
 Nations Unies  ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

   

Conseil économique et social  
Distr. générale 

2 juillet 2015 

Français 

Original : anglais 

 

 

GE.15-11147 (F)    170815    170815 

*1511147*  
 

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 
 

Quatrième réunion 

Genève, 26-28 mai 2015 
 

 

 

  Rapport du Groupe de travail  
de l’évaluation de l’impact sur  
l’environnement et de l’évaluation  
stratégique environnementale  
sur sa quatrième réunion 

  



ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 
 

 

GE.15-11147 2/35 

 

Table des matières 
  Paragraphes Page 

I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1–5 3 

A. Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2–3 3 

B. Questions d’organisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4–5 3 

II. État des ratifications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6–9 3 

III. Respect des dispositions et application  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10–23 4 

IV. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24–25 7 

V. Échange de données sur les bonnes pratiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26–35 8 

A. Recommandations sur les bonnes pratiques relatives à l’application  

de la Convention aux activités liées à l’énergie nucléaire  . . . . . . . . . . . . . . . .   26–30 8 

B. Séminaire sur l’analyse a posteriori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31 9 

C. Autres activités prévues dans le plan de travail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32 9 

D. Activités proposées non prévues dans le plan de travail  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33–35 9 

VI. Promotion de la ratification et de l’application du Protocole  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36–39 10 

VII. Budget, dispositions financières et appui financier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40–44 11 

VIII. Contributions à des processus internationaux connexes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45–46 12 

IX. Préparatifs en vue des prochaines sessions des Réunions des Parties  . . . . . . . . . . .   47 12 

X. Récapitulation des principales décisions adoptées et clôture de la réunion  . . . . . . .   48 12 

 Annexes  

I. Questionnaire relatif à la Convention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13 

II. Questionnaire relatif au Protocole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

3/35 GE.15-11147 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le Groupe de travail de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et de 

l’évaluation stratégique environnementale créé au titre 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 (Protocole ESE) a tenu sa quatrième réunion du 26 au 28  mai 2015 

à Genève (Suisse). 

 

 

 A. Participation 
 

 

2. Ont participé à la réunion des délégations des Parties à la Convention et au 

Protocole et d’autres États membres de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) ci-après : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Géorgie, Grèce, Hongrie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. L’Union européenne (UE) 

était représentée par la Commission européenne. Des déclarations au nom de l’UE et 

de ses États membres ont été faites tant par la Commission que par la Lett onie, qui a 

exercé la présidence du Conseil de l’UE au premier semestre de 2015. Un représentant 

de la Banque européenne d’investissement (BEI) a aussi assisté à la réunion. 

3. Des représentants de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement et de l’Organisation mondiale de la Santé ont assisté à 

certaines parties de la réunion. Étaient également représentées les organisations non 

gouvernementales (ONG) suivantes : Caucasus Environmental NGO Network 

(CENN); ECO-Forum européen; Fonds mondial pour la nature-Russie (WWF-Russie); 

et Zoï Environment Network. Deux experts indépendants ont aussi assisté à la réunion.  

 

 

 B. Questions d’organisation 
 

 

4. La Présidente du Groupe de travail, M
me

 M. Masaityte (Lituanie), a ouvert la 

séance. 

5. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour tel que publié sous la cote 

ECE/MP.EIA/WG.2/2015/1
1
. 

 

 

 II. État des ratifications 
 

 

6. Le secrétariat a présenté un rapport concernant l’état des ratifications de la 

Convention (document informel ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.2), de ses deux 

amendements et de son Protocole, ainsi qu’une note informelle établie par le 

secrétariat de concert avec le Bureau des affaires juridiques de l’ONU concernant les 

conséquences de l’entrée en vigueur du premier amendement en attendant que soit 

remplie la condition énoncée au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.3). 

__________________ 

 
1
 Les documents de la réunion ainsi que le texte des exposés mis à la disposition du secrétariat peuvent 

être consultés à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=38654#/.  
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7. Le secrétariat a également indiqué que, à la demande du Bureau, le Secrétaire 

exécutif de la CEE avait adressé des lettres aux Ministres des affaires étrangères et de 

l’environnement des États parties et signataires en septembre 2014, puis de nouveau 

aux Parties en mars 2015 à propos du processus de ratification
2
. La Bosnie-

Herzégovine, l’Irlande et l’Italie avaient répondu en donnant des renseignements sur 

leurs projets et procédures de ratification des deux amendements et du Protocole; le 

Danemark avait répondu que le processus de ratification des deux amendements était 

en cours; et la Suisse avait annoncé son intention d’adhérer au Protocole, mais pas 

avant l’adoption des amendements qu’il était proposé d’apporter à la législation 

nationale – prévus pour 2018. En outre, la Fédération de Russie avait fa it part de son 

intention d’adhérer à la Convention et au Protocole, dès que la législation et les 

procédures nationales relatives à l’EIE et à l’ESE seraient mises en place et 

harmonisées avec d’autres cadres juridiques nationaux et internationaux.  

8. Le Groupe de travail s’est félicité de la récente acceptation par le Liechtenstein 

et de la récente approbation par le Portugal du premier amendement, mais a  noté que 

13 ratifications
3
 étaient encore requises pour que l’amendement prenne effet. Des 

représentants ont ensuite communiqué des informations sur leurs projets de 

ratification du Protocole et des deux amendements à la Convention. Le Groupe de 

travail a accueilli favorablement les renseignements fournis par les représentants de 

l’Azerbaïdjan, de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de la Grèce, de la Lettonie, 

de la République de Moldova, du Royaume-Uni et de l’Ukraine concernant les 

intentions de leurs pays et les mesures prises ou projetées pour ratifier le premier 

amendement. Il a pris acte des préoccupations de l’Arménie au sujet de la ratification 

du premier amendement. Les représentants de la France, de la Géorgie et de la Grèce 

ont également fait part de leur projet de ratification du Protocole.  

9. Le Groupe de travail a exhorté les Parties concernées à ratifier
4
 les deux 

amendements et le Protocole dans les plus brefs délais. S’agissant du premier 

amendement, il a décidé qu’à sa prochaine réunion d’avril 2016, selon le nombre de 

ratifications encore nécessaires pour que l’amendement prenne effet, il examinerait les 

moyens d’accélérer son entrée en vigueur, y compris l’adoption d’un accord d istinct 

modifiant le paragraphe 3 de l’article 17 et l’application d’une procédure de non-

objection après l’écoulement d’un délai spécifié dans l’accord.  

 

 

 III. Respect des dispositions et application 
 

 

10. Le Président du Comité d’application dans le cadre de la Convention et du 

Protocole a présenté les rapports concernant les trente et unième et trente -deuxième 

sessions du Comité (ECE/MP.EIA/IC/2015/4 et ECE/MP.EIA/IC/2015/6, 

respectivement), ainsi qu’un résumé des travaux de la trente -troisième session. Entre 

autres choses, le Comité avait examiné le recours à des outils électroniques pour les 

réunions en ligne du Comité, la suite donnée à la décision VI/2 adoptée à la Ré union 

des Parties à la Convention en ce qui concerne l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus et 

l’Ukraine, ainsi qu’une initiative du Comité visant le Royaume -Uni. S’agissant du 

Bélarus, le Comité n’avait pas réussi à respecter le délai fixé par la Réunion de s 

Parties, à savoir qu’il n’avait pas pu rendre compte dans le rapport de sa trente -

troisième session les conclusions de l’analyse détaillée des dispositions prises par le 

Bélarus après l’adoption du rapport du Comité sur sa vingt -septième session (décision 

VI/2, par. 63). Le Comité espérait remplir ce mandat à sa trente-quatrième session, 

prévue à Genève du 8 au 10 décembre 2015. 

__________________ 

 
2
  À propos du processus de ratification, d’adhésion, d’approbation ou d’acceptation.  

 
3
 Ratification, adhésion, approbation ou acceptation.  

 
4
 Ratifier, adhérer, approuver ou accepter.  



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

5/35 GE.15-11147 

 

11. Le Président du Comité d’application a aussi souligné l’importance qu’il y avait 

à présenter des rapports dans le cadre de la Convention et du Protocole, et a encouragé 

les Parties à répondre aux demandes du Comité visant à ce que soient présentés en 

temps voulu les rapports nationaux sur la mise en œuvre de la Convention  dans le 

prochain cycle de présentation de rapports. Quant aux questions relatives aux 

documents récemment reçus par le Comité concernant différents cas, l’intervenant a 

rappelé que le Comité n’était ni un organe scientifique chargé de faire une 

détermination scientifique concernant les informations contenues dans l es documents 

d’une Partie ayant trait à l’EIE, ni un tribunal; son but était plutôt d’être au service des 

Parties et de faciliter le respect des obligations procédurales énoncées dans la 

Convention et le Protocole. 

12. Le Groupe de travail a pris acte des informations communiquées par 

l’Azerbaïdjan au sujet des progrès réalisés dans l’élaboration d’une nouvelle loi 

relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et à l’évaluation 

stratégique environnementale (ESE) à la suite de la décision VI/2. Il a aussi pris note 

des renseignements fournis par la France, la Roumanie et l’Ukraine à propos de 

l’éventuelle désignation de membres suppléants du Comité, à la suite de la 

modification de la structure, des fonctions et du règlement intérieur du  Comité 

(décision VI/2, annexes I et II); il a demandé au Bélarus de préciser dès que possible 

comment il serait représenté auprès du Comité, après le départ récent du principal 

membre nommé à la dernière session de la Réunion des Parties.  

