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Le groupe de rédaction était invité à établir la version définitive du projet des 

recommandations à présenter pour examen au Groupe de travail de l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale, avant sa soumission 

pour adoption à la Réunion des Parties à la Convention à sa septième session 

(ECE/MP.EIA/20.Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.1, décision VI/7). 

Les recommandations doivent s’appuyer notamment sur le document ECE/MP.EIA/ 

2011/5 relatif à l’application de la Convention à des activités en rapport avec l’énergie 

nucléaire. À cet égard, la partie A de la Déclaration adoptée en juin 2014 sur l’application 

de la Convention et de son Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale 

aux questions en rapport avec l’énergie nucléaire aussi revêt une pertinence, de même que 

le plan de travail pour l’application de la Convention et du Protocole 

(ECE/MP.EIA/20/Add.3-ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3, déclaration et décision VI/3-II/3). 

Le mandat formulé dans le présent document a été élaboré par le secrétariat et a été 

examiné par le Bureau à sa réunion des 5 et 6 février 2015. Le Groupe de travail pourrait 

examiner le mandat, proposer un calendrier et des sources de financement pour les 

recommandations sur les bonnes pratiques, et établir la version définitive des 

recommandations. 
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 I. Introduction 

1. En juin 2011, une réunion-débat où les participants ont fait part de leurs réflexions 

sur la façon dont la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 

contexte transfrontière (Convention d’Espoo ou Convention) s’appliquait aux projets liés à 

l’énergie nucléaire s’est tenue dans le cadre 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 relatif à l’évaluation stratégique 

environnementale. La Réunion des Parties à la Convention et la Réunion des Parties au 

Protocole ont ensuite décidé d’organiser un atelier d’une journée sur les impacts à longue 

distance des activités liées à l’énergie nucléaire, sous la direction de l’Autriche, de la 

Finlande et de la Suède (voir ECE MP.EIA/SEA/2, décision V/9-I/9). 

2. L’atelier d’une journée s’est déroulé à la troisième session du Groupe de travail de 

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

(Genève, 11-15 novembre 2013). 

3. En juin 2014, la Réunion des Parties a adopté à sa sixième session la décision VI/7 

sur l’application de la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire (voir 

ECE/MP.EIA/20.Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.1). En outre, les deux Réunions des 

Parties ont adopté une déclaration (voir ECE/MP.EIA/20/Add.3-ECE/MP.EIA/SEA/ 

4/Add.3), dont la partie A a trait à l’application de la Convention et du Protocole aux 

questions relatives à l’énergie nucléaire1. En outre, la Réunion des Parties a adopté son plan 

de travail dans sa décision VI/3-II/3 (ibid.) pour la période allant jusqu’à la septième session 

de la Réunion des Parties, y compris l’élaboration de recommandations sur les bonnes 

pratiques relatives à l’application de la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire. 

L’activité doit être entreprise par un (des) consultant(s) extérieur(s) engagé(s) sur la base 

d’un mandat convenu et placé(s) sous la supervision d’un groupe de rédaction comprenant 

l’Allemagne, l’Autriche, le Bélarus, la Commission européenne, ECO-Forum européen, la 

Finlande, la France, les Pays-Bas, la Pologne et l’Ukraine, avec l’appui du secrétariat de la 

Convention. Les recommandations devraient être élaborées en 2015-2016 et adoptées par la 

Réunion des Parties à la Convention à sa septième session en 2017. 

4. En conséquence, le secrétariat a établi un premier projet du mandat pour faciliter les 

débats à la réunion que devait tenir le Bureau les 5 et 6 février 2015 sur le champ 

d’application des recommandations, le calendrier et le financement de leur élaboration. Le 

Bureau a examiné le document et l’a révisé. Le mandat concernant les recommandations 

sur les bonnes pratiques relatives à l’application de la Convention aux activités liées à 

l’énergie nucléaire qui figure dans le présent document reflète ces changements. Le Groupe 

de travail devrait examiner le mandat et en établir la version définitive. 

