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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 

Réunion des Parties à la Convention sur l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement dans un contexte transfrontière agissant 
comme réunion des Parties au Protocole relatif 
à l’évaluation stratégique environnementale 

Groupe de travail de l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement et de l’évaluation 
stratégique environnementale 

Première réunion 
Genève, 24-26 avril 2012 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la première réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le mardi 24 avril 2012, 
à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du Président. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Participation. 

4. État des ratifications. 
  

 * Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription qui est affiché sur le site Internet de 
la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 
(http://www.unece.org/env/eia/mtgs/wg.2-1.html) et de le retourner au secrétariat de la Convention, 
deux semaines au moins avant la réunion, soit par télécopie (+42 22 917 0107), soit par courrier 
électronique (eia.conv@unece.org). Avant la réunion, les représentants 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/meeting/map.pdf). En cas de difficulté, prière de contacter le 
secrétariat de la Convention par téléphone au numéro +42 22 917 2364. 
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5. Respect des dispositions et application. 

6. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités. 

7. Échange de données sur les bonnes pratiques: 

a) Pratiques des États n’appartenant pas à la région; 

b) Application de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière aux activités relatives à 
l’énergie nucléaire; 

c) Autres activités prévues dans le plan de travail. 

8. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole sur l’évaluation 
stratégique environnementale. 

9. Budget, dispositions financières et appui financier: 

a) Budget et dispositions financières; 

b) Appui financier aux représentants de pays à économie en transition, 
d’organisations non gouvernementales et de pays extérieurs à la région de la 
CEE. 

10. Dotation en effectifs du secrétariat. 

11. Préparatifs en vue de la sixième session de la Réunion des Parties à la Convention 
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et 
de la deuxième session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme 
réunion des Parties au Protocole. 

12. Contribution à des processus internationaux connexes. 

13. Questions diverses. 

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

 II. Annotations 

 1. Élection du Président 

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 10 h 00-10 h 15 

1. La réunion sera ouverte par le Président du Bureau, M. D. Mormul, Ministre adjoint, 
Ministère de la protection de l’environnement de l’Ukraine. 

2. 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 ont élu quatre Vice-Présidents du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact 
sur l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale: Mme M. Masaityte 
(Lituanie); M. P. Otawski (Pologne); un représentant de l’Ukraine (à désigner 
ultérieurement)1; et M. G. Kremlis (Commission européenne). Il a été décidé que le Groupe 
de travail élirait son propre président parmi les vice-présidents lorsqu’il se réunirait pour la 
première fois, étant présumé que M. Otawski serait désigné (ECE/MP.EIA/15, par. 58 et 
ECE/MP.EIA/SEA/2, par. 37). 

  

 1 L’Ukraine a communiqué au secrétariat le nom ci-après dans une lettre en date du 15 juillet 2011: 
M. Volodymyr Buchko. 
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3. Le Groupe de travail sera donc invité à élire son président parmi les vice-présidents 
pour la période courant jusqu’à la sixième session de la Réunion des Parties à la 
Convention et la deuxième session de la Réunion des Parties à la Convention agissant 
comme réunion des Parties au Protocole. 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 10 h 15-10 h 30 

4. L’ordre du jour provisoire a été établi par le secrétariat en concertation avec le 
Bureau. Le Président du Groupe de travail invitera les membres à adopter l’ordre du jour 
reproduit dans le présent document. 

 3. Participation 

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 10 h 30-11 h 00 

5. Le secrétariat établira une liste de tout chercheur, entreprise commerciale, 
promoteur, consultant ou autre organisme commercial ayant été invité, avec l’accord du 
Bureau, à participer en qualité d’observateur à la Réunion ou à des débats sur un ou 
plusieurs points particuliers de l’ordre du jour.  

6. Un membre du Bureau sera invité à rendre compte de la décision prise par le Bureau 
d’autoriser ou non un représentant de l’ECO-Forum européen à participer aux réunions du 
Bureau en qualité d’observateur, conformément au Règlement intérieur, à la suite d’une 
décision de la cinquième session de la Réunion des Parties à la Convention et de la 
première session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme réunion des 
Parties au Protocole. 

 4. État des ratifications 

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 11 h 00-12 h 00 

7. Le secrétariat rendra compte de l’état de la 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 les deux 
amendements à rendre compte de ses préparatifs à cet effet.  

