉS

1. Les thèmes susceptibles d'être abordés à chaque session du Groupe
d'évaluation sont indiqués ci-après. Il s'agit d'offrir une base de discussion
au Groupe d'évaluation afin de l'aider à atteindre ses objectifs. Au cours
des différentes sessions, d'autres idées pourraient également être formulées.

Portée des activités du Groupe d'évaluation

2. Le but de cette session est de préciser et d'approuver la portée des
activités du Groupe d'évaluation, qu'il s'agisse de déterminer l'utilité
de la base de données, d'en évaluer le fonctionnement ou de formuler des
recommandations pour son développement ultérieur.

& Pourquoi est-il important de mesurer régulièrement l'utilité de
la base de données ?

& Comment mesurer son utilité ?

& Comment identifier les besoins de ses différents utilisateurs
potentiels ?

& Quels aspects l'évaluation des résultats et les recommandations
doivent-elles privilégier ?

& Quelle doit être la portée des activités futures du Groupe
d'évaluation ?

Mise à jour de la base de données

3. Cette session vise à rassembler des informations à jour concernant
l'exploitation et les résultats de la base de données du point de vue du pays
hôte. Les avantages et les points faibles de la base de données seront
également abordés après un bref exposé sur la page d'accueil et les services
connexes.

& Quel est le bilan global de l'exploitation de la base de données ?

& Comment ont été traités les ajouts à la base de données ?

& Quelles sont ses réussites ?

& Quels enseignements peut-on tirer de son exploitation ?

& Quelles idées pourraient être formulées concernant son
développement futur (sur le plan de la technique et de la
gestion) ?

& Quel type d'appui faut-il prévoir pour l'avenir ?



MP.EIA/WG.1/1999/10
page 8
Annexe II

Méthodes et techniques d'évaluation

4. Cette session a pour but d'analyser et de sélectionner les méthodes et
techniques d'évaluation.

& Quels sont les instruments et techniques disponibles pour évaluer
le fonctionnement de la base de données ?

& Quels sont les instruments et techniques disponibles pour évaluer
sa convivialité ?

& Quelles techniques particulières peut-on employer pour évaluer les
bases de données accessibles par l'Internet et les services
connexes ?

& Comment sélectionner les instruments et techniques appropriés ?

& Quels sont les instruments et techniques d'évaluation pertinents ?

Planification de l'évaluation

5. L'objectif de la session est d'assurer une planification détaillée
de l'évaluation.

& Comment procéder pour évaluer les résultats ?

& Comment procéder pour élaborer des recommandations ?

& Quel est le calendrier des opérations d'évaluation ?

& Quelles sont les attributions particulières des membres du Groupe
dans le processus d'évaluation ?

& Comment s'articulent les différents éléments de l'évaluation ?

& Des améliorations sont-elles nécessaires ? Comment seront-elles
intégrées au plan d'évaluation ?

& Quel mode de communication les membres du Groupe d'évaluation
ont-ils adopté ?

& Quelles sont les mesures suivantes à prendre ?
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Annexe III

GRANDES LIGNES DE L'ÉVALUATION

Activités Date limite

1. Rendre compte des activités du Groupe d'évaluation Juin 1999
au Groupe de travail à sa première réunion (Hongrie)

2. Établir un plan de travail d'ensemble (Hongrie) Juillet 1999

- Questionnaire (Hongrie)

- Étude de cas (Norvège)

- Commentaires sur la page d'accueil (Pologne,
à confirmer)

3. Envoyer les instruments d'évaluation au Groupe Septembre 1999
d'évaluation pour observations (Groupe d'évaluation
et experts)

4. Procéder à l'évaluation (Groupe d'évaluation et Septembre -
experts) octobre 1999

- Faire remplir le questionnaire par le groupe cible
et analyser les informations

- Surveiller le processus d'introduction de
nouvelles informations dans la base de données

- Analyser les commentaires recueillis

- Analyser les services offerts sur la page
d'accueil de la base de données

- Résumer les informations et établir les grandes
lignes du projet de rapport d'évaluation

5. Obtenir des informations en retour à la première Octobre 1999
réunion du Groupe de travail dans le cadre d'une
réunion informelle

6. Analyser les informations obtenues (Groupe Novembre 1999
d'évaluation et experts)

7. Établir un projet de rapport d'évaluation (Hongrie) Décembre 1999

8. Organiser un atelier/atelier virtuel sur le projet, Janvier 2000
y compris les recommandations (sous réserve)

9. Présenter le rapport au Groupe de travail à sa Février 2000
deuxième réunion

10. Présentation du rapport final aux Parties à leur Octobre 2000
deuxième réunion

-----