 II. Le champ d’application des recommandations 

5. L’objet des recommandations sur les bonnes pratiques est de décrire les bonnes 

pratiques existantes en matière d’évaluation de l’impact sur l’environnement et applicables 

aux activités liées à l’énergie nucléaire, en procédant par étapes et en recourant à d’autres 

procédures associées (telles que l’évaluation stratégique environnementale et les procédures 

relevant de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)). À terme, le but est 

de faciliter l’échange d’informations et, ainsi, d’aider les pays à appliquer de façon concrète 

et cohérente la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire. 

  

 1 La délégation de l’Arménie a émis des réserves au sujet du paragraphe 6 de la Déclaration, 

dans la partie A relative à l’application de la Convention et du Protocole aux questions liées 

à l’énergie nucléaire (ECE/MP.EIA/20-ECE/MP.EIA/SEA/4, par. 56). 
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6. Dans des chapitres distincts, les recommandations devraient porter sur les questions 

concernant a) la vérification préliminaire, b) la notification, c) le dossier d’évaluation de 

l’impact sur l’environnement, d) la participation du public, e) les consultations, f) l’examen 

des informations recueillies et la décision définitive, et g) l’analyse a posteriori. Pour le 

contenu de ces chapitres, les informations et questions exposées ci-après devraient être 

prises en considération. 

 A. Vérification préliminaire 

7. La vérification préliminaire aura à déterminer si les activités nucléaires ainsi que les 

modifications sensibles qui leur ont été apportées2 relèvent ou non du champ d’application 

de la Convention. Il s’agit de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à 

l’appendice I, telle que modifiée, est susceptible d’avoir un impact transfrontière 

préjudiciable important3. En outre, si l’activité proposée n’est pas inscrite sur la liste 

figurant à l’appendice I, mais que la Partie d’origine et la (les) Partie(s) susceptible(s) d’être 

touchée(s) s’accordent à reconnaître qu’elle est susceptible d’avoir un impact transfrontière 

important, l’activité relèvera elle aussi de la Convention4. La vérification préliminaire 

comprend des considérations relatives à la prolongation, au renouvellement et à la mise à 

jour de la licence (par exemple, prolongement de la durée de vie opérationnelle), comme 

une augmentation substantielle dans les niveaux de production ou dans la production/ 

le transport/le stockage des déchets radioactifs d’une installation (pas uniquement une 

centrale nucléaire) et la mise hors service, ou de «mini-réacteurs» (qui pourraient se 

constituer cumulativement). Il convient de voir si les activités relevant de l’ensemble du 

cycle de vie (depuis le choix des matériaux et y compris la mise hors service) devraient être 

prises en considération ainsi que l’amont et l’aval du cycle (exploitation minière et 

évacuation des déchets). 

8. Afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, il convient de 

prendre des mesures de précaution pour les activités nucléaires qui, compte tenu de leur 

vulnérabilité à des accidents graves et/ou aux catastrophes naturelles (telles que les 

inondations, la montée du niveau de la mer ou les tremblements de terre) sont susceptibles 

d’avoir un impact préjudiciable important sur l’environnement. Pour ces projets, il est 

important de prendre en considération leur vulnérabilité (risques encourus et résilience) aux 

accidents graves et/ou aux catastrophes, le risque que de tels accidents et/ou catastrophes se 

produisent et les implications de la probabilité d’un impact préjudiciable important sur 

l’environnement. Le risque d’accidents majeurs/graves et/ou de catastrophes n’est pas 

explicitement mentionné dans l’appendice III de la Convention5. Toutefois, la Convention a 

  

 2 Al. v) de l’article premier de la Convention. 

 3 Pour des directives générales visant à déterminer ce qu’est un impact transfrontière important, 

voir l’appendice III de la Convention.  