8. Le secrétariat rendra compte également de l’état de la ratification du Protocole. Les 
délégations seront invitées à rendre compte des ratifications prévues. Le Président invitera 
chaque État signataire n’ayant pas ratifié sa signature à rendre compte de ses préparatifs à 
cet effet.  

9. Le secrétariat rendra compte également de l’intérêt exprimé par des pays 
n’appartenant pas à la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour une 
accession tant à la Convention qu’au Protocole. 

10. Le Bureau sera invité à proposer des mesures qui pourraient être prises afin de 
promouvoir l’accession à la Convention et au Protocole ou la ratification de ces instruments 
et, en particulier, favoriser l’entrée en vigueur des deux amendements à la Convention.  
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 5. Respect des dispositions et application  

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 12 h 00-13 h 00 et 15 h 00-16 h 30 

11. La Présidente du Comité d’application rendra compte du respect des dispositions et 
de l’application de la Convention. Elle présentera les rapports des vingt-deuxième et vingt-
troisième sessions du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2011/6 et ECE/MP/EIA/IC/2011/8, 
respectivement) et les résultats de la vingt-quatrième session. Elle rendra compte également 
des activités menées par le Comité pour donner suite à la décision V/4 de la Réunion des 
Parties à la Convention concernant l’Ukraine (ECE/MP.EIA/15, décision V/4, par. 17 à 26), 
des communications en cours d’examen par le Comité, et des initiatives du Comité. En 
outre, la Présidente devrait informer le Groupe de travail que le Comité d’application a 
recommandé que le Bureau du Groupe de travail envisage de créer un groupe d’étude afin 
d’harmoniser les trois textes authentiques (en anglais, en français et en russe) de la 
Convention.  

12. En outre, la Présidente du Comité présentera un projet de questionnaire concernant 
l’application de la Convention et du Protocole au cours de la période 2010-2012, qui sera 
examiné par le Groupe de travail, comme le prescrit le plan de travail en vigueur 
(ECE/MP.EIA/SEA/2, décision V/9-I/9). Le Groupe de travail devrait recommander les 
modifications qu’il y a lieu éventuellement d’apporter au projet et donner son accord pour 
que le questionnaire soit ensuite diffusé. Il devrait aussi convenir d’un calendrier détaillé, 
sur la base d’une proposition du Comité, pour la communication des questionnaires 
renseignés et le lancement ultérieur du projet de quatrième examen de l’application de la 
Convention.  

13. Le secrétariat rendra compte de la publication électronique des avis du Comité 
d’application, et de leur révision périodique, ainsi que de celle du Règlement intérieur 
modifié (décision V/4, par. 13 et 14). Le secrétariat rendra compte également de la 
publication sous forme électronique du troisième examen de l’application, qui porte sur la 
période 2006-2009 (décision V/3, par. 2). 

14. Le secrétariat rendra compte également des dispositions prises pour promouvoir 
l’utilisation par les institutions financières internationales d’une liste récapitulative établie 
par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (décision V/4, 
par. 16). 

 6. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 16 h 30-17 h 30 

15. Les pays pilotes seront invités à rendre compte des activités de coopération sous-
régionale et de renforcement des capacités menées depuis la cinquième session de la 
Réunion des Parties, dont, en principe, les ateliers sous-régionaux consacrés aux régions de 
la mer Baltique et de la mer Méditerranée, et la réalisation d’un projet pilote concernant le 
Bélarus et l’Ukraine. Les représentants et le secrétariat seront aussi invités à rendre compte 
de la réalisation d’activités connexes qui n’étaient pas prévues dans le plan de travail. 

16. Les pays pilotes et le secrétariat rendront compte des progrès accomplis dans 
l’organisation d’autres activités pour la coopération sous-régionale et le renforcement des 
capacités qui sont prévues dans le plan de travail. 

17. La délégation roumaine, qui est dépositaire de l’accord multilatéral signé par les 
ministres des pays d’Europe du Sud-Est à la quatrième Réunion des Parties à la 
Convention, devrait rendre compte de l’état de l’accord. Les pays d’Europe du Sud-Est 
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seront invités à rendre compte des dispositions prises pour augmenter le nombre de parties 
à l’accord et des modalités de la première Réunion des Parties à l’accord.  