13. La Présidente du Groupe de travail a informé les participants des débats qui 

avaient eu lieu à la réunion de février du Bureau (Genève, 5 et 6  février 2015) 

concernant les examens du respect des dispositions en instance devant le Comité 

d’application et 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). Le Président du Comité 

d’application a brièvement décrit les différences entre les deux organes, les procédures 

relevant des deux instruments et la coopération informelle entre le Comité et le 

Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus. Le Groupe 

de travail a décidé que le Comité d’application et lui-même devraient s’informer 

mutuellement de tout lien entre les deux Conventions, et a invité le Comité 

d’application à se concerter, le cas échéant, avec le Comité d’examen du respect des 

dispositions de la Convention d’Aarhus pour assurer une approche cohérente et 

coordonnée quant à l’interprétation des deux instruments.  

14. Le Groupe de travail a ensuite examiné les propositions du Comité d’application 

visant à modifier les questionnaires relatifs à l’EIE et à l’ESE (voir les documents 

informels ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.6 et ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.7). Il a 

approuvé les deux questionnaires en y apportant un certain nombre d’amendements; il 

a demandé au secrétariat de réviser ce document en conséquence et de prendre des 

dispositions pour leur traduction dans les autres langues officielles de la CEE, si 

possible en tant qu’annexes au rapport de la réunion (voir les annexes I et II). Le 

Groupe de travail est également convenu d’un calendrier pour la distribution et le 

renvoi des questionnaires relatifs à l’EIE et à l’ESE et pour la préparation par le 

secrétariat du projet de cinquième examen de l’application de la Convention et du 

projet de deuxième examen de l’application du Protocole, ainsi qu’il est énoncé dans 

le document informel ECE/MP.EIA/WG.2/2015/INF.5. Il a demandé que les 

questionnaires concernant l’EIE et l’ESE soient envoyés aux Parties au plus tard le 

31 octobre 2015 pour qu’ils soient remplis d’ici au 31  mars 2016. 

15. Le Groupe de travail a également pris note des informations données par le 

secrétariat au sujet d’un éventuel mécanisme de notification en ligne reposant sur un 

outil utilisé dans le cadre de la Convention d’Aarhus. Il a décidé que durant le 
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prochain cycle de présentation de rapports toutes les Parties devaient recourir à cet 

outil en ligne. À partir de l’expérience acquise, compte tenu des futurs cycles de 

présentation de rapports, les deux secrétariats devraient, s’il y a lieu, coopérer pour 

toute amélioration technique de l’outil en ligne.  

16. Le Groupe de travail a fait le point des progrès réalisés s’agissant des conseils 

techniques prévus dans le plan de travail pour 2014 -2017 ou liés au plan de travail. Il 

s’est félicité des renseignements reçus du secrétariat
5
 et des délégations au sujet des 

conseils techniques donnés à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan, au Bélarus et à la Géorgie 

dans le cadre du Programme pour une économie plus respectueuse de l’environnement 

dans les pays du voisinage (EaP-GREEN), ainsi qu’au Kirghizistan et à la Fédération 

de Russie avec l’aide de la Suisse et de la Suède, respectivement.  

17. Le secrétariat a ensuite présenté un projet de synthèse sous -régionale fondée sur 

les examens des législations relatives à l’EIE et à  l’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. Des copies papier du projet 

ont été distribuées aux représentants. Vu que la plupart des activités relatives aux 

examens des législations des pays qui appliquaient précédemment les enseignements 

tirés de leur expérience en matière écologique étaient en cours, le Gro upe de travail a 

examiné la pertinence et l’intérêt potentiel de l’activité et a envisagé la possibilité de 

la réviser. Les représentants ont été invités à faire connaître, au plus tard le 15  juin 

2015, leurs avis et observations concernant le projet présenté et les propositions visant 

une autre façon de faire le meilleur usage possible des ressources disponibles.  

18. Le Groupe de travail a pris acte des renseignements fournis par le secrétariat 

concernant le lancement du projet financé par l’UE dont le but était de donner au 

Kazakhstan des conseils en matière de législation au deuxième semestre de 2015. Il a 

aussi pris note du changement d’activités par rapport à celles prévues dans le plan de 

travail, en raison d’une réduction du financement et de l’importance accordée par le 

projet au secteur de l’eau. 

19. En l’absence de toute réponse de l’Ouzbékistan à propos de la réalisation avec 

l’aide de la Suisse d’un examen de la législation relative à l’EIE, le Groupe de travail 

a décidé, suite à une suggestion de la Suisse, de réattribuer les fonds à des activités 

consacrées à l’EIE au Kirghizistan et au Kazakhstan.  

20. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction le tableau de concordance 

préparé par les éditeurs de l’ONU qui fait apparaître les différences entre le s trois 

versions linguistiques faisant foi du Protocole. À la demande du Bureau, le tableau 

avait déjà été envoyé à la France, au Bélarus et au Royaume -Uni pour qu’ils 

l’examinent et fassent des observations. Le Groupe de travail a remercié la France 

pour avoir déjà passé en revue le tableau, et a relevé que le Bélarus et le Royaume -Uni 

n’en avaient fait qu’un examen préliminaire. Afin d’assurer la cohérence entre les 

différentes versions linguistiques du Protocole, le Groupe de travail a invité le 

Bélarus, la France et le Royaume-Uni à établir une équipe spéciale chargée 

d’examiner les incohérences énumérées et de présenter des propositions sur la façon 

d’y remédier, en faisant une distinction entre les incohérences exclusivement de nature 

technique et les incohérences de fond. Ces propositions devraient être présentées pour 

examen par le Groupe de travail à sa session d’avril 2016. Le Groupe de travail a 

demandé au secrétariat de prendre des dispositions pour élaborer un tableau similaire 

énumérant les incohérences entre les textes des différentes versions linguistiques 

__________________ 

 
5
 Voir le document informel « Note on the progress of the implementation workplan activities under 

the “Greening Economies in the Eastern Neighbourhood” (EaP-GREEN) Programme, as well as 

activities in Kyrgyzstan and the Russian Federation (Dec 2013 -May 2015) ». 
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faisant foi des deux amendements à la Convention. L’équipe spéciale a également été 

invitée à passer en revue les incohérences décelées à cet égard et de formuler des 

propositions afin d’harmoniser les trois versions linguistiques, aux fins de leur 

examen par le Groupe de travail à sa prochaine réunion.  

21. Le Groupe de travail s’est félicité du rapport du secrétariat et du Président du 

Comité d’application ayant trait à l’élaboration d’orientations concernant l’application 

de la Convention. Il a remercié la BEI pour son soutien spécifique à la mise en œuvre 

des activités prévues dans le plan de travail relevant de la Convention et du Protocole.  

22. Il s’est félicité de l’élaboration en cours d’un clip vidéo destiné à vanter les 

avantages du Protocole en Europe orientale et dans le Caucasus.  

23. Il a également salué la publication de plusieurs textes ou l’élaboration d’autres 

textes en vue d’une publication, notamment  : la réimpression du texte de la 

Convention, y compris les corrections apportées après la décision VI/6 de la Réunion 

des Parties et le texte du premier amendement, en vigueur depuis le 26  août 2014; la 

publication par voie électronique des avis du Comité d’application, ainsi que de la 

structure, des fonctions et du règlement intérieur modifiés du Comité; et la préparation 

des conclusions du quatrième examen de l’application de la Convention et du premier 

examen de l’application du Protocole, qui seraient publiées par voie électronique.  

 

 

 IV. Coopération sous-régionale et renforcement des capacités 
 

 

24. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les rapports présentés par  : 

 a) La Roumanie, concernant son projet d’organiser à la fin de 2015 un 

séminaire sur l’accord multilatéral entre les pays d’Europe du Sud-Est pour 

l’application de la Convention (Accord de Bucarest), et de tenir la première Réunion 

des Parties à l’Accord en 2016; 

 b) Le secrétariat, concernant l’organisation d’un atelier pour la sous -région 

méditerranéenne à Rabat les 14 et 15 avril 2015; 

 c) L’Allemagne, concernant l’organisation du septième Séminaire sur la 

coopération relative à la Convention dans la région de la mer Baltique, tenu à Berlin 

les 6 et 7 novembre 2014; 

 d) La Lituanie, concernant les arrangements pour le huitième Séminaire dans 

la région de la mer Baltique, prévu à Vilnius les 28 et 29  septembre 2015; 

 e) La Lettonie, concernant les arrangements pour le neuvième Séminaire dans 

la région de la mer Baltique, prévu pour 2016.  

25. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de la mise en œuvre des autres 

activités relatives à la coopération sous-régionale et au renforcement des capacités 

prévues dans le plan de travail, notamment l’organisation d’une tournée d’étude en 

République tchèque du 1
er

 au 5 décembre 2015 et les dispositions prises pour la 

conférence sous-régionale consacrée à un échange de données d’expérience en vue de 

la rédaction de législations se rapportant à l’EIE et à l’ESE, prévue du 19 au 

21 octobre en Géorgie. Le secrétariat a également fait savoir que les activités 

conjointes de développement des capacités menées avec le secrétariat de la 

Convention d’Aarhus pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la  Géorgie en 2015-2016 

avaient été retardées et pourraient être annulées.  
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 V. 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 
 

 

26. Le Groupe de travail a examiné le mandat visant l’élaboration de 

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

aux activités liées à l’énergie nucléaire (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/3), établi par le 

secrétariat en concertation avec le Bureau. Il a passé en revue les observations de l’UE 

qui mettaient l’accent sur l’objectif des recommandations, compte tenu de la décision 

VI/7 (voir le document ECE/MP.EIA/20/Add.1-ECE/MP.EIA/SEA/4.Add.1) et de la 

Déclaration de Genève adoptée en 2014 (ECE/MP.EIA/20/Add.3 -ECE/MP.EIA/SEA/ 

4/Add.3, Déclaration, par. A.4 et A.10). Il s’est également penché sur les interventions 

du Bélarus, de l’Ukraine et de l’ECO-Forum européen. Il a ensuite approuvé les 

observations générales ci-après : 

 a) Les recommandations sur les bonnes pratiques devaient donner des 

orientations pour la mise en œuvre de la Convention, en donnant des exemples 

spécifiques de bonnes pratiques; 

 b) Le champ d’application du document devrait être défini dans le cadre de la 

Convention; 

 c) Il faudrait considérer les décisions pertinentes de la Réunion des Parties et 

les avis du Comité d’application comme les principales sources pour l’élaboration du 

document et, le cas échéant, les instruments pertinents existants relatifs à la sécurité 

nucléaire [tels que les normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou 

celles qui sont énoncées dans le Traité instituant la Communauté européenne de 

l’énergie atomique (Traité Euratom)]; 

 d) Le groupe rédactionnel ad hoc établi par la Réunion des Parties pour 

superviser l’élaboration du projet de recommandations devrait chercher à dégager un 

consensus dans ce domaine. 

27. Le Groupe de travail a aussi décidé que le consultant auprès du secrétariat 

devrait être choisi de concert avec le groupe rédactionnel.  

28. Il a ensuite approuvé les révisions à apporter au texte du mandat et a demandé au 

secrétariat de les faire traduire en français et en russe. Sous réserve de fonds 

suffisants, le premier projet de recommandation serait discuté par le Groupe de travail 

à sa prochaine réunion d’avril 2016.  

29. Le Groupe de travail a souligné qu’il appartiendrait en dernier ressort à la 

Réunion des Parties d’examiner et d’adopter les recommandations. S’agissant du 

budget, le Groupe de travail a remercié l’Allemagne pour avoir consenti à apporter 

une contribution de 5 000 dollars É.-U. en 2016, sous réserve de disponibilité des 

fonds dans le budget national qui devrait être adopté par le parlement allemand 

ultérieurement en 2015. Il a également noté que la contribution de l’UE d’un montant  

de 10 000 dollars É.-U. au titre du Programme EaP-Green, que la délégation 

européenne avait promise aux dernières sessions des Réunions des Parties, devrait 

encore être soumise à l’approbation du Comité directeur du Programme EaP -Green à 

sa prochaine réunion (Chisinau, 18 juin 2015). 

30. Le représentant de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE a brièvement 

rendu compte des activités menées dans cette enceinte. Le Groupe de travail a salué sa 

participation et son intervention.  
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 B. Séminaire sur l’analyse a posteriori 
 

 

31. Un représentant du Bélarus a présidé, dans le cadre de la réunion en cours, un 

séminaire sur l’analyse a posteriori, qui avait été organisé par le Bélarus avec l’appui 

du secrétariat et d’un expert international. Le Groupe de travail s’est félicité de 

l’atelier, remerciant la Commission européenne pour avoir animé les débats ainsi que 

les délégations qui avaient apporté leur contribution sous la forme d’exposés. Il a 

approuvé les principales conclusions ci-après
6
 : 

 a) Peu d’expérience avait été acquise en matière d’analyse a posteriori et il 

était nécessaire développer cette pratique au niveau national et transfrontière;  

 b) De bonnes pratiques avaient été élaborées pour certains projets, notamment 

un projet pilote en matière d’analyse a posteriori conjointement mené par le Bélarus et 

l’Ukraine pour les gisements de Khotislavskoye
7
; 

 c) Les dispositions de la Convention et d’autres lois européennes et nationales 

ne prévoyaient pas toujours la nécessité de procéder à une analyse a posteriori ni 

n’expliquaient comment le faire; 

 d) Il était important d’inclure aussi une analyse a posteriori dans les accords 

bilatéraux entre les Parties; 

 e) L’analyse a posteriori devrait déjà faire l’objet d’un accord entre les États 

au stade des consultations transfrontières en matière d’EIE et constituer l’une des 

conditions dans les documents relatifs à l’EIE. En principe, cette analyse devrait être 

incluse dans le champ de l’évaluation (c’est-à-dire la définition de la documentation);  

 f) Il conviendrait d’envisager de passer en revue le rapport Post-Project 

Analysis in Environmental Impact Assessment
8
 (l’analyse a posteriori dans 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement), publié en janvier 1990, pendant la 

prochaine période intersessions afin de réviser les conclusions et recommandations en 

matière d’analyse a posteriori, compte tenu des questions d’accès à l’information et de 

la participation du public.  

 

 

 C. Autres activités prévues dans le plan de travail 
 

 

32. Un représentant de la BEI a confirmé le projet de tenir un atelier à la prochaine 

réunion du Groupe de travail concernant l’application générale de la Convention et du 

Protocole à l’échelle mondiale, une attention particulière étant prêtée aux pays non 

membres de la CEE et aux institutions financières internationales.  

 

 

 D. Activités proposées non prévues dans le plan de travail 
 

 

33. Le secrétariat a rendu compte de l’élaboration des directives sur les bonnes 

pratiques relatives à l’aménagement du territoire, dans le cadre de la Convention sur 

les effets transfrontières des accidents industriels (Convention sur les accidents 

industriels), et des contributions éventuelles du Comité de l’habitation et de 

l’aménagement du territoire de la CEE. L’activité avait été proposée par la BEI et 

__________________ 

 
6
 Un résumé des exposés et débats peut être consulté sur la page Web de la réunion : 

http://www.unece.org/index.php?id=38654#/, à la rubrique « Presentations and Statements  ». 

 
7
 Le projet a été réalisé avec l’aide financière de l’Initiative Environnement et sécurité. 

 
8
 Publication des Nations Unies, numéro de vente  : E.90.II.E.6. Accessible à l’adresse : 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/ 

enveiapublications/official-publicationsguidance/1990/post-project-analysis-in-environmental-

impact-assessment.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=38654#/
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/
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serait financée par celle-ci, le but étant de promouvoir des synergies concernant 

l’application de la Convention sur les accidents industriels et du Protocole ESE. Le 

Groupe de travail a pris acte du projet de mandat
9
 et noté qu’un projet de directives 

devrait être présenté pour examen à sa prochaine réunion d’avril 2016.  

34. Le secrétariat a communiqué des renseignements complémentaires sur le budget 

global et l’effet potentiel de l’activité sur la mise en œuvre des autres activités du plan 

de travail. Le Groupe de travail a remercié la BEI pour sa volonté d’appuyer l’activité 

proposée et pour l’organisation connexe, dans le cadre de la réunion que tiendrait le 

Groupe de travail en avril 2016, d’un atelier consacré à l’échange de données 

d’expérience sur des méthodes d’aménagement du territoire qui tiennent dûment 

compte des deux instruments. Le Groupe de travail a reconnu que l’incorporation de 

cette activité dans le plan de travail ne devrait pas entraver la mise en œuvre des 

activités prévues dans le plan de travail adopté par la Réunion des Parties. À cet égard, 

le secrétariat a indiqué que, à sa cinquième réunion (Genève, 11-13 mai 2015), le 

Groupe de travail du développement de la Convention sur les accidents industriels 

avait établi un petit groupe d’experts de l’aménagement du territoire pour l’aider dans 

ses délibérations. Le Groupe de travail de l’EIE et de l’ESE a décidé que les 

représentants des Parties à la Convention et au Protocole et d’autres acteurs devraient 

aussi participer aux travaux de ce petit groupe pour suivre de plus près les travaux et 

faciliter les délibérations des Groupes de travail, notamment en ce qui concerne le 

mandat du consultant international, avant l’établissement de sa version définitive. À 

cette fin, le Groupe de travail a invité les Parties à faire savoir au  secrétariat au plus 

tard le 15 juin 2015 si elles seraient éventuellement représentées au sein du petit 

groupe. 

35. Enfin, le Groupe de travail a envisagé d’organiser un atelier pour partager les 

expériences concernant l’assistance sur le plan législatif reçue. L’activité avait été 

proposée par un membre du Comité d’application représentant l’Arménie à la trente et 

unième session du Comité (Genève, 2-4 septembre 2014) et examinée par le Bureau à 

sa dernière réunion. Le Groupe de travail a pris en compte l’intérêt manifesté par les 

pays qui avaient reçu une telle assistance, et a décidé que l’atelier aurait lieu dans le 

cadre de la conférence sous-régionale consacré à l’échange de données d’expérience 

en vue de la rédaction de législations relatives à l’EIE et à  l’ESE en Géorgie (voir le 

paragraphe 25 ci-dessus). Les résultats de l’atelier seraient notifiés à la prochaine 

réunion du Groupe de travail. 