 4 Par. 5 de l’article 2 de la Convention. 

 5 Le risque d’accidents graves et/ou de catastrophes qui est lié au projet concerné, y compris 

les accidents et catastrophes dus aux changements climatiques, conformément aux connaissances 

scientifiques, fait partie des critères de vérification préliminaire selon le point 1 f) de l’annexe III 

de la Directive 2011/92/UE de l’Union européenne (UE) relative à l’évaluation des incidences 

de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la Directive 2014/52/UE), 

respectivement, ou selon les évaluations pertinentes entreprises conformément à une législation 

nationale dans laquelle les prescriptions de la Directive sont respectées. De plus, pour éviter 

des doubles emplois dans le contexte de l’UE, il devrait être possible d’utiliser toute information 

pertinente disponible et obtenue à l’occasion d’évaluations des risques entreprises en application 

de la législation de l’UE, telle que la Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents graves impliquant 

des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la Directive 96/82/CE du Conseil 
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un vaste champ d’application et son interprétation en tenant compte de son objectif et du 

principe de précaution garantit une bonne application, sans en compromettre les buts6. 

 B. Notification 

9. La notification requiert la détermination des Parties susceptibles d’être touchées afin 

de leur adresser une notification au sens de la Convention. Quelles sortes de critères 

devraient s’appliquer pour recenser les parties susceptibles d’être touchées et en arrêter le 

nombre? La Partie d’origine devrait-elle adresser une notification uniquement aux Parties 

susceptibles d’être touchées durant une exploitation normale de l’installation dont la 

construction est prévue ou devrait-elle aussi adresser une notification aux Parties 

susceptibles d’être touchées par un accident hors dimensionnement? 

10. Les recommandations devraient comparer les mécanismes prévus dans la 

Convention pour l’échange d’informations suffisantes à la demande d’une Partie qui estime 

qu’elle est susceptible d’être touchée mais n’a pas reçu de notification, de même que la 

procédure d’enquête (par. 7 de l’article 3 de la Convention, et appendice IV), au droit d’une 

Partie potentiellement touchée d’être informée à sa demande (en vertu de la législation 

de l’UE)7. 

11. Les recommandations devraient en outre porter sur le moment où la notification est 

donnée, de sorte à assurer une notification dès que possible (par. 1 de l’article 3), et sur le 

moment où la demande d’information est faite (par. 7 de l’article 3), lorsqu’aucune 

notification n’a été donnée. 

12. En raison de la complexité des processus décisionnels et de la diversité des 

procédures nationales, il y a lieu que la notification contienne − outre les renseignements 

prévus au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention − des renseignements d’ordre 

général sur le système d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans la Partie 

d’origine, la procédure d’autorisation et la procédure de prise de décisions en général. 

13. De plus, comment la Partie d’origine peut-elle veiller à ce que des possibilités de 

participation du public offertes au public de la (les) Partie(s) susceptible(s) d’être 

touchée(s) équivalent à celles offertes à son propre public (art. 6)? 

 C. Dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement8 

14. Le chapitre sur le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement devrait tenir 

compte de la diversité des procédures de prise de décisions et d’autorisation ainsi que de la 

nécessité de clarté dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement pour 

permettre une évaluation globale des probables impacts transfrontières importants, 

tout en respectant la législation environnementale en vigueur et les normes internationales 

  

et la Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour 

la sûreté nucléaire des installations nucléaires. 

 6 Voir aussi l’alinéa vii) de l’article premier de la Convention. 

 7 Art. 7 de la directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement. 

 8 Dans ce chapitre, les recommandations devraient tenir compte de la diversité des procédures 

nationales de prise de décisions et d’autorisation ainsi que de la nécessité de disposer d’un dossier 

d’évaluation de l’impact sur l’environnement clair pour permettre une évaluation globale du probable 

impact transfrontière important en respectant la législation environnementale en vigueur et les normes 

internationales en matière de sûreté nucléaire. 
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en matière de sûreté nucléaire. En outre, le chapitre devrait examiner ou prendre en compte 

les points suivants: 

a) Jusqu’à quel degré le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement 

devrait-il être détaillé et précis pour permettre l’instauration de vraies consultations en 

accord avec l’article 5 de la Convention; 

b) La description des impacts importants que peuvent avoir des accidents graves 

et/ou des catastrophes liés au projet, sur la base du point d) de l’appendice II de la 

