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Présenté par la délégation de la Fédération de Russie

Introduction

1. À la première réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (1820 mai 1998),
il a été décidé que le Plan de travail pour l'application de la Convention au
cours de la période 19982000 comprendrait des travaux sur la participation
du public dans un contexte transfrontière (ECE/MP.EIA/2, annexe VI, point 4).
L'objectif était de renforcer les mécanismes de participation du public à
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

2. Aux termes de ce plan de travail, un projet de directives devait être
élaboré avec la participation de pays en transition et d'organisations non
gouvernementales, sur la base de la législation en vigueur, des directives
et des documents de recherche, y compris un rapport sur les documents
internationaux et nationaux et un autre sur les enseignements tirés de
la participation du public.
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3. Il a également été décidé que la Fédération de Russie jouerait le rôle
de pays chef de file pour préparer un atelier (qui doit en principe se tenir
en février 2000) ainsi qu'un projet de directives. L'Italie s'est engagée
à apporter un appui financier et d'autres pays pourraient également fournir
un financement. Le secrétariat prêterait son concours sur le plan pratique.

Activités exécutées entre juin 1998 et juin 1999

4. Le pays chef de file a désigné M. Nikolai Grishin du Centre pour
les projets environnementaux (CEPMoscou) pour superviser les préparatifs.
Conformément au plan de travail, le pays chef de file a analysé les documents
nationaux et internationaux (notamment la Convention d'Aarhus) existants,
les législations, les directives et les documents de recherche traitant de
la participation du public à l'évaluation de l'impact sur l'environnement,
en particulier dans un contexte transfrontière.

5. Le Comité d'État pour la protection de l'environnement de la Fédération
de Russie a chargé le Centre pour les projets environnementaux d'organiser
la participation du public à l'EIE transfrontière. Le CEPMoscou a pris les
dispositions requises, du côté russe, pour faire participer le public à l'EIE
de la centrale nucléaire "Loviisa3", en Finlande. Les aspects pratiques de la
participation du public à l'EIE dans un contexte transfrontière ont également
été examinés durant l'atelier sur l'application pratique de la Convention,
tenu à Helsinki en maijuin 1999 (voir MP.EIA/WG.1/1999/5).

6. Les activités menées entre juin 1998 et juin 1999 ont permis de mieux
comprendre la situation dans son ensemble ainsi que les questions liées à
l'organisation de la participation du public à l'EIE, conformément aux
dispositions de la Convention. Les traditions et l'appui législatif requis en
matière de participation du public à l'EIE diffèrent suivant les États parties
ou les signataires de la Convention. Les différences existant dans les
traditions culturelles et les législations devraient être prises en compte
lorsqu'il s'agit d'organiser les modalités de participation du public à l'EIE,
notamment dans un contexte transfrontière. Certains problèmes tiennent à la
traduction et à la diffusion des informations. De ce point de vue, les délais
dans lesquels les autorités et la population doivent formuler des observations
devraient être soigneusement étudiés, vu qu'ils ne sont pas précisés dans la
Convention. Ces questions revêtent une importance particulière pour les pays
en transition.

7. Toutes les activités susmentionnées (sauf l'atelier dont il est question
au paragraphe 5) ont été exécutées sous l'égide de la Fédération de Russie
(CEPMoscou). La participation à l'atelier d'Helsinki a été rendue possible
grâce au soutien financier des organisateurs.

Activités futures

8. À l'issue de la première réunion du Groupe de travail et conformément au
calendrier établi, un projet de directives sera préparé et soumis à l'atelier
pour être examiné et éventuellement remanié. Le rapport de l'atelier, ainsi
qu'un projet de décision et le projet de directives, seront ensuite présentés
à la deuxième réunion du Groupe de travail, en vue d'une mise au point
détaillée, puis aux Parties à leur deuxième réunion pour adoption éventuelle.
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Les activités futures seront menées conformément au calendrier cidessous.
Ces activités comprendront, notamment : un deuxième projet pilote concernant
une étude pratique sur l'organisation de la participation du public à l'EIE;
des consultations avec le secrétariat de la Convention sur les participants à
inviter à l'atelier, dont des pays en transition et des ONG; l'élaboration du
premier projet de directives sur la participation du public à l'EIE; l'envoi
de ce projet à des associations, au secrétariat de la Convention et aux
participants à l'atelier; l'organisation de l'atelier en Fédération de Russie;
et la mise au point d'une nouvelle version du projet de directives afin qu'il
soit soumis au Groupe de travail à sa deuxième réunion.

Calendrier prévu pour la préparation du projet de directives

1998

Juindécembre Collecte de documents sur la participation du public
à l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux
niveaux national et international

1999

Janvierfévrier Étude pratique sur l'organisation de la participation 
du public à l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière 
projet pilote : participation du public russe à l'EIE
transfrontière de la centrale nucléaire finlandaise
"Loviisa3")

Marsavril Analyse, sur les plans législatif et théorique, des
documents relatifs à la participation du public à
l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux
niveaux national et international

Maijuin Participation à l'atelier sur l'EIE transfrontière
à Helsinki et analyse des aspects pratiques de la
participation du public à l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière,
sur la base d'échanges de vues avec les participants
à l'atelier et les représentants d'entreprises
finlandaises

Juilletseptembre Étude pratique sur l'organisation de la participation
du public à l'EIE transfrontière (deuxième projet
pilote : participation du public russe à l'EIE de
l'usine de traitement des combustibles nucléaires
irradiés, projet "Posiva")

Septembre Consultations avec le secrétariat de la Convention
au sujet des participants à inviter à l'atelier
en Fédération de Russie
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Septembredécembre Élaboration du premier projet de directives sur la 
participation du public à l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière
au titre de la Convention de la CEE

Décembre Mise au point détaillée du premier projet de
directives. Envoi de ce projet à des associations,
au secrétariat de la Convention et aux personnes
susceptibles de participer à l'atelier en Fédération
de Russie, y compris les représentants de pays
en transition et d'ONG

2000

Janvierfévrier Réception et analyse des observations concernant le
premier projet de directives. Préparation du deuxième
projet pour l'atelier devant se tenir en Fédération
de Russie

Février Organisation de l'atelier. Élaboration de la version
finale du projet de directives et transmission au
secrétariat de la Convention

Mai Participation à la deuxième réunion du Groupe
de travail sur l'EIE, qui mettra la dernière main
au projet de directives

Octobre Participation à la deuxième réunion des Parties
à laquelle le projet sera examiné, voire adopté.




