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établi par le secrétariat en consultation avec la Présidente

1. Le Bureau de la Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière a tenu sa
première réunion à Genève le 25 janvier 1999. Mme V. Grigorova (Bulgarie),
Présidente du Bureau, M. J.J. de Boer (Pays-Bas), M. T. Lind (Norvège),
M. A. Krazewski (Pologne), M. S. Ruchti (Suisse), M. A. McGlone (Royaume-Uni)
et M. W. Schrage (secrétariat de la CEE) étaient présents à la réunion.
M. N. Mikulic (Croatie) n'a pas pu y assister parce qu'il avait d'autres
engagements.

I. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. Le Bureau a adopté son ordre du jour.

II. ÉVALUATION DE LA PREMIÈRE RÉUNION DES PARTIES

3. Le Bureau a examiné le compte rendu des débats de la première Réunion
des Parties et a rappelé le travail important accompli par les autorités
hôtes, et en particulier par M. T. Lind, en vue de l'organisation de cette
réunion qui avait été couronnée de succès.

4. Le secrétariat a signalé au Bureau que pour la réunion d'Oslo, seules
quelques délégations avaient préparé des pouvoirs conformément aux
dispositions du Règlement intérieur adopté à la première Réunion des Parties. 
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Le Bureau a confirmé que le Règlement intérieur devrait être appliqué tel
qu'il avait été adopté par les Parties. Il a examiné plusieurs modalités
envisageables pour aider les délégations à mieux préparer leurs pouvoirs.

5. Le Bureau a conclu que les délégations devraient être informées de la
procédure à suivre pour préparer et présenter leurs pouvoirs. Il a prié
M. McGlone d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion
du Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, afin
qu'elle puisse être résolue avant la tenue de la deuxième Réunion des Parties.

6. M. Lind a offert d'élaborer un rapport sur la préparation de la première
Réunion des Parties, qui pourrait être utile à la délégation bulgare pour
l'organisation de la deuxième Réunion. Le Bureau a décidé d'examiner cette
question plus en détail lors de sa prochaine réunion.

III. ÉVALUATION DU PLAN DE TRAVAIL

7. Le Bureau a procédé à un examen et à une évaluation de l'exécution en
cours du plan de travail. L'exécution des différentes parties du plan de
travail par les pays chefs de file avait exigé plus de travaux préparatoires
que prévu. Par conséquent, le Bureau a prié le secrétariat de prendre les
dispositions nécessaires pour que la première session du Groupe de travail
soit organisée en octobre 1999. Il a également prié le secrétariat de prendre
contact avec les pays chefs de file pour leur rappeler qu'il fallait établir
un rapport sur l'état d'avancement des travaux pour la première session du
Groupe de travail. Le Bureau a arrêté la liste provisoire des réunions
convoquées en application de la Convention qui figure en annexe au présent
rapport, étant entendu que cette liste pourrait être modifiée si un changement
dans l'exécution du plan de travail l'exigeait.

8. Le Bureau a prié le secrétariat d'établir, avant la mi-juin, l'ordre du
jour de la première session du Groupe de travail, en consultation avec
Mme Grigorova et M. McGlone. Lors de cette session, le Groupe de travail
devrait examiner les rapports sur l'état d'avancement des travaux et la suite
de l'exécution du plan de travail. Le Bureau a rappelé le paragraphe 13 de la
Déclaration ministérielle d'Oslo (ECE/MP.EIA/2, annexe IX), dans laquelle les
Parties à la Convention étaient invitées à examiner la possibilité d'autoriser
les pays qui n'étaient pas membres de la CEE à devenir Parties à cet
instrument. Il a prié M. McGlone d'élaborer un projet de proposition sur cette
question pour que le Groupe de travail l'examine et parachève sa mise au
point, afin qu'une version définitive de ce texte puisse être adoptée à la
deuxième Réunion des Parties.