Convention, devrait aller au-delà des accidents hors dimensionnement; 

c) Une description des impacts que peuvent avoir des événements extérieurs 

(par exemple un manque soudain d’approvisionnement en eau de refroidissement, des 

attaques terroristes ou des phénomènes naturels résultant des changements climatiques) 

devrait figurer dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en sus du point 

d) de l’appendice II; 

d) Une description des mesures visant à faire face aux accidents graves et/ou 

catastrophes liés au projet (tels que décrits ci-dessus), sur la base du point e) de l’appendice II 

de la Convention, devrait figurer dans le dossier; 

e) La question de possibles impacts cumulés provenant de multiples 

installations et la nécessité d’inclure leur risque cumulé associé dans le dossier d’évaluation 

de l’impact sur l’environnement; 

f) La relation entre l’environnement et la sûreté et comment les préoccupations 

liées à la fois à l’environnement et à la sûreté peuvent-elles être prises en considération de 

manière globale et cohérente; 

g) Comment les préoccupations relatives à une diffusion appropriée au sein de 

la population concernée ou à la traduction d’un dossier d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement hautement technique et volumineux peuvent-elles être prises en 

considération. 

15. Le moment du déroulement de la procédure d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement est source de complication, étant donné que parfois la procédure se 

déroule tardivement dans le processus décisionnel et d’autres fois très tôt, comme à un 

stade où le type de réacteur n’a pas encore été déterminé. Ce moment a une incidence 

directe sur le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, différents 

renseignements pouvant être disponibles en fonction du moment où a lieu l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement durant le processus décisionnel. En gardant cela à l’esprit, 

quel contenu devrait avoir le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement 

s’agissant des renseignements requis à l’appendice II − à savoir, jusqu’à quel point 

devraient être détaillés les renseignements requis afin de constituer une base solide pour 

l’évaluation environnementale? 

 D. Participation du public 

16. Le chapitre sur la participation du public devrait mettre en exergue la nécessité 

d’améliorer la coopération entre les Parties afin d’instituer des procédures adéquates pour la 

participation du public conformément à la Convention d’Espoo (par. 8 de l’article 3, par. 2 

et 6 de l’article 2, et par. 2 de l’article 4). 

17. Des délais raisonnables devraient figurer dans ce chapitre pour la participation du 

public et la nécessité de plusieurs tours de participation du public dans le cas de procédures 

d’évaluation de l’impact sur l’environnement à plusieurs étapes. 
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18. Il conviendrait aussi d’inclure des recommandations sur la manière d’identifier le 

public dans les zones susceptibles d’être touchées (par. 6 de l’article 2). 

 E. Consultations 

19. Le chapitre sur les consultations devrait traiter le problème de l’équilibre à ménager 

entre les questions de sécurité et de confidentialité au niveau national, et celles de la 

transparence, du droit de savoir et de l’occasion à offrir aux Parties susceptibles d’être 

touchées de se préparer et d’être à même de protéger le public et l’environnement. 

20. Les consultations, en particulier pour ce qui est des procédures de participation du 

public, posent le problème de la traduction: dans quelles langues le dossier devrait-il être 

traduit avant les consultations? Quels documents devraient être traduits? Comment assurer 

la qualité de la traduction? Qui doit supporter les coûts de traduction? De même, lorsque le 

dossier est volumineux et complexe, quelle est l’incidence que peut avoir le fait de prendre 

du temps pour la traduction sur la période dévolue aux procédures de participation du 

public dans la Partie touchée? 