 

 

 VI. Promotion de la ratification et de l’application  
du Protocole 
 

 

36. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les informations fournies par le 

secrétariat au sujet l’élaboration de législations sur l’ESE et de la mise en œuvre de 

formations et de projets pilotes au titre du Programme EaP -Green prévus dans le plan 

de travail. On a constaté des divergences entre certaines de ces activités, comme 

l’organisation prévue d’une formation et d’un projet pilote en Géorgie, et les activités 

initialement définies dans le plan de travail, en raison de changements intervenus dans 

la demande et les besoins des pays bénéficiaires ainsi que pour éviter des 

chevauchements de travaux avec d’autres donateurs menant des activités similaires.  

37. Le Groupe de travail a également accueilli favorablement les informations 

communiquées par le secrétariat, les délégations et les ONG participant à l’élaboration 

de législations sur l’ESE, ainsi que les renseignements se rapportant à la formation et 

__________________ 

 
9
 Le projet de mandat peut être consulté sur la page Web de la réunion sous la forme d’un document 

non officiel. 
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aux projets pilotes au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Fédération de Russie. Au 

Kazakhstan, les activités seraient axées sur l’ESE dans le secteur de l’eau; au 

Kirghizistan, l’assistance technique ne se limiterait pas à l’EIE, mais viserait aussi 

l’ESE; et un projet relatif à l’application pilote de l’ESE dans la stratégie de 

développement socioéconomique de la région de Zabaikal jusqu’en 2030 avait été 

élaboré en collaboration avec la Fédération de Russie, le f inancement étant toutefois 

encore incertain. 

38. Le secrétariat et un représentant de l’OMS ont présenté deux brochures 

informelles de l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts  sur des aspects 

clefs des méthodes d’évaluation d’impact – l’une se rapportant à l’évaluation de 

l’impact sur la santé et l’autre à un résumé non technique
10

. Le Groupe de travail a 

pris note de l’exposé. 

39. Enfin, le Groupe de travail a encouragé les Parties à présenter au secrétariat des 

études de cas ayant trait à l’application du Protocole ESE d’ici à la fin de septembre 

2015 pour qu’elles soient examinées à la réunion du Groupe de travail et publiées sur 

le site Web de la Convention. 

 

 

 VII. Budget, dispositions financières et appui financier 
 

 

40. Le secrétariat a présenté le rapport financier semestriel pour la période allant 

jusqu’au 31 décembre 2015
11

. Il a été rappelé que, à la suite de la mise en œuvre des 

normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS) par 

l’Organisation des Nations Unies
12

, les contributions des Parties au Fonds 

d’affectation spéciale devaient être classées comme «  non conditionnelles » 

puisqu’elles étaient destinées à la mise en œuvre du plan de travail en général. Il en 

serait ainsi pour toutes les contributions reçues, sauf accord signé entre le donateur et 

la CEE. En outre, le secrétariat a précisé que, tant que les contributions avaient pour 

but de financer les activités décrites dans le plan de travail, il ne devrait pas être 

obligatoire de présenter, en plus du rapport financier semestriel du secrétariat, un 

quelconque autre rapport financier ou rapport de fond sur l’usage qui en était fait.  

41. Au vu du rapport, le Groupe de travail a relevé l’écart entre le montant des 

contributions financières reçues et les fonds nécessaires à l’application du plan de 

travail et à l’exécution des tâches prévues par le secrétariat. Il a également pris note 

des pertes budgétaires dues aux récentes fluctuations monétaires qui s’étaient surtout 

répercutées sur les grosses contributions. Le Programme EaP-Green pour 2015 avait 

aussi souffert d’une baisse des fonds budgétaires.  

42. La Présidente a dit que le Bureau avait appliqué une procédure de sélection en 

fonction de plusieurs critères, tels que les activités des ONG se rapportant à la 

Convention et au Protocole et, en particulier, la situation financière. Le Bureau était 

convenu que les experts des ONG ci-après recevraient un appui financier pour 

participer aux réunions au titre de la Convention et du Protocole  : CENN; EcoGlobe 

(Arménie); ECO-Forum européen; Centre de recherche pour le développement et le 

dialogue (Studio D) (Albanie); et WWF-Russie. Le Bureau avait décidé de ne pas 

fournir pour la présente réunion d’appui financier aux représentants et experts d’États 

extérieurs à la région de la CEE.  

__________________ 

 
10

 Accessible à l’adresse : http://www.iaia.org/publications-resources/fastips.aspx. 

 
11

  Voir le rapport financier semestriel, au point 7 de la rubrique « Unofficial Documents » de la page 

Web de la réunion. 

 
12

 Voir aussi les informations fournies par le secrétariat à la troisième réunion du Groupe de travail 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2013/7, par. 41). 



ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 
 

 

GE.15-11147 12/35 

 

43. À ce propos, le secrétariat a présenté un document élaboré par la CEE dans le 

but de donner un aperçu des principales difficultés rencontrées pour assurer la 

durabilité et la qualité du soutien accordé par les secrétariats des accords multilatéraux 

relatifs à l’environnement (AEM) de la CEE à moyen et à long terme, mais aussi des 

perspectives dans ce domaine. L’UE a pris note du document et a rappelé la  décision 

VI/4-II/4 concernant le budget, les dispositions financières et l’assistance financière. 

La Suisse a accueilli favorablement la note et a insisté sur la nécessité de renforcer le 

financement pour que la mise en œuvre du plan de travail puisse être planifiée de 

manière prévisible grâce à la création d’un régime de contribution volontaire se 

fondant sur le barème des quotes-parts des Nations Unies, ce qui pourrait être décidé à 

la prochaine Réunion des Parties. Le Groupe de travail a pris acte du document et des 

interventions, et a demandé aux Parties de présenter des propositions spécifiques 

concernant un financement durable pour la fin de septembre 2015.  

44. Le Groupe de travail a pris note des mouvements de personnel intervenus au 

secrétariat depuis les dernières sessions des Réunions des Parties (juin 2014) et des 

mouvements à venir à partir du 1
er

 juin 2015. 

 

 

 VIII. Contributions à des processus internationaux connexes 
 

 

45. Le Président a présenté les résultats de deux réunions du réseau informel des 

représentants des organes directeurs des AME de la CEE et du Comité des politiques 

de l’environnement tenues en octobre 2014 et avril 2015. Le Groupe de travail a pris 

note de l’exposé et a salué les efforts constamment déployés par les secrétariats des 

AME et les Présidents du Comité des politiques de l’environnement pour déceler des 

activités conjointes et des synergies. La prochaine réunion du réseau informel était 

prévue pour octobre 2015. 

46. Le Groupe de travail a pris note des informations fournies par l’OMS concernant 

le processus Environnement et santé, en particulier l’examen à mi -parcours (Haïfa, 

Israël, 28-30 avril 2015).  

 

 

 IX. Préparatifs en vue des prochaines sessions  
des Réunions des Parties 
 

 

47. Le secrétariat a indiqué qu’aucune Partie n’avait encore manifesté un intérêt 

concernant l’accueil de la septième session de la Réunion des Parties à la Conven tion 

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

réunion des Parties au Protocole. Le Groupe de travail a invité les Parties à envisager 

la possibilité d’accueillir les Réunions des Parties et à informer le secrétari at dans les 

plus brefs délais pour que des dispositions pratiques puissent commencer à être prises 

en temps voulu.  

 

 

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

 

48. Le Groupe de travail a confirmé les principales décisions adoptées lors de la 

réunion, telles qu’elles ont été présentées par le secrétariat. Le Président a clos la 

réunion le jeudi 28 mai 2015. 
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Annexe I 
 

 

  Questionnaire relatif à la Convention 
 

 

  Questionnaire destiné à permettre [à/au/aux/à l’/à la]  

[nom du pays] de rendre compte de l’application  

de la Convention sur l’évaluation de l’impact  

sur l’environnement dans un contexte transfrontière  

au cours de la période 2013-2015 
 

 

  Renseignements sur le centre national de liaison pour la Convention 
 

1. Nom et coordonnées :       

 

  Renseignements sur le point de contact national pour la Convention  
 

2. Nom et coordonnées (si différents de ceux du centre national de liaison)  :       

 

  Renseignements sur la personne chargée d’élaborer le rapport  
 

3. Pays :       

4. Nom :       

5. Prénom :       

6. Institution :       

7. Adresse :       

8. Courriel :       

9. Numéro de téléphone :       

10. Numéro de télécopie :       

11. Date d’achèvement du rapport :       
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  Première partie  
Cadres juridique et administratif en vigueur  
pour l’application de la Convention 
 

 

 

 

 Dans la présente partie, veuillez fournir les informations 

demandées, ou modifier, le cas échéant, les informations données dans le 

rapport précédent. Décrivez les mesures juridiques, administratives ou 

autres qui sont prises dans votre pays pour mettre en œuvre les 

dispositions de la Convention. Il s’agit de décrire le cadre dans lequel 

votre pays met en œuvre la Convention et non l’expérience qu’il a dans 

l’application de celle-ci. 