 7. Échanges de données sur les bonnes pratiques 

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

  Horaire indicatif: mardi 24 avril, 17 h 30-18 h 00 

18. Le Président invitera chaque représentant ou expert d’un État n’appartenant pas à la 
région de la CEE mais participant pour la première fois à une réunion au titre de la 
Convention et de son Protocole à présenter succinctement les systèmes et les pratiques 
utilisés dans son pays pour l’évaluation de l’impact sur l’environnement et l’évaluation 
stratégique environnementale (ESE). 

 b) Application de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans 
un contexte transfrontière à des activités relatives à l’énergie nucléaire 

  Horaire indicatif: mercredi 25 avril, 10 h 00-11 h 30 

19. Le Président devrait inviter le Groupe de travail à examiner la proposition, faite par 
l’animateur de la table ronde consacrée à l’application de la Convention aux activités 
relatives à l’énergie nucléaire au cours de la cinquième session de la Réunion des Parties, 
sur la nécessité de codifier les expériences concrètes en élaborant des directives qui 
pourraient être fondées sur le document d’information du secrétariat et aborderaient 
éventuellement différentes questions clefs.  

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail  

  Horaire indicatif: mercredi 25 avril, 11 h 30-12 h 00 

20. Le Président invitera les pays chefs de file à indiquer s’ils envisagent d’organiser 
certains des ateliers ou certains des séminaires d’une demi-journée indiqués dans le plan de 
travail qui concernent l’échange de données sur les bonnes pratiques. 

 8. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole relatif à 
l’évaluation stratégique environnementale  

  Horaire indicatif: mercredi 25 avril, 12 h 00-13 h 00 et 15 h 00-16 h 30 

21. Le secrétariat rendra compte de sa gestion du manuel pratique d’aide à l’application 
du Protocole, y compris son annexe consacrée aux questions sanitaires, ainsi que de sa 
publication sous forme électronique. Conjointement avec les représentants des pays et des 
organisations participant au groupe rédactionnel pertinent, il rendra également compte des 
progrès accomplis dans l’élaboration d’une version abrégée et simplifiée du manuel 
pratique principalement consacrée à l’application du Protocole. 

22. Le représentant de l’Association internationale pour les évaluations d’impact sera 
invité à rendre compte de l’élaboration des brochures non officielles de deux pages sur les 
principales questions liées à l’ESE. 

23. Le secrétariat et les pays concernés seront invités à rendre compte des ateliers, y 
compris de la formation, qui ont été organisés sur l’application du Protocole, en particulier 
à l’intention des pays de l’Europe du Sud-Est et de l’Est, du Caucase et de l’Asie centrale. 
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Ils seront aussi invités à rendre compte des progrès accomplis dans l’organisation d’ESE 
pilotes. 

24. Les pays chefs de file et le secrétariat rendront compte des progrès accomplis dans 
l’organisation d’autres activités de coopération sous-régionale et de renforcement des 
capacités prévues dans le plan de travail.  

25. Conjointement avec les représentants des pays participant au groupe rédactionnel 
pertinent, le secrétariat rendra compte des progrès accomplis dans l’élaboration d’un 
modèle pour la notification des ESE (ECE/MP.EIA/WG.2/2012/L.1). 

26. Le secrétariat et les pays participants seront invités à rendre compte de l’élaboration 
de législations en matière d’ESE et des projets futurs à cet égard. 

27. Le secrétariat rendra compte des préparatifs de l’atelier commun sur la participation 
du public aux ESE conformément au Protocole et à l’article 7 de 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 (Convention d’Aarhus), qui doit avoir lieu les 29 et 30 octobre 
2012. Il rendra compte également des activités connexes relevant de la Convention 
d’Aarhus qui sont susceptibles d’intéresser le Groupe de travail. 

28. Les délégations seront invitées à proposer des exemples d’application du Protocole 
qui pourraient être présentés dans des fiches-études de cas que publierait le secrétariat. 

 9. Budget, dispositions financières et appui financier 

 a) Budget et dispositions financières 

  Horaire indicatif: mercredi 25 avril, 16 h 30-17 h 15 

29. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période s’achevant le 
31 décembre 2012 (décision V/10-I/10, par. 10). Le secrétariat présentera également un 
rapport sur les contributions versées au Fonds d’affectation spéciale de la Convention. 