21. Le point de savoir comment rendre les renseignements largement disponibles et 

l’ensemble du dossier accessible durant la phase de consultation doit être pris en 

considération, de même que l’utilisation d’un moyen approprié de consultation (par 

exemple, des débats publics et des audiences publiques). Une autre question concerne le 

point de savoir comment faire en sorte que les autorités compétentes et les personnes 

chargées de la rédaction des documents soient présentes aux audiences. 

 F. Examen des informations recueillies et décision définitive9 

22. Dans le chapitre qui portera sur les dispositions de la Convention relatives à 

l’examen des informations recueillies et à la décision définitive, les questions suivantes 

devraient être prises en considération: 

a) La clarté et la transparence concernant la décision définitive; en d’autres 

termes, quelle décision relevant de la législation nationale constitue la décision définitive 

rendue conformément à l’article 6 de la Convention, la licence d’exploitation ou une 

licence différente? 

b) Comment la décision définitive tient-elle compte des observations reçues du 

public (tant dans la Partie d’origine que dans les Parties touchées) et des autorités 

(nationales et de celles des Parties susceptibles d’être touchées)? 

c) Comment une contribution très défavorable reçue du public et des autorités 

sur l’impact transfrontière préjudiciable important influence-t-elle la prise de la décision 

définitive? 

d) Quand faudrait-il rendre publique la décision définitive? 

e) Existe-t-il un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la 

procédure, des décisions, actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de la 

Convention d’Espoo? 

f) Quel rôle doit jouer le Service d’examen de la conception en fonction du site 

et des événements externes (SEED) de l’AIEA, afin de s’assurer que la meilleure solution 

possible soit retenue pour le développement de l’énergie nucléaire? 

  

 9 Par. 1 de l’article 6 de la Convention. 
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 G. Analyse a posteriori 

23. Les recommandations doivent porter sur la manière de procéder pour déterminer le 

moment où il convient de procéder à une analyse a posteriori. Vu la longue durée de temps 

qui s’écoule entre la décision définitive et la mise hors service du projet, elles devraient 

aussi porter sur la manière de procéder pour que l’analyse a posteriori et la coopération des 

Parties à cet égard puissent prendre en considération le mieux possible les préoccupations 

concernant impacts et risques ainsi que celles relatives aux accidents industriels et aux 

plans d’action d’urgence. 

24. L’analyse a posteriori devrait aussi porter sur le point de savoir s’il existe ou non des 

procédures permettant de surveiller l’environnement et ensuite de mettre à jour le dossier 

d’évaluation de l’impact sur l’environnement, et sur le point de savoir quelles seraient les 

conséquences de la prise en considération des dispositions de la Convention. Une autre 

question à soulever dans ce contexte est celle de la validité de la procédure d’évaluation de 

l’impact sur l’environnement, compte tenu du fait que, dans beaucoup de juridictions, la 

durée d’exploitation d’une centrale nucléaire peut être très longue et que les contrôles 

peuvent être limités uniquement aux préoccupations en matière de sûreté − et ne pas porter 

sur les préoccupations environnementales ou les vues des générations à venir. 

 III. Sources 

25. Les recommandations devraient s’appuyer, notamment, sur les documents suivants 

et prendre en considération ceux-ci10: 

a) Document d’information sur l’application de la Convention à des activités en 

rapport avec l’énergie nucléaire (ECE/MP.EIA/2011/5): note établie par le secrétariat − à la 

demande du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement − pour la 

Réunion des Parties à sa cinquième session; 

b) Rapport de la Réunion des Parties sur les travaux de sa cinquième session 

(ECE/MP.EIA/15, par. 44 à 47) ainsi que les exposés des intervenants, disponibles sur le 

site Internet de la Convention11; 

c) Rapport de l’Équipe spéciale de la participation du public au processus 

décisionnel (dans le cadre 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) sur les 

travaux de sa quatrième réunion (ECE/MP.PP/WG.1/2013/6, par. 22 à 73); 

d) Rapport du Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

et de l’évaluation stratégique environnementale sur sa troisième réunion 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2013/7, par. 24 à 26, et annexe II (résumé des Coprésidents du 

séminaire sur les impacts des activités liées à l’énergie nucléaire); 

e) Décision VI/7 de la Réunion des Parties sur l’application de la Convention 

aux activités liées à l’énergie nucléaire; 

f) Décision VI/3-II/3 sur l’adoption du plan de travail; 

g) Déclaration (partie A) relative à l’application de la Convention et du 

Protocole aux questions relatives à l’énergie nucléaire; 

  

 10 La plupart des documents sont disponibles sur le site Internet de la Convention, sauf s’ils sont fournis 

autrement. 