 Veuillez ne pas reproduire le texte même de la législation mais 

résumer et indiquer explicitement les dispositions pertinentes transposant 

le texte de la Convention (par exemple loi relative à l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement de la République de (du) …, art. 5, par. 3, 

résolution gouvernementale n
o
 …, par. …, alinéa …) 

  

 

  Article premier  

Définitions 
 

 

I.1 La définition du terme « impact » aux fins de la Convention donnée à l’article 

premier est-elle identique à celle qu’en donne votre législation?  

 a) Oui  

 b) Oui, avec quelques différences (veuillez donner des précisions)  :       

 c) Non (veuillez fournir la définition)  :       

 d) Il n’y a pas de définition du terme « impact » dans la législation  

 Vos observations :       

I.2 La définition de l’expression « impact transfrontière » aux fins de la Convention 

donnée à l’article premier est-elle identique à celle qu’en donne votre législation? 

Veuillez préciser ci-après. 

 a) Oui  

 b) Oui, avec quelques différences (veuillez donner des précisions)  :       

 c) Non (veuillez fournir la définition)  :       

 d) Il n’y a pas de définition de l’expression « impact transfrontière » dans la 

législation  

 Vos observations :       

I.3 Veuillez préciser comment l’expression « projet visant à modifier sensiblement 

[une activité] » est définie dans votre législation nationale  : 

      

I.4 Comment identifiez-vous le public concerné? Veuillez préciser (plusieurs options 

sont applicables) : 

 a) En fonction de la localisation géographique du projet proposé  



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

15/35 GE.15-11147 

 

 b) En mettant les informations à la disposition de tous les membres du public 

et en laissant le public visé s’identifier lui-même  

 c) Par d’autres moyens (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 2  

Dispositions générales  
 

 

I.5 Indiquez quelles mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres 

sont prises dans votre pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention 

(art. 2, par. 2) : 

 a) Loi sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE)  :       

 b) Les dispositions en matière d’EIE sont transposées dans un (d’)autre(s) 

texte(s) législatif(s) (veuillez préciser) :       

 c) Règlement (indiquez numéro/année/intitulé)  :       

 d) Mesure administrative (indiquez numéro/année/intitulé)  :       

 e) Autre (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

I.6 Le cas échéant, indiquez les différences qui existent entre la liste des activités 

figurant dans votre législation nationale et l’appendice I de la Convention  :  

 a) Il n’y a pas de différence, toutes les activités sont transposées telles quelles 

dans la législation nationale  

 b) Il y a une légère différence  (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

I.7 Indiquez l’autorité ou les autorités compétentes responsables de la procédure 

d’EIE dans votre pays (veuillez préciser)  : 

 a) Il existe différentes autorités aux niveaux national, régional et local  

 b) Elles sont différentes pour les procédures au niveau national ou dans un 

contexte transfrontière  

 c) Veuillez les désigner nommément :       

 d) Aucune autorité n’est responsable de la totalité de la procédure d’EIE  :  

 Vos observations :        

I.8. Existe-t-il dans votre pays une autorité qui collecte les informations sur tous les 

cas d’EIE transfrontière? Si tel est le cas, veuillez préciser  : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez préciser) :        

 Vos observations :        

I.9 Comment vous assurez-vous, en tant que Partie d’origine ou en tant que Partie 

touchée, que la possibilité de participer qui est offerte au public de la Partie touchée 

est équivalente à celle qui est offerte au public de la Partie d’origine, comme l’impose 

le paragraphe 6 de l’article 2 (veuillez expliquer)  :       
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  Article 3  

Notification  
 

 

I.10 En tant que Partie d’origine, quand adressez-vous une notification à la Partie 

touchée (art. 3, par. 1)? Veuillez préciser : 

 a) Pendant la délimitation du champ de l’évaluation  

 b) Une fois que le rapport d’EIE a été établi et que la procédure nationale a 

été engagée  

 c) À la fin de la procédure nationale  

 d) À d’autres moments (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.11 Veuillez définir le modèle de notification  : 

 a) Le modèle utilisé est celui qui a été adopté par la première réunion des 

Parties dans sa décision I/4, (ECE/MP.EIA/2, annexe IV, appendice)  

 b) Le pays a son propre modèle  (veuillez joindre une copie) 

 c) Aucun modèle officiel n’est utilisé  

 Vos observations :       

I.12 En tant que Partie d’origine, quelles informations faites-vous figurer dans la 

notification (art. 3, par. 2)? Veuillez préciser (plusieurs options sont applicables)  :  

 a) Les renseignements prévus au paragraphe 2 de l’article 3  

 b) Les renseignements prévus au paragraphe 5 de l’article 3  

 c) Des renseignements supplémentaires (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.13 En tant que Partie d’origine, avez-vous une législation qui énonce des 

dispositions accordant un délai raisonnable à la Partie touchée pour répondre à la 

notification (art. 3, par. 3, « dans le délai spécifié dans la notification  »)? Veuillez 

préciser : 

 a) La législation nationale ne prévoit pas de délai  

 b) Oui, le délai est indiqué dans la législation nationale  (veuillez 

l’indiquer) :       

 c) Le délai est déterminé et arrêté avec chaque Partie touchée au cas par cas 

au début des consultations transfrontières  (veuillez indiquer la durée moyenne en 

semaines) :       

 Vos observations :       

Veuillez préciser les conséquences en cas de non-respect du délai par la Partie touchée 

notifiée et les possibilités de prolongation du délai  :       

I.14 Comment informez-vous le public et les autorités de la Partie touchée (art. 3, 

par. 8)? Veuillez préciser : 

 a) En informant le point de contact concernant la Convention indiqué sur le 

site Web de la Convention
13

  

__________________ 

 
13

 Liste accessible à l’adresse : http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm. 

http://www.unece.org/env/eia/points_of_contact.htm
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 b) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.15 Sur quelle base la décision de participer (ou non) à la procédure d’EIE 

transfrontière en tant que Partie touchée (art. 3, par. 3) est-elle prise? Veuillez 

préciser : 

 a) Le ministère/l’autorité notifié de la Partie touchée responsable de l’EIE 

prend lui-même la décision sur la base du dossier fourni par la Partie d’origine  

 b) Sur la base des avis des autorités compétentes de la Partie touchée  

 c) Sur la base des avis des autorités compétentes et du public de la Partie 

touchée  

 d) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.16 Si la Partie touchée a indiqué qu’elle a l’intention de participer à la procédure 

d’EIE, comment les détails de cette participation sont-ils arrêtés, y compris le délai 

imparti pour les consultations et la date limite pour la présentation d’observations 

(art. 5)? Veuillez préciser : 

 a) Conformément aux règles et procédures de la Partie d’origine  

 b) Conformément aux règles et procédures de la Partie touchée  

 c) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 4  

Constitution du dossier d’évaluation de l’impact  

sur l’environnement 
 

 

I.17  Comment, en tant que Partie d’origine, veillez-vous à ce que le dossier d’EIE ait 

la qualité voulue? Veuillez préciser  : 

 a) L’autorité compétente vérifie les informations fournies et veille à ce 

qu’elles contiennent au moins toutes les informations spécifiées à l’appendice II avant 

de les soumettre pour observations  

 b) En utilisant des listes de contrôle de la qualité  

 c) Il n’y a pas de procédures ou de mécanismes particuliers  

 d) Par un autre moyen (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.18 Comment déterminez-vous les renseignements pertinents à inclure dans le 

dossier d’EIE conformément au paragraphe 1 de l’article 4? Veuillez préciser 

(plusieurs options sont applicables)  : 

 a) À partir de l’appendice II  

 b) À partir des observations reçues des autorités concernées pendant la phase 

de délimitation du champ de l’évaluation, le cas échéant  

 c) À partir des observations de membres du public pendant la phase de 

délimitation du champ de l’évaluation, le cas échéant  
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 d) À partir de celles spécifiées par le promoteur compte tenu de sa propre 

expérience  

 e) En utilisant d’autres moyens (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.19 Comment déterminez-vous les « solutions de remplacement qui peuvent être 

raisonnablement envisagées » conformément au paragraphe b) de l’appendice II?  

 a) Par un examen au cas par cas  

 b) À partir de celles définies dans la législation nationale (veuillez préciser)  : 

      

 c) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 5  

Consultations sur la base du dossier d’évaluation  

de l’impact sur l’environnement  
 

 

 a) Participation du public 
 

I.20 Comment le public visé peut-il donner son avis sur le dossier d’EIE du projet 

proposé (art. 5)? Veuillez préciser (plusieurs options sont applicables) : 

 

  En tant que Partie d’origine 
 

 a) En adressant des observations à l’autorité/centre de liaison compétent  

 b) En participant à une audition publique  

 c) Autre (veuillez préciser) :       

 

  En tant que Partie touchée 
 

 d) En adressant des observations à l’autorité/centre de liaison compétent  

 e) En participant à une audition publique  

 f) Autre (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

I.21 Veuillez indiquer si votre législation nationale en matière d’EIE prescrit 

l’organisation d’une audition publique sur le territoire de la Partie touchée si votre 

pays est la Partie d’origine : 

 a) Oui  

 b) Non  

 Vos observations :       

I.22 Veuillez indiquer si votre législation nationale en matière d’EIE prescrit 

l’organisation d’auditions publiques si votre pays est la Partie touchée  : 

 a) Oui  

 b) Non  

 Vos observations :       
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 b) Consultations  
 

I.23 Votre législation nationale en matière d’EIE énonce-t-elle une disposition 

concernant l’organisation de consultations transfrontières (experts, organes communs, 

etc.) entre les autorités des Parties concernées? Veuillez préciser  : 

 a) Oui, c’est obligatoire  

 b) Non, elle n’énonce aucune disposition à cet égard  

 c) C’est facultatif  (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 6  

Décision définitive  
 

 

