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  Ordre du jour provisoire annoté de la quatrième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,  

et s’ouvrira le mardi 26 mai 2015 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. État des ratifications. 

3. Respect des dispositions et application. 

4. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités. 

5. Échange de données sur les bonnes pratiques: 

a) Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de 

la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire; 

b) Séminaire sur l’analyse a posteriori; 

c) Autres activités prévues dans le plan de travail; 

d) Activités proposées non prévues dans le plan de travail. 

6. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole relatif à l’évaluation 

stratégique environnementale. 

7. Budget, dispositions financières et appui financier. 

8. Contributions à des processus internationaux connexes. 

9. Préparatifs en vue des prochaines sessions de la Réunion des Parties. 

10. Dotation en effectifs du secrétariat. 

11. Questions diverses. 

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

  

 * Conformément aux procédures d’accréditation applicables aux réunions qui se tiennent au Palais des 

Nations, les membres des délégations sont priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne et de le 

retourner deux semaines au plus tard avant la réunion, c’est à dire avant le 12 mai 2015, à l’adresse 

suivante: https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=kslZdl. Des précisions sur la 

procédure d’inscription sont disponibles sur le site Web. Il est recommandé d’utiliser le navigateur 

Internet Explorer. En cas de difficulté, on pourra se reporter au manuel de l’utilisateur en ligne 

(https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+Registration+Guidelines), ou contacter 

le secrétariat par courrier électronique (eia.conv@unece.org). Avant la réunion, les représentants sont 

priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité, Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office 

des Nations Unies à Genève, au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan et les autres 

informations disponibles sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe à l’adresse 

suivante: http://www.unece.org/meetings/practical.html) afin d’obtenir un badge. En cas de difficulté, 

prière de contacter le secrétariat de la Convention par téléphone au numéro +41 22 917 35 70. 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=kslZdl
https://www2.unece.org/wiki/display/OMR/Online+Meeting+Registration+Guidelines
mailto:eia.conv@unece.org
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 II. Annotations à l’ordre du jour provisoire 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

  Horaire indicatif: Mardi 26 mai, 10 h 00-10 h 15 

1. Le présent document, qui contient l’ordre du jour provisoire de la quatrième réunion 

du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et de l’évaluation 

stratégique environnementale, a été établi par le secrétariat en concertation avec le Bureau 

de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 

transfrontière (Convention d’Espoo) et de son Protocole relatif à l’évaluation stratégique 

environnementale. Le Président du Groupe de travail invitera celui-ci à adopter l’ordre du 

jour tel qu’il est exposé ci-après.  

 2. État des ratifications 

  Horaire indicatif: Mardi 26 mai, 10 h 15-11 h 15 

2. Le secrétariat rendra compte de l’état de 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 qui n’a pas ratifié les deux amendements à 

rendre compte de ses préparatifs à cet effet. Les délégations des 15 États qui étaient Parties 

à la Convention lorsque le premier amendement a été adopté (27 février 2001) seront 

notamment invitées à fournir des informations détaillées sur les mesures prises par lesdits 

États en vue de la ratification de celui-ci.  

3. Le secrétariat rendra également compte de l’état de ratification du Protocole. Les 

délégations seront invitées à rendre compte des ratifications prévues. Le Président invitera 

chaque État signataire qui n’a pas ratifié le Protocole à rendre compte de ses préparatifs à 

cet effet.  

4. Le secrétariat rendra compte en outre de l’intérêt exprimé par des pays n’appartenant 

pas à la région de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour une adhésion à la 

Convention ou au Protocole. 

5. Le Bureau sera invité à proposer des mesures qui pourraient être prises afin de 

promouvoir l’adhésion à la Convention, à ses amendements et au Protocole ou la 

ratification de ces instruments et, en particulier, favoriser l’entrée en vigueur du premier 

amendement dès que possible.  