 11 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/env/eia/meetings/mop_5.html#/ (sous l’intitulé 

«Proposals, presentations, statements»). 
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h) Opinions du Comité d’application de la Convention d’Espoo (2001-2014); 

i) Directive concernant l’application concrète de la Convention d’Espoo 

(ECE/MP.EIA/8); 

j) Méthodes et critères applicables pour déterminer l’importance des impacts 

transfrontières préjudiciables (CEP/WG.3/R.6), note établie par le secrétariat pour la 

quatrième Réunion des Signataires de la Convention d’Espoo (Genève, 14-17 mars 1995); 

k) La liste de contrôle des impacts environnementaux, établie pour être utilisée 

comme outil d’aide à l’évaluation de l’impact sur l’environnement12; 

l) Current Policies, Strategies and Aspects of Environmental Impact 

Assessment in a Transboundary Context (Politiques, stratégies et aspects de l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière), partie III, «Specific 

methodological issues of environmental impact assessment in a transboundary context» 

(Questions spécifiques liées à l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 

contexte transfrontière)13; 

m) Version simplifiée du Manuel pratique destiné à appuyer l’application du 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (ECE/MP.EIA/18)14; 

n) Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment 

Procedure for Large-scale Transboundary Projects15 (Directives relatives à l’application de 

la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement à des projets transfrontières de 

grande ampleur). 

 IV. Consultants et groupe de rédaction 

26. Le secrétariat recherchera de possibles candidats pour faire le travail (à déterminer). 

27. Un groupe de rédaction, composé de représentants de l’Allemagne, de l’Autriche, du 

Bélarus, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas, de la Commission européenne et 

d’ECO-Forum européen, a été mis sur pied par la décision VI/7 pour superviser 

l’élaboration du projet des recommandations, conformément aussi au plan de travail actuel 

pour l’application de la Convention et du Protocole (décision VI/3-II/3). Le groupe de 

rédaction devrait s’acquitter de sa tâche par voie électronique et établir la version définitive 

du projet des recommandations à présenter pour examen au Groupe de travail de 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement et de l’évaluation stratégique 

environnementale, avant la soumission du projet pour adoption à la Réunion des Parties à la 

Convention à sa septième session. 

28. Le travail devrait prendre en considération la contribution des Parties, 

des non-Parties et des autres parties prenantes. 

  

 12 Disponible à l’adresse: http://www.unece.org/env/eia/resources/checklists.html. 

 13 Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.96.II.E.11. 

 14  La version simplifiée du manuel et d’autres publications qui peuvent être utiles sont disponibles 

à l’adresse: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/ 

enveiapublications.html. 

 15 Commission européenne (Luxembourg, Office des publications de l’Union européenne, 2013). 

Disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. 

http://www.unece.org/env/eia/resources/checklists.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/enveiapublications.html
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/environmental-impact-assessment/enveiapublications.html
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 V. Calendrier 

29. Le calendrier défini dans le tableau ci-après est proposé pour l’accomplissement de 

l’activité. 