30. Un membre du Bureau sera invité à rendre compte de l’examen par le Bureau des 
dispositions prises pour inciter les Parties qui n’ont pas encore annoncé de versement à 
faire des contributions pendant le cycle budgétaire en cours et les cycles budgétaire futurs, 
et les Parties qui n’ont annoncé jusqu’ici qu’un financement ou des contributions en nature 
limités, à majorer leur apport pour le cycle budgétaire en cours et les cycles budgétaires 
futurs (décision V/10-I/10, par. 7 et 8).  

31. Un membre du Bureau sera invité à rendre compte des dispositions prises par le 
Bureau en vue d’élaborer, éventuellement avec l’appui d’un groupe restreint, une stratégie 
pour mener à bien les activités au titre de la Convention et du Protocole compte tenu des 
contraintes financières (décision V/10-I/10, par. 15).  

32. Le secrétariat rendra compte des résultats de toute mission effectuée à l’extérieur de 
la région de la CEE. 

 b) Appui financier aux représentants de pays à économie en transition, d’organisations 
non gouvernementales et de pays extérieurs à la région de la CEE 

  Horaire indicatif: mercredi 25 avril, 17 h 15-18 h 00 

33. Le Président rendra compte de l’établissement par le secrétariat d’une liste des 
experts d’organisations non gouvernementales (au nombre de cinq au maximum) devant 
recevoir un appui financier pour participer aux réunions au titre de la Convention et de son 
Protocole (décision V/10-I/10, par. 20).  
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34. Le Président rendra compte de toute aide fournie aux représentants et aux experts de 
pays n’appartenant pas à la région de la CEE (décision IV/9, par. 6). 

 10. Dotation en effectifs du secrétariat 

  Horaire indicatif: jeudi 26 avril, 10 h 00-10 h 30 

35. Le secrétariat rendra compte de toute modification de la dotation en effectifs 
intervenue depuis la cinquième session de la Réunion des Parties ou qui serait prévue. 

 11. Préparatifs en vue de la sixième session de la Réunion des Parties à la 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 
contexte transfrontière et de la deuxième session de la Réunion des 
Parties à la Convention agissant comme réunion des Parties au 
Protocole 

  Horaire indicatif: jeudi 26 avril, 10 h 30-11 h 30 

36. Le Président du Bureau et le secrétariat devraient rendre compte des dispositions 
pratiques qui ont commencé d’être prises en vue de la sixième session de la Réunion des 
Parties à la Convention et de la deuxième session de la Réunion des Parties à la Convention 
agissant comme réunion des Parties au Protocole, qui devraient se tenir en Ukraine en mai 
ou en juin 2014. Le Groupe de travail pourrait donner son avis sur les dispositions 
complémentaires à prendre à cet égard. 

 12. Contribution à des processus internationaux connexes 

  Horaire indicatif: jeudi 26 avril, 11 h 30-13 h 00 

37. Le secrétariat rendra compte d’une réunion parallèle tenue à l’occasion de la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe», à Astana du 21 au 
23 septembre 2011 (conformément au paragraphe 19 de la déclaration (ECE/MP.EIA/ 
SEA/2)) et des résultats de la Conférence qui intéressent le Groupe de travail. 

38. Le secrétariat précisera également de quelle façon il a rendu compte, dans le cadre 
du processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
de 2012 (Rio+20), de la contribution de la Convention et, en particulier, du Protocole, à la 
mise en œuvre des principes énoncés par la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 1992 
(conformément au paragraphe 20 de la déclaration). Le Groupe de travail pourrait donner 
son avis sur les dispositions complémentaires à prendre à cet égard. 

39. Le Président du Bureau sera invité à rendre compte des résultats d’une réunion des 
présidents des bureaux des traités de la CEE relatifs à l’environnement et du Comité des 
politiques de l’environnement, qui s’est tenue à Genève le 22 novembre 2011.  

 13. Questions diverses 

  Horaire indicatif: jeudi 26 avril, 15 h 00-16 h 00 

40. Les délégations qui souhaitent soulever des questions diverses sont invitées à 
prendre contact avec le Président et le secrétariat dès que possible.  
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 14. Récapitulation des principales décisions adoptées et clôture de la 
réunion 

  Horaire indicatif: jeudi 26 avril, 16 h 00-17 h 00 

41. Le Groupe de travail devrait arrêter les principales décisions prises à la réunion, 
autoriser le secrétariat à établir le texte définitif du rapport après la réunion en concertation 
avec le Président, et confirmer la date et le lieu de la prochaine réunion. 

    