 3. Respect des dispositions et application 

  Horaire indicatif: Mardi 26 mai, 11 h 15-13 h 00 et 15 h 00-16 h 30 

6. Le Président du Comité d’application rendra compte du respect des dispositions et 

de l’application de la Convention. Il présentera les rapports sur les trente et unième et 

trente-deuxième sessions du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2014/4 et ECE/MP.EIA/IC/2014/6, 

respectivement) ainsi que les résultats de la trente-troisième session du Comité. Il rendra 

également compte des activités menées par la Commission au titre du suivi de la 

décision VI/2 de la Réunion des Parties à la Convention concernant l’Arménie, 

l’Azerbaïdjan, le Bélarus et l’Ukraine. 
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7. Les délégations seront invitées à examiner les affaires en instance devant le Comité 

d’examen du respect des dispositions 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 concernent également la Convention d’Espoo, 

et à envisager des moyens de garantir une interprétation cohérente des deux instruments.  

8. De plus, le Président du Comité d’application présentera les projets de questionnaire 

modifiés sur l’application de la Convention et du Protocole au cours de la période 

2013-2015, aux fins d’examen par le Groupe de travail comme le prévoit le Plan de travail 

actuel (voir ECE/MP.EIA/20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, décision VI/3-II/3). Le 

Groupe de travail devrait recommander les modifications qu’il y a lieu éventuellement 

d’apporter aux projets et donner son accord pour que les questionnaires soient ensuite 

diffusés. Il devrait aussi convenir d’un calendrier détaillé, sur la base d’une proposition du 

Comité, pour la communication des questionnaires remplis et le lancement ultérieur du 

projet de cinquième examen de l’application de la Convention et de deuxième examen de 

l’application du Protocole.  

9. L’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Fédération de Russie, la Géorgie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan et la République de Moldova seront invités à rendre compte des 

avis techniques qui leur ont été fournis quant aux améliorations à apporter à leur législation 

pour appliquer la Convention et le Protocole, afin de les aider à ratifier ces deux 

instruments ou à y adhérer, selon qu’il convient. Le secrétariat sera invité à rendre compte 

des conseils techniques qu’il est prévue de fournir à l’Ouzbékistan pour l’aider à revoir sa 

législation en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE), ce qui doit être 

financé par la Suisse.  

10. Le secrétariat informera le Groupe de travail des efforts déployés par le groupe de 

traduction de l’Office des Nations Unies à Genève afin de détecter et d’examiner les 

incohérences entre les trois versions faisant foi du Protocole (anglais, français et russe), 

ainsi que des travaux en cours concernant les deux amendements. Le Groupe de travail sera 

invité à convenir de la suite à donner à cette entreprise, notamment s’agissant de la création 

d’une équipe spéciale composée de juristes et de personnes de langue maternelle anglaise, 

française et russe, qui formulera des propositions afin d’harmoniser les trois versions 

linguistiques, aux fins de leur examen par le Groupe de travail à sa prochaine réunion.  

11. De plus, comme demandé par les deux Réunions des Parties, le secrétariat rendra 

compte de la publication, sous forme électronique, des conclusions du quatrième examen de 

l’application de la Convention et du premier examen de l’application du Protocole, portant 

sur la période 2010-2012 (ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1, 

décision VI/1, par. 2, et ECE/MP.EIA/20/Add.2−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.2, décision II/1, 

par. 2, respectivement). Enfin, le secrétariat rendra compte de la publication électronique 

des avis du Comité d’application, et de leur révision périodique, de la publication sous 

forme électronique de la structure et des fonctions modifiées, des règles opérationnelles et 

des progrès réalisés dans l’élaboration d’orientations concernant l’application de la 

Convention, fondées sur l’avis du Comité d’application.  

 4. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 

  Horaire indicatif: Mardi 26 mai, 16h30-17 h 00 

12. Les pays chefs de file pour la coopération sous-régionale et les activités de 

renforcement des capacités prévues dans le plan de travail ainsi que le secrétariat seront 

invités à rendre compte des résultats ou des préparatifs des activités menées dans ce domaine. 
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13. La délégation roumaine, dont le pays est dépositaire de l’accord multilatéral de 

coopération entre les pays d’Europe du Sud-Est en vue de l’application de la Convention 

− l’Accord de Bucarest − devrait rendre compte de l’état de l’Accord. Les pays d’Europe 

du Sud-Est seront invités à rendre compte des mesures adoptées pour augmenter le nombre 

de parties à l’Accord de Bucarest et des dispositions prises en vue de la première réunion 

des Parties. 