IV. ACTIVITÉS INTERNATIONALES PERTINENTES

9. Le Bureau a débattu des préparatifs de la troisième Conférence
ministérielle sur l'environnement et la santé, qui doit se tenir à Londres
(Royaume-Uni) en juin 1999. Les projets de textes de la déclaration
ministérielle et de la charte sur les transports, l'environnement et la santé
ont été distribués. Le Bureau s'est félicité de l'intention qui y était
exprimée d'intensifier encore davantage l'examen des effets sur la santé dans
le cadre de la Convention. Il a souhaité en outre que l'on continue de donner
suite à la recommandation et aux conclusions de l'Atelier sur le renforcement
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du volet sanitaire de la Convention (Bilthoven, Pays-Bas, 26-28 février 1997).
Le Bureau a invité le secrétariat à prendre contact avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) aux fins de mettre en oeuvre cette recommandation
et ces conclusions, en concertation avec les Parties. Il a également exprimé
ses préoccupations au sujet de la proposition tendant à élaborer un instrument
qui aurait force exécutoire sur cette question et a prié M. McGlone d'en faire
part aux réunions préparatoires organisées en vue de la Conférence.

V. QUESTIONS DIVERSES

10. Le Bureau a été informé des résultats de la discussion qui avait eu lieu
au sein du Bureau de la Réunion des Parties à la Convention sur la protection
et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux en
ce qui concerne les possibilités de coopération avec les organes constitués
dans le cadre de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement. Il a pris acte de cette information. Le Bureau a également
été informé des préparatifs entrepris en vue d'un atelier ayant pour objet
d'appuyer la mise en application des conventions multilatérales de la CEE.
Il a accueilli ces préparatifs avec satisfaction et a fait savoir qu'il
souhaitait prêter son concours à cet atelier et y participer. Le Bureau s'est
également déclaré intéressé par une coopération avec les organes chargés de
l'application d'autres conventions de la CEE. Il a en outre pris note des
publications qui venaient de paraître en ce qui concerne la Convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement et a prié le secrétariat de leur
assurer une large diffusion.

11. Le Bureau a accueilli favorablement les contributions financières
versées au Fonds d'affectation spéciale par les délégations hongroise et
italienne. Il a prié le secrétariat d'inviter d'autres délégations à
contribuer au budget de la Convention, conformément à la décision I/8 adoptée
à la première Réunion des Parties (ECE/MP.EIA/2, annexe VIII).
Mme V. Grigorova a informé les autres membres du Bureau de l'état des
préparatifs en vue de la deuxième Réunion des Parties et a signalé qu'un appui
financier était nécessaire pour pouvoir mener à bien l'organisation de cette
réunion. Le Bureau a demandé que le Groupe de travail, lors de sa première
session prévue en octobre 1999, examine cette question et trouve des
solutions.
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Annexe

LISTE PROVISOIRE DES RÉUNIONS CONVOQUÉES EN APPLICATION DE LA CONVENTION
SUR L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIÈRE

1999

26 et 27 avril Sofia (Bulgarie)
Atelier sous-régional pour les pays des régions des Balkans
et de la mer Noire

31 mai - 1er juin Helsinki (Finlande)
Atelier sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière

Septembre Londres (Royaume-Uni)
Première réunion sur les directives concernant la procédure
à suivre en cas de non-respect

4-6 octobre Genève (Suisse)
Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur
l'environnement (première session)

15 novembre Lugano (Suisse)
Deuxième réunion du Bureau de la Réunion des Parties

Novembre Londres (Royaume-Uni)
Deuxième réunion sur les directives concernant la procédure
à suivre en cas de non-respect

2000

13 mars Genève (Suisse)
Troisième réunion du Bureau de la Réunion des Parties

8-12 mai Genève (Suisse)
Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur
l'environnement (et réunion préparatoire pour la deuxième
Réunion des Parties)

26 juin Sofia (Bulgarie)
Quatrième réunion du Bureau de la Réunion des Parties

9-11 octobre Sofia (Bulgarie)
Deuxième Réunion des Parties

-----