I.24 Veuillez indiquer tous les points ci-après qui sont visés dans une décision 

définitive relativement à la réalisation de l’activité prévue (art. 6, par. 1)  : 

 a) Conclusions du dossier d’EIE  

 b) Observations reçues conformément au paragraphe 8 de l’article 3 et au 

paragraphe 2 de l’article 4  

 c) Issue des consultations visées à l’article 5  

 d) Issue des consultations transfrontières  

 e) Observations reçues de la Partie touchée  

 f) Mesures d’atténuation  

 g) Autre (veuillez préciser) :       

I.25 Les observations formulées par les autorités et le public de la Partie touchée 

ainsi que l’issue des consultations sont-elles prises en considération de la même façon 

que les observations émanant des autorités et du public de votre pays (art. 6, par. 1)  : 

 a) Oui   

 b) Non  

 Vos observations :       

I.26 Existe-t-il un règlement dans votre législation nationale qui assure la mise en 

œuvre des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6?  : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

I.27 Toutes les activités énumérées dans l’appendice I (points 1 à 22) exigent -elles 

une décision définitive d’autoriser ou d’entreprendre de telles activités?  :  

 a) Oui   

 b) Non  (veuillez préciser celles qui ne l’exigent pas)  :       

 Vos observations :       

I.28 Pour chaque type d’activité énuméré dans l’appendice I qui n’exige pas une 

décision définitive, indiquez les prescriptions juridiques de votre pays qui décrivent ce 

qui est considéré comme la « décision définitive » d’autoriser ou d’entreprendre une 
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telle activité (art. 6 lu en parallèle à l’article 2, par.  3), et indiquez les termes utilisés 

dans la législation nationale en langue originale pour désigner la décision définitive  : 

      

 Vos observations :       

 

 

  Article 7  

Analyse a posteriori 
 

 

I.29 Existe-t-il dans votre législation nationale en matière d’EIE une disposition 

concernant l’analyse a posteriori (art. 7, par. 1)? : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez préciser les principales mesures à prendre et la façon dont 

les résultats sont communiqués)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 8  

Coopération bilatérale et multilatérale 
 

 

 a) Accords 
 

I.30 Avez-vous conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux au titre de la 

Convention (art. 8 et appendice VI)? :  

 a) Non  

 b) Oui  Veuillez préciser avec quels pays  :       

Si les textes de ces accords bilatéraux et multilatéraux sont dans le domaine public, 

veuillez les joindre aussi, de préférence en anglais, en français ou en russe.  

I.31 Quelles questions ces accords bilatéraux visent-ils (appendice VI)? (plusieurs 

options sont applicables) : 

 a) Situation particulière de la sous-région concernée   

 b) Arrangements institutionnels, administratifs et autres   

 c) Harmonisation des politiques et des mesures appliquées par les Parties   

 d) Mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et 

d’évaluation des impacts et de méthodes d’analyse a posteriori, et amélioration et/ou 

harmonisation de ces méthodes   

 e) Mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l’analyse, le 

stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la qualité de 

l’environnement, à titre de contribution à l’EIE et/ou amélioration de ces méthodes et  

programmes   

 f) Fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l’importance des 

impacts transfrontières en fonction du site, de la nature et de l’ampleur des activi tés 

proposées   

 g) Réalisation en commun de l’EIE, mise au point de programmes de 

surveillance communs, étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et 

harmonisation des méthodes   

 h) Autre (veuillez préciser) :       
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 Vos observations :       

 

 b) Mesures procédurales prescrites par la législation nationale  
 

I.32 Veuillez décrire les mesures prescrites dans votre législation nationale pour une 

procédure d’EIE transfrontière : 

 a) Dans les cas où l’EIE dans un contexte transfrontière fait partie d’une 

procédure d’EIE nationale :       

 b) Dans les cas où l’EIE dans un contexte transfrontière est une procédure 

distincte (veuillez indiquer le lien entre cette procédure et la procédure nationale, et 

indiquer si les mesures sont différentes) :       

À défaut, il peut être répondu à cette question en fournissant un diagramme illustrant 

ces mesures. 

 Vos observations :        

I.33 Existe-t-il dans votre pays des dispositions spéciales ou des arrangements 

informels concernant des procédures d’EIE transfrontière applicables à des projets 

transfrontières communs (par exemple routes, oléoducs)?  : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez préciser) :  

 i) Dispositions spéciales :       

 ii) Arrangements informels :       

 Vos observations :       

I.34 Existe-t-il dans votre pays des dispositions spéciales ou des arrangements 

informels concernant des procédures d’EIE transfrontière applicables aux centrales 

nucléaires? : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez préciser) :  

 i) Dispositions spéciales :       

 ii) Arrangements informels :       

 Vos observations :       
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  Deuxième partie  
Application pratique pendant la période 2013-2015 
 

 

 

 

 Veuillez rendre compte de vos expériences concrètes en matière 

d’application de la Convention (et non de vos procédures décrites dans la 

première partie), en tant que Partie d’origine ou Partie touchée. Il s’agit 

ici d’identifier les bonnes pratiques ainsi que les difficultés rencontrées 

par les Parties dans l’application pratique de la Convention. L’objectif est 

de permettre aux Parties d’échanger des informations sur les solutions 

possibles. Les Parties devraient donc présenter des exemples appropriés 

mettant en lumière l’application de la Convention et des démarches 

novatrices pour améliorer cette application.  

  

 

II.1 Voyez-vous une objection à ce que les informations sur les procédures d’EIE 

transfrontière données dans la présente section soient rassemblées dans une 

compilation et publiées sur le site Web de la Convention? Veuillez préciser (répondez 

« oui », si c’est le cas) : 

 a) Oui   

 b) Non  

 Vos observations :       

 

 

 1. Expérience s’agissant de la procédure d’évaluation  

de l’impact sur l’environnement transfrontière  

au cours de la période 2013-2015 
 

 

  Cas observés durant la période 2013-2015 
 

II.2 Si votre administration nationale dispose d’un dossier de procédures d’EIE 

transfrontière qui ont été appliquées durant la période considérée et auxquelles votre 

pays était la Partie d’origine ou la Partie touchée, veuillez les énumérer dans les 

tableaux II.2 a) et II.2 b) ci-après (en ajoutant au besoin des lignes supplémentaires).  

 

Tableau II.2 a)  

Procédures d’EIE transfrontière : en tant que Partie d’origine 
 

 

 

Nom de la 

procédure 

Date de début (date 

d’envoi de la notification)  

Durée des principales mesures en mois Décision définitive 

(date à laquelle elle 

a été rendue, si le 

renseignement est 

disponible) 

Présentation du rapport 

environnemental 

Consultations 

transfrontières (experts), 

le cas échéant 

Participation du public, 

y compris audition 

publique, le cas échéant 

       1.       

2.       

3.       

4.       

…       

 

 

 Vos observations :       



 
ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 

 

23/35 GE.15-11147 

 

Tableau II.2 a)  

Procédures d’EIE transfrontière : en tant que Partie touchée  
 

 

 

Nom de la 

procédure 

Date de début (date 

d’envoi de la notification)  

Durée des principales mesures en mois  Décision définitive 

(date à laquelle elle 

a été rendue, si le 

renseignement est 

disponible) 

Présentation du rapport 

environnemental 

Consultations 

transfrontières (experts), 

le cas échéant 

Participation du public, 

y compris audition 

publique, le cas échéant  

       1.       

2.       

3.       

4.       

…       

 

 

Vos observations :       

 

 

 Veuillez partager avec les autres Parties vos données d’expérience 

sur l’application pratique de la Convention. En réponse à chacune des 

questions ci-après, veuillez donner un ou deux exemples pratiques ou 

fournir une description générale de votre expérience. Vous pouvez 

également présenter des exemples des enseignements que vous avez tirés 

afin d’aider les autres Parties.  

  

 

II.3 La question de la traduction n’est pas abordée dans la Convention. Comment 

l’avez-vous résolue? Quelles ont été vos difficultés en matière de traduction et 

d’interprétation, en tant que Partie d’origine et en tant que Partie touchée, et quelles 

solutions avez-vous appliquées? (Veuillez préciser, entre autres choses, les parties et 

types de documents traduits, la langue, les coûts, etc.)  : 

 a) En tant que Partie d’origine :       

 b) En tant que Partie touchée :       

II.4 Veuillez décrire les difficultés que vous avez pu rencontrer au cours de la 

participation du public dans un contexte transfrontière (consultation d’experts, 

audition publique, etc.), notamment pour les questions liées au délai prévu, à la langue 

utilisée et au besoin de renseignements complémentaires  :       

II.5 Pouvez-vous donner des exemples de procédures transfrontières réussies en 

matière d’EIE appliquées à des projets communs transfrontières ou à un projet de 

centrale nucléaire? : 

 a) Oui   

 b) Non  

II.6 Si vous avez répondu par « oui » à la question II.5, veuillez communiquer des 

informations sur votre expérience en décrivant, par exemple, les modalités de 

coopération (points de contact, organes communs, accords bilatéraux, dispositions 

spéciales et communes, etc.) et les arrangements institutionnels, et en indiquant 

comment sont traitées les questions pratiques (traduction, interprétation, diffusion de 

documents, etc.) :  

 a) Pour les projets transfrontières communs  :       
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 b) Pour les centrales nucléaires :       

II.7 Veuillez donner des exemples de bonnes pratiques en donnant tous les éléments 

ou certains d’entre eux (par exemple notification, consultation et participation du 

public) :       

II.8 Voudriez-vous présenter votre exemple sous la forme d’une fiche-étude de cas 

concernant l’application de la Convention?  