 5. Échange de données sur les bonnes pratiques 

 a) Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la Convention 

aux activités liées à l’énergie nucléaire 

  Horaire indicatif: Mardi 26 mai, 17 h 00-18 h 00 

14. Le secrétariat sera invité à présenter le mandat qu’il a préparé en consultation avec les 

représentants de l’Autriche et le Bureau sur l’élaboration de recommandations portant sur les 

bonnes pratiques en vue de l’application de la Convention aux activités liées à l’énergie 

nucléaire (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2). Le Groupe de travail sera invité à approuver le 

mandat et à créer un groupe de rédaction dont les membres seront nommés par les Parties et 

d’autres partenaires, dont l’Allemagne, l’Autriche, le Bélarus, la Finlande, la France, 

les Pays-Bas, la Pologne, l’Ukraine, la Commission européenne et l’ECO Forum européen. 

 b) Séminaire sur l’analyse a posteriori 

  Horaire indicatif: Mercredi 27 mai, 10 h 00-13 h 00 

15. Le Bélarus sera invité à coprésider avec l’Ukraine un atelier sur l’analyse a 

posteriori, comme prévu dans le plan de travail actuel pour l’application de la Convention 

et du Protocole. Des informations détaillées concernant ce séminaire seront communiquées 

à l’avance. Le Groupe de travail voudra peut-être décider d’actions de suivi en se fondant 

sur les conclusions du séminaire. 

 c) Autres activités prévues dans le plan de travail 

  Horaire indicatif: Mercredi 27 mai, 15 h 00-15 h 30 

16. Les pays chefs de file seront invités à exposer leurs plans pour les ateliers ou les 

séminaires d’une demi-journée prévus dans le plan de travail qui ont un rapport avec 

l’échange de données sur les bonnes pratiques. 

 d) Activités proposées non prévues dans le plan de travail 

  Horaire indicatif: Mercredi 27 mai, 15 h 30-16 h 00 

17. Les membres des délégations seront invités à examiner la mise en œuvre d’activités 

non prévues dans le plan de travail, concernant l’élaboration des recommandations 

conjointes (avec les Parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents 

industriels et le Comité de la CEE de l’habitation et de l’aménagement du territoire) 

concernant les bonnes pratiques relatives à l’aménagement du territoire, ainsi que 

l’organisation d’un séminaire d’une demi-journée pour partager les données d’expérience 

sur l’assistance législative reçue au titre de la Convention et du Protocole. 
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 6. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole relatif 

à l’évaluation stratégique environnementale 

  Horaire indicatif: Mercredi 27 mai, 16 h 00-18 h 00 

18. Le secrétariat informera le Groupe de travail des activités liées à la publication d’une 

version actualisée de la Convention, comprenant le texte du premier amendement, entré en 

vigueur le 26 août 2014, et des corrections visant à harmoniser les trois textes faisant foi de 

la Convention (anglais, français et russe). 

19. Le secrétariat et les pays participants seront de plus invités à rendre compte de: 

a) l’élaboration d’une synthèse sous-régionale fondée sur les examens des législations 

relatives à l’EIE et à l’évaluation stratégique environnementale (ESE) ainsi que sur les 

informations recueillies lors de l’élaboration de directives générales concernant le 

renforcement de la compatibilité entre la Convention et l’évaluation environnementale dans 

le cadre de l’expérience de l’État considéré en matière écologique (Arménie, Azerbaïdjan, 

Bélarus, Géorgie, République de Moldova et Ukraine); b) l’élaboration de documents 

d’orientation nationaux sur l’ESE (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, 

République de Moldova et Ukraine); et c) la mise au point et l’actualisation des principes 

directeurs sur l’évaluation de l’impact environnemental dans un cadre transfrontière à 

l’intention des pays d’Asie centrale (Kirghizistan). 

20. Un représentant de l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts sera 

invité à rendre compte de l’élaboration de brochures non officielles de deux pages 

consacrées aux principales questions en rapport avec l’ESE et à fournir des informations sur 

les thèmes sélectionnés. 

21. Le secrétariat et les pays participants seront invités à rendre compte des ateliers 

organisés récemment ou dont l’organisation est prévue, notamment en matière de 

formation, consacrés à l’application du Protocole, en particulier ceux destinés aux pays 

d’Europe du Sud-Est et de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale. Ils seront également invités 

à rendre compte des progrès accomplis dans l’organisation d’ESE pilotes, comme prévu 

dans le plan de travail. 

22. Le secrétariat et les pays participants seront invités à fournir des informations sur 

l’élaboration de législations sur l’ESE et des projets futurs à cet effet.  