Méthode de travail Organe responsable Calendrier 

   Élaboration d’un document sur le mandat Secrétariat Décembre 2014-

janvier 2015 

Distribution du mandat en tant que document officieux 

au Bureau par courriel 

Secrétariat Fin janvier 2015 

Examen du mandat, y compris de possibles candidats 

du Bureau et du financement 

Bureau 5 et 6 février 2015 

Révision du mandat sur la base de l’examen par 

le Bureau (par voie électronique) 

Secrétariat/Bureau 27 février 2015 

Soumission du mandat en tant que document officiel 

d’avant-session à la quatrième réunion du Groupe de 

travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

et de l’évaluation stratégique environnementale  

Secrétariat 17 mars 2015 

Examen du mandat par le Groupe de travail 

de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

et de l’évaluation stratégique environnementale  

Groupe de travail de 

l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et 

de l’évaluation stratégique 

environnementale 

26-28 mai 2015 

Établissement du (des) contrat(s) du (des) consultant(s) 

choisi(s) 

Secrétariat Juin-juillet 2015 

Courriel informant les Parties, les non-Parties, 

les autres parties prenantes et les invitant à apporter 

leur contribution aux travaux relevant de l’activité 

(notamment en fournissant des exemples tirés 

de l’expérience pratique)  

Secrétariat Juin-juillet 2015 

Réponses des Parties et des autres parties 

prenantes/collecte d’exemples 

Secrétariat/consultant(s) Mi-septembre 2015 

Premier projet des recommandations Consultant(s) Décembre 2015 

Examen par voie électronique des recommandations Groupe de rédaction avec 

le concours du secrétariat 

Janvier-février 2016 

Soumission du projet des recommandations en tant 

que document officiel d’avant-session au Groupe 

de travail de l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement et de l’évaluation stratégique 

environnementale, et diffusion de l’information 

(courriel) 

Secrétariat Février-mars 2016 
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Méthode de travail Organe responsable Calendrier 

   Examen du premier projet des recommandations 

par le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et de l’évaluation stratégique 

environnementale  

Groupe de travail de 

l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement 

et de l’évaluation 

stratégique 

environnementale 

Avril-mai 2016 

Révision du projet des recommandations à la lumière 

des observations reçues avant, pendant et après la 

cinquième réunion du Groupe de travail 

Consultants/groupe 

de rédaction avec 

le concours du secrétariat 

Juin-septembre 2016 

Soumission du projet des recommandations en tant 

que document officiel d’avant-session à la sixième 

réunion du Groupe de travail de l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement et de l’évaluation 

stratégique environnementale, et élaboration du projet 

de décision pour l’adoption des recommandations 

− diffusion de l’information (courriel) 

Secrétariat Septembre 2016 

Examen du deuxième projet des recommandations 

et du projet de décision par le Groupe de travail 

de l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

et de l’évaluation stratégique environnementale 

à sa sixième réunion 

Groupe de travail de 

l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et 

de l’évaluation stratégique 

environnementale 

Octobre-novembre 

2016 

Révision du deuxième projet des recommandations 

à la lumière des observations reçues avant, pendant 

et après la sixième réunion du Groupe de travail  

Consultants/groupe de 

rédaction avec le concours 

du secrétariat 

Novembre 2016- 

février 2017 

Soumission du projet des recommandations en tant 

que document officiel d’avant-session à la 

septième session de la Réunion des Parties 

Secrétariat Mars 2017 

Adoption des recommandations Réunion des Parties Juin 2017 

 VI. Financement 

30. Selon la décision VI/3-II/3 relative à l’adoption du plan de travail et de la décision 

VI/4-II/4 concernant le budget, les dispositions budgétaires et l’appui financier (voir 

ECE/MP.EIA/20/Add.3-ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.3), l’élaboration des recommandations 

sur les bonnes pratiques devrait coûter 10 000 à 20 000 dollars des États-Unis. L’Autriche a 

annoncé une contribution de 5 000 dollars pour cette activité, tandis que l’Union européenne 

a offert de verser 10 000 dollars dans le cadre de son Programme pour une économie plus 

respectueuse de l’environnement dans les pays du voisinage (EaP GREEN), sous réserve de 

l’approbation du Comité directeur de l’EaP GREEN. Toutefois, l’activité en question ne 

semble pas relever du champ d’application du Programme EaP GREEN et de nouvelles 

sources de financement devraient être recherchées. 

    