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez indiquer les exemples) :       

II.9 Avez-vous procédé à des analyses a posteriori au cours de la période 2013 -2015 : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez indiquer les projets concernés, ainsi que les difficultés de 

mise en œuvre et tout enseignement tiré)  :       

 

 

 2. Expérience concernant l’utilisation des documents  

d’orientation au cours de la période 2013-2015 
 

 

II.10 Avez-vous utilisé concrètement les documents d’orientation ci -après, adoptés par 

la Réunion des Parties et disponibles en ligne?  :  

 a) Directive concernant la participation du public à l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement dans un contexte transfrontière (ECE/MP.EIA/7)  :  

  Non  

  Oui  (veuillez donner des précisions)  :       

  Votre expérience concernant l’utilisation de la directive  :       

  Vos suggestions pour améliorer ou compléter la directive  :       

 b) Orientations concernant la coopération sous-régionale (ECE/MP.EIA/6, 

annexe V, appendice) : 

  Non  

  Oui  (veuillez donner des précisions)  :       

  Votre expérience concernant l’utilisation du document d’orientation  : 

      

  Vos suggestions pour améliorer ou compléter le document d’orientation : 

      

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

(ECE/MP.EIA/8) :  

  Non  

  Oui  (veuillez donner des précisions)  :       

  Votre expérience concernant l’utilisation de la directive  :       

  Vos suggestions pour améliorer ou compléter la directive  :       
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 3. Clarté du texte de la Convention  
 

 

II.11 Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des procédures 

définies dans le Protocole, en tant que Partie d’origine ou en tant que Partie touchée, 

en raison du manque de clarté des dispositions?  : 

 Non  

 Oui  (veuillez indiquer les dispositions concernées et indiquer en quoi elles 

manquaient de clarté) :       

 

 

 4. Propositions d’améliorations à apporter au rapport 
 

 

II.12 Veuillez proposer des moyens d’améliorer le rapport.       
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Annexe II 
 

 

  Questionnaire relatif au Protocole 
 

 

  Questionnaire destiné à permettre [à/au/aux/à l’/à la]  

[nom du pays] de rendre compte de l’application  

du Protocole relatif à l’évaluation stratégique  

environnementale au cours de la période 2013-2015 
 

 

  Renseignements sur le centre national de liaison pour la Convention 
 

1. Nom et coordonnées :       

 

  Renseignements sur le point de contact national pour la Convention  
 

2. Nom et coordonnées (si différents de ceux du centre national de liaison) :       

 

  Renseignements sur la personne chargée d’élaborer le rapport  
 

3. Pays :       

4. Nom :       

5. Prénom :       

6. Institution :       

7. Adresse :       

8. Courriel :       

9. Numéro de téléphone :       

10. Numéro de télécopie :       

11. Date d’achèvement du rapport :       
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  Première partie  
Cadres juridique et administratif en vigueur  
pour l’application du Protocole 
 

 

 

 

 Dans la présente partie, veuillez décrire les mesures juridiques, 

administratives ou autres qui sont prises dans votre pays pour mettre en 

œuvre les dispositions du Protocole. Il s’agit de décrire le cadre dans 

lequel votre pays met en œuvre le Protocole et non l’expérience qu’il a 

dans l’application de celui-ci. 

  

 

  Article 3  

Dispositions générales 
 

 

I.1 Indiquez les principales mesures législatives, réglementaires et autres que vous 

avez adoptées pour appliquer les dispositions du Protocole (art. 3, par. 1) (plusieurs 

options sont applicables) : 

 a) Loi sur l’évaluation stratégique environnementale (indiquez numéro/ 

année/intitulé) :       

 b) Les dispositions relatives à l’évaluation stratégique environnementale sont 

transposées dans un (d’)autre(s) texte(s) législatif(s) (veuillez préciser)  :       

 c) Règlement (indiquez numéro/année/intitulé)  :       

 d) Mesure administrative (indiquez numéro/année/intitulé)  :       

 e) Autre (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 4  

Champ d’application concernant les plans et programmes 
 

 

I.2  Énumérez les types de plans et de programmes qui doivent faire l’objet d’une 

évaluation stratégique environnementale en vertu de votre législation :       

I.3. Expliquez comment vous déterminez si un plan ou un programme définit «  le 

cadre dans lequel la mise en œuvre ... pourra être autorisée à l’avenir » (art. 4, par. 2) : 

      

I.4 Expliquez comment l’expression « les plans et programmes ... qui déterminent 

l’utilisation de petites zones au niveau local  » (art. 4, par. 4) est interprétée dans votre 

législation :       

I.5 Expliquez comment est définie dans votre législation une «  modification 

mineure » apportée à un plan ou programme (art.  4, par. 4) :       

 

 

  Article 5  

Vérification préliminaire 
 

 

I.6 Comment déterminez-vous quels autres plans et programmes devraient faire 

l’objet d’une évaluation stratégique environnementale ainsi qu’il est prévu aux 

paragraphes 3 et 4 de l’article 4, conformément au paragraphe 1 de l’article 5? 

Veuillez préciser :  



ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2 
 

 

GE.15-11147 28/35 

 

 a) Par un examen au cas par cas  

 b) Par une spécification des types de plans et programmes  

 c) En combinant les démarches a) et b)  

 d) Par un autre moyen (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.7 Votre législation prévoit-elle de donner au public concerné la possibilité de 

participer à la vérification préliminaire et/ou la délimitation du champ de l’évaluation 

des plans et programmes prévues (art. 5, par. 3, et art. 6, par.  3)? : 

 Non  

 Oui  [veuillez préciser (plusieurs options sont applicables)]  : 

 a) En adressant des observations écrites à l’autorité compétente  

 b) En adressant des observations écrites à la municipalité locale  

 c) En répondant à un questionnaire  

 d) En prenant part à une audition publique  

 e) En adressant des observations écrites aux consultants/experts de 

l’évaluation stratégique environnementale ou personnes élaborant les plans et 

programmes  

 f) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 6  

Délimitation du champ de l’évaluation 
 

 

I.8 Comment déterminez-vous les informations pertinentes à consigner dans le 

rapport environnemental conformément au paragraphe 2 de l’article 7 (art. 6, par. 1)? : 

      

 

 

  Article 7  

Rapport environnemental  
 

 

I.9 Comment déterminez-vous les « solutions de remplacement raisonnables  » dans 

le contexte du rapport environnemental (art.  7, par. 2)? Veuillez préciser : 

 a) Par un examen au cas par cas  

 b) À partir de celles définies dans la législation nationale (veuillez préciser)  : 

      

 c) En combinant les démarches a) et b)  

 d) Par un autre moyen (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       
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I.10 Comment veillez-vous à ce que les rapports aient la qualité voulue? Veuillez 

préciser : 

 a) L’autorité compétente vérifie les informations fournies et veille à ce 

qu’elles contiennent au moins toutes les informations spécifiées à l’annexe IV avant 

de les soumettre pour observations  

 b) En utilisant des listes de contrôle de la qualité  

 c) Il n’y a pas de procédures ou de mécanismes particuliers  

 d) Par un autre moyen (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 8  

Participation du public  
 

 

I.11 Comment vous assurez-vous que les projets de plans et programmes et le rapport 

environnemental sont « mis à la disposition du public en temps voulu » (art. 8, par. 2)? 

Veuillez préciser (plusieurs options sont applicables)  : 

 a) En publiant des avis au public  

 b) En utilisant des médias électroniques  

 c) En utilisant d’autres moyens (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.12 Comment identifiez-vous le public concerné (art. 8, par. 3)? Veuillez préciser 

(plusieurs options sont applicables)  : 

 a) En fonction de la localisation géographique des plans et programmes  

 b) En fonction des effets sur l’environnement (importance, ampleur, 

accumulation, etc.) des plans et programmes  

 c) En mettant les informations à la disposition de tous les membres du public 

et en laissant le public visé s’identifier lui-même  

 d) En utilisant d’autres moyens (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.13 Comment le public visé peut-il donner son avis sur le projet de plan ou de 

programme et le rapport environnemental (art.  8, par. 4)? Veuillez préciser (plusieurs 

options sont applicables) : 

 a) En adressant des observations à l’autorité/centre de liaison compétent  

 b) En répondant à un questionnaire  

 c) Oralement  

 d) En participant à une audition publique  

 e) Autre (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

I.14 Votre législation donne-t-elle une définition de l’expression « dans des délais 

raisonnables » (art. 8, par. 4)? Veuillez préciser : 

 a) Non, les délais sont déterminés par le nombre de jours fixés pour chaque 

période prévue pour l’envoi d’observations  
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 b) Non, ils sont déterminés au cas par cas  

 c) Oui (veuillez fournir la définition)  :       

 d) Autre (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 9  

Consultation des autorités responsables de l’environnement  

et de la santé 
 

 