23. Le secrétariat informera le Groupe de travail des mesures qu’il a prises afin 

d’élaborer des matériels de communication, y compris des vidéos pour promouvoir la 

connaissance de la Convention et de son Protocole, et des effets positifs de ceux-ci, en 

Europe orientale et dans le Caucase.  

24. Les délégations seront invitées à proposer des exemples d’application du Protocole 

en vue de l’élaboration de fiches techniques sur l’application de l’ESE, par exemple sur la 

reconversion industrielle et les programmes d’investissement ou les pratiques agricoles 

durables, qui seront publiées par le secrétariat.  

 7. Budget, dispositions financières et appui financier 

  Horaire indicatif: Jeudi 28 mai, 10 h 00-12 h 00 

25. Le secrétariat présentera le rapport financier semestriel pour la période s’achevant le 

31 décembre 2014, conformément à la demande de la Réunion des Parties (ECE/MP.EIA/ 

20/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, décision VI/4–II/4, par. 13). Il donnera également 

un aperçu des contributions versées au Fonds d’affectation spéciale de la Convention, 

y compris des contributions annoncées mais non versées. 
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26. Le Président sera invité à rendre compte des autres dispositions prises afin d’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 (ibid., par. 6 et 7). 

27. Le secrétariat rendra compte des résultats de toute mission effectuée à l’extérieur de 

la région de la CEE. 

28. Le Président sera également invité à rendre compte de l’examen par le Bureau d’une 

note élaborée en 2014 par le secrétariat de la Division de l’environnement de la CEE 

concernant le financement des accords multilatéraux sur l’environnement, le personnel 

nécessaire et la stabilité des services fournis par le secrétariat. Le Groupe de travail sera 

invité à présenter des observations et le Bureau sollicitera des instructions des représentants 

sur l’orientation à donner à une décision qui sera adoptée par la prochaine Réunion des 

Parties pour garantir un système de financement plus stable et plus prévisible.  

 8. Contributions à des processus internationaux connexes 

  Horaire indicatif: Jeudi 28 mai, 12 h 00-12 h 30 

29. Le Président sera invité à rendre compte des résultats de deux réunions conjointes 

des Présidents des bureaux des traités multilatéraux de la CEE relatifs à l’environnement et 

du Comité des politiques de l’environnement, qui se sont tenues à Genève les 27 octobre 

2014 et 13 avril 2015. Le Groupe de travail est invité à faire connaître ses observations.  

 9. Préparatifs des prochaines sessions de la Réunion des Parties 

  Horaire indicatif: Jeudi 28 mai, 12 h 30-13 h 00 

30. Le Président du Bureau et le secrétariat devraient rendre compte de toute proposition 

faite par les Parties à la Convention et au Protocole d’accueillir la septième session de la 

Réunion des Parties à la Convention et la troisième session de la Réunion des Parties 

agissant comme réunion des Parties au Protocole, qui devraient se tenir en mai ou en juin 

2017, et sur les dispositions pratiques qui ont commencé d’être prises à cet effet. Le Groupe 

de travail pourrait donner son avis au Bureau sur les dispositions complémentaires à 

prendre à cet égard.  

 10. Dotation en effectifs du secrétariat 

  Horaire indicatif: Jeudi 28 mai, 15 h 00-15 h 30 

31. Le secrétariat rendra compte de toute modification des effectifs intervenue depuis la 

sixième session de la Réunion des Parties à la Convention et la deuxième session de la 

Réunion des Parties du Protocole ainsi que de toute modification qu’il est prévu d’apporter. 

 11. Questions diverses 

  Horaire indicatif: Jeudi 28 mai, 15 h 30-16 h 00 

32. Les délégations qui souhaitent soulever d’autres questions sont invitées à prendre 

contact avec le Président et le secrétariat le plus rapidement possible avant la réunion. 
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 12. Récapitulation des principales décisions adoptées et clôture de la réunion 

  Horaire indicatif: Jeudi 28 mai, 16 h 00-17 h 30 

33. Le Groupe de travail devrait approuver les principales décisions prises à sa 

quatrième réunion, autoriser le secrétariat à établir le texte définitif du rapport après la 

réunion sous la direction du Président, et confirmer la date et le lieu de sa réunion suivante. 

    