I.15 Comment les autorités responsables de l’environnement et de la santé sont -elles 

identifiées (art. 9, par. 1) : 

 a) Par un examen au cas par cas :  

 b) À partir de celles définies dans la législation nationale  :  

 c) D’une autre manière (veuillez préciser)       

 Vos observations :       

I.16 Comment les dispositions à prendre pour informer et consulter les autorit és 

responsables de l’environnement et de la santé sont-elles arrêtées (art. 9, par. 4) : 

 a) Par un examen au cas par cas :  

 b) À partir de celles définies dans la législation nationale :  

 c) D’une autre manière (veuillez préciser)       

 Vos observations :       

I.17 Comment les autorités responsables de l’environnement et de la santé peuvent-

elles donner leur avis (art. 5, par. 2, art. 6, par. 2, et art. 9, par. 3) : 

 a) En adressant des observations  

 b) En répondant à un questionnaire  

 c) Lors d’une réunion  

 d) Par d’autres moyens (veuillez préciser)       

 Vos observations :       

 

 

  Article 10  

Consultations transfrontières 
 

 

I.18 En tant que Partie d’origine, quand adressez-vous une notification à la Partie 

touchée (art. 10, par. 1)? Veuillez préciser : 

 a) Pendant la délimitation du champ de l’évaluation  

 b) Une fois que le projet de plan ou de programme et le rapport 

environnemental ont été établis  

 c) À d’autres moments (veuillez préciser) :       

 Vos observations :       
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I.19 En tant que Partie d’origine, quelles informations faites-vous figurer dans la 

notification (art. 10, par. 2)? Veuillez préciser : 

 a) Les informations visées au paragraphe 2 de l’article 10  

 b) Les informations visées au paragraphe 2 de l’article 10, complétées par 

d’autres informations (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

I.20 En tant que Partie d’origine, stipulez-vous dans votre législation quel est le délai 

raisonnable pour la communication des observations de la Partie touchée (art. 10, 

par. 2)? Veuillez préciser : 

 a) Non  

 b) Oui (veuillez indiquer la longueur de ce délai)  :       

 Vos observations :       

I.21 Si la Partie touchée a fait savoir qu’elle souhaite engager des consultations, 

comment les dispositions précises, notamment le calendrier des consultat ions, sont-

elles arrêtées (art. 10, par. 3 et 4)? Veuillez préciser : 

 a) En suivant celles fixées par la Partie d’origine  

 b) En suivant celles fixées par la Partie touchée  

 c) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       

 

 

  Article 11  

Décision 
 

 

I.22 Lorsqu’un plan ou un programme est adopté, expliquez comment vous faites en 

sorte que, conformément au paragraphe 1 de l’article 11, il soit tenu dûment compte  : 

 a) Des conclusions du rapport environnemental  

 b) Des mesures d’atténuation  

 c) Des observations reçues conformément aux articles 8 à 10  

 Vos observations :       

I.23 Comment et quand informez-vous votre propre public et vos autorités (art. 11, 

par. 2)? :       

I.24 Comment informez-vous le public et les autorités de la Partie touchée (art. 11, 

par. 2)? Veuillez préciser : 

 a) En informant le point de contact  

 b) En informant la personne responsable au ministère chargé de l’évaluation 

stratégique environnementale, qui suit alors la procédure nationale et informe ses 

propres autorités et son propre public  

 c) En informant toutes les autorités associées à l’évaluation et en les laissant 

informer leur propre public  

 d) D’une autre manière (veuillez préciser)  :       

 Vos observations :       
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  Article 12 

Suivi 
 

 

I.25 Décrivez les prescriptions juridiques applicables au suivi des effets notables sur 

l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre des plans et programmes 

adoptés au titre de l’article 11 (art. 12, par. 1 et 2) :       
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  Deuxième partie  
Application pratique du Protocole au cours  
de la période 2013-2015 
 

 

 

 

 Dans la présente partie, veuillez rendre compte de vos expériences 

concrètes en matière d’application du Protocole (et non de vos 

procédures décrites dans la première partie). Il s’agit ici d’identifier les 

bonnes pratiques ainsi que les difficultés rencontrées par les Parties dans 

l’application pratique du Protocole. L’objectif est de permettre aux 

Parties d’échanger des informations sur les solutions possibles. Veuillez 

donc présenter des exemples appropriés mettant en lumière l’application 

du Protocole dans votre pays et des démarches novatrices pour améliorer 

cette application. 

  

 

II.1 Voyez-vous une objection à ce que les informations sur les procédures 

d’évaluation stratégique environnementale données dans la présente section soient 

rassemblées dans une compilation et publiées sur le site Web du Protocole? Veuillez 

préciser (répondez « oui », si c’est le cas) : 

 a) Oui  

 b) Non  

 Vos observations :       

 

 

 1. Prise en compte des effets sur la santé 
 

 

II.2 Vos documents relatifs à l’évaluation stratégique environnementale 

comprennent-ils toujours des informations concernant les effets sur la santé? Veuillez 

préciser : 

 a) Oui  

 b) Non, uniquement lorsque les effets potentiels sur la santé sont identifiés  

 

 

 2. Application au niveau national et dans un contexte  

transfrontière au cours de la période 2013-2015 
 

 

II.3 Vos documents relatifs à l’évaluation stratégique environnementale 

comprennent-ils toujours des informations concernant les effets transfrontières 

potentiels sur l’environnement, y compris la santé? Veuillez préciser  : 

 a) Oui  

 b) Non, uniquement lorsque les effets transfrontières potentiels sont identifiés   

 

 

 3. Cas observés durant la période 2013-2015 
 

 

II.4 Veuillez indiquer le nombre (approximatif) de procédures d’évaluation 

stratégique environnementale engagées dans un contexte transfrontière pendant la 

période 2013-2015 et dressez-en la liste en les regroupant en fonction des secteurs 

visés au paragraphe 2 de l’article 4 :       
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 4. Expérience acquise de la procédure d’évaluation de l’impact  

sur l’environnement en 2013-2015 
 

 

II.5 Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour interpréter certains termes 

(ou certains articles) du Protocole?  : 

 a) Non  

 b) Oui  (veuillez indiquer lesquels) :       

II.6 Comment faites-vous pour surmonter ce(s) problème(s), le cas échéant, par 

exemple en œuvrant avec d’autres Parties à trouver des solutions? Veuillez donner des 

exemples :       

II.7 S’agissant de votre expérience des procédures nationales, en réponse à chacune 

des questions ci-après, veuillez donner un ou deux exemples pratiques ou fournir une 

description générale de votre expérience. Vous pouvez également présenter des 

exemples des enseignements que vous avez tirés afin d’aider les autres Parties. 

Veuillez préciser :  

 a) Avez-vous engagé des activités de suivi conformément à l’article 12 et, 

dans l’affirmative, pour quels types de plans ou programmes [citez, s’ils sont 

disponibles, des exemples ou des éléments de bonnes pratiques (par exemple 

consultation ou participation du public)]? :       

 b) Voudriez-vous présenter votre exemple sous la forme d’une fiche -étude de 

cas qui serait publiée sur le site Web de la Convention et du Protocole?  : 

 i) Non  

 ii) Oui  (veuillez indiquer lequel) :       

II.8 S’agissant de votre expérience des procédures transfrontières, en réponse à 

chacune des questions ci-après, veuillez donner un ou deux exemples pratiques ou 

fournir une description générale de votre expérience. Vous pouvez également présenter 

des exemples des enseignements que vous avez tirés afin d’aider les autres Parties. 

Veuillez préciser :  

 a) Quelles ont été vos difficultés en matière de traduction et d’interprétation, 

et quelles solutions avez-vous appliquées? :       

 b) Que faites-vous traduire en tant que Partie d’origine?  :       

 c) Avez-vous organisé des procédures transfrontières de participat ion du 

public conformément au paragraphe 4 de l’article 10? : 

 i) Non  

 ii) Oui  (veuillez indiquer de quelle manière) :       

 d) Quelle a été votre expérience de l’efficacité du processus de participation 

du public? :       

 e) Pouvez-vous donner des exemples de procédures transfrontières 

d’évaluation stratégique environnementale organisées pour des plans et programmes 

communs transfrontières?  : 

 i) Non  

 ii) Oui  (veuillez décrire les exemples)  :       
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 5. Expérience acquise en matière d’orientations  

et conseils en 2013-2015 
 

 

II.9 Savez-vous si le Resource Manual to Support Application of the Protocol on 

Strategic Environmental Assessment (ECE/MP.EIA/17) qui est disponible en ligne a 

été utilisé dans votre pays?
14

 : 

 a) Non  

 b) Une partie du manuel a été utilisée (veuillez préciser)  :       

 c) Oui  (veuillez décrire votre expérience)  :       

 Vos observations concernant le moyen d’améliorer ou de compléter les 

orientations et conseils :       

 

 

 6. Sensibilisation au Protocole 
 

 

II.10 Jugez-vous nécessaire d’améliorer l’application du Protocole dans votre pays?  : 

 a) Non  

 b) Oui  Veuillez décrire comment votre pays a l’intention d’améliorer 

l’application du Protocole :       

 

 

 7. Propositions d’améliorations à apporter au rapport 
 

 

II.11 Veuillez proposer des moyens d’améliorer le rapport  :       

 

__________________ 
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 Accessible à l’adresse : http://www.unece.org/env/eia/pubs/sea_manual.html. 

http://www.unece.org/env/eia/pubs/sea_manual.html

