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 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 a tenu sa dixième réunion du 1er 

au 3 décembre 2021 à Genève. Cette réunion s’est déroulée selon des modalités hybrides 

permettant une participation soit à distance (grâce à une plateforme d’interprétation en ligne), 

soit en personne. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion les délégations des Parties à la Convention et à son Protocole 

et des autres États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE) ci-après : 

Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie et Ukraine. L’Union européenne 

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

européenne et de ses États membres ont été faites par la Slovénie, qui assurait la présidence 
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du Conseil de l’Union européenne au deuxième semestre de 2021, et par la Commission 

européenne. Le Chili était représenté en sa qualité d’État Membre de l’ONU. 

3. Des représentants des organismes des Nations Unies ci-après ont participé à la 

réunion : Agence internationale de l’énergie atomique, Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) et Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et la Banque européenne d’investissement 

étaient également représentées, ainsi que les organisations non gouvernementales (ONG) 

suivantes : le Caucasus Environmental NGO Network ; l’ECO-Forum européen ; 

l’International Association for Impact Assessment (IAIA) ; Nuclear Transparency Watch ; 

Society and Environment (Ukraine). En outre, des universitaires de l’Université nationale de 

Singapour et de l’Université de Hokkaido (Japon) ainsi que deux spécialistes indépendants 

ont participé à la réunion. 

 B. Questions d’organisation 

4. La Présidente du Groupe de travail, Mme Dorota Toryfter-Szumanska (Pologne), a 

ouvert la réunion. 

5. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour de sa réunion 

(ECE/MP.EIA/WG.2/2021/1)1.  

 II. État des ratifications 

6. Le secrétariat a rendu compte de l’état des ratifications de la Convention, de ses deux 

amendements et du Protocole (voir ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.2). Le Groupe de travail 

a également pris note des renseignements communiqués par les délégations au sujet des 

procédures de ratification en cours, l’Irlande étant la plus avancée sur le premier amendement 

à la Convention, et l’Ukraine sur les deux amendements. Pour ces deux pays, la ratification 

était prévue au début de 2022 ou au premier trimestre de 2022. Cependant, le Groupe de 

travail est resté préoccupé par le fait que cinq ratifications manquaient encore pour que le 

premier amendement prenne effet, ce qui permettrait aux États non membres de la CEE 

d’adhérer à la Convention. Il a donc instamment invité l’Arménie, la Belgique, la Macédoine 

du Nord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Ukraine à prendre 

toutes les mesures qui leur permettraient de ratifier cet amendement le plus rapidement 

possible. Aux fins de l’application uniforme de la Convention par toutes les Parties, le Groupe 

de travail a en outre vivement incité les 10 Parties ci-après à ratifier le deuxième 

amendement : l’Arménie, le Bélarus, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, l’Irlande, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, la Macédoine du Nord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord et l’Ukraine. Il a ensuite engagé les États signataires du Protocole qui ne 

l’avaient pas encore fait (Belgique, France, Géorgie, Grèce, Irlande et Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) à ratifier ce même amendement. Les pays 

bénéficiaires d’une assistance technique qui n’étaient pas encore Parties à la Convention ou 

au Protocole, à savoir l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 

l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, ont aussi été vivement encouragés à adhérer 

à ces instruments. Enfin, la Croatie et la Grèce ont été invitées à s’associer à l’Accord 

multilatéral entre les pays d’Europe du Sud-Est pour l’application de la Convention sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Accord de 

Bucarest, 2008) et la Bosnie-Herzégovine a été encouragée à y adhérer. Toutes les Parties 

susmentionnées ont été invitées à rendre compte de leurs progrès à la réunion suivante du 

Groupe de travail (Genève, 19-21 décembre 2022).  

7. Le Groupe de travail s’est félicité que l’OSCE organise le 15 décembre 2021 une 

réunion entre les correspondants nationaux des pays d’Europe du Sud-Est pour examiner la 

mise en œuvre de l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 

  

 1 On trouvera tous les documents officiels et informels établis en vue de la réunion ainsi que d’autres 

ressources, telles que les présentations et les déclarations transmises au secrétariat, à l’adresse 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/350793. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Environmental-Impact-Assessment/events/350793
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transfrontière et de l’évaluation stratégique environnementale dans la sous-région. Il a invité 

l’OSCE à établir à cette occasion un lien avec la mise en œuvre de l’Accord de Bucarest et 

le développement de cet accord, de façon à couvrir notamment les consultations 

transfrontières prévues par le Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale. 

 III. Application et respect des dispositions de la Convention  
et du Protocole 

 1. Examen du respect des dispositions 

8. Le Président du Comité d’application a informé le Groupe de travail des principaux 

résultats des quarante-neuvième, cinquantième et cinquante et unième sessions du Comité 

(tenues à Genève, respectivement du 2 au 5 février, du 4 au 7 mai et du 4 au 7 octobre 2021)2 

et des objectifs de la cinquante-deuxième session (Genève, du 1er au 4 février 2022).  

9. Le Groupe de travail a pris note du compte rendu fait par le Président du Comité. Il 

s’est félicité des travaux menés par le Comité sur les questions, complexes et toujours plus 

nombreuses, relatives au respect des dispositions, y compris celles concernant la prolongation 

de la durée de vie des centrales nucléaires, que le Comité réexaminait à la lumière des lignes 

directrices connexes adoptées par la Réunion des Parties à la Convention en décembre 20203. 

Il a également noté que le Comité avait entrepris d’élaborer des propositions destinées à 

modifier son mode de fonctionnement4 en matière de quorum et de conflit d’intérêts pour les 

questions liées à l’énergie nucléaire qui concernaient plusieurs Parties. 

10. Constatant que les travaux du Comité continuaient de pâtir du caractère tardif et de la 

piètre qualité des réponses envoyées par certaines Parties, le Groupe de travail a rappelé que 

les Réunions des Parties avaient demandé instamment que les Parties concernées facilitent 

de bonne foi les travaux du Comité en lui fournissant les informations demandées en temps 

voulu et en veillant à la bonne qualité de ces informations5.  

11. Le Groupe de travail a également constaté que l’Autriche s’apprêtait à désigner un 

membre suppléant du Comité, comme il le lui avait été demandé, et l’a invitée à fournir les 

coordonnées de ce membre d’ici à la prochaine session du Comité.   

 2. Établissement de rapports et examen de l’application 

12. La Présidente du Groupe de travail a rappelé que l’un des objectifs de la stratégie à 

long terme adoptée en 20206 était d’améliorer la présentation de rapports et les examens de 

l’application, qu’il s’agisse de réduire le retard avec lequel les rapports obligatoires et les 

réponses aux questionnaires sont soumis, d’en améliorer la qualité ou d’accroître au 

maximum l’utilité des examens de l’application en tant que source d’information destinée à : 

mettre en avant les progrès réalisés ; appeler l’attention sur les points à améliorer ; diffuser 

les bonnes pratiques ; informer le Comité d’application des cas potentiels de non-respect7. Le 

Groupe de travail a réservé un bon accueil aux propositions du Comité d’application 

concernant les modifications à apporter aux questionnaires destinés à permettre aux Parties 

de rendre compte de l’application de la Convention et du Protocole au cours de la période 

2019-2021 (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/3 et ECE/MP.EIA/WG.2/2021/4) en vue d’améliorer 

les informations ainsi obtenues sur d’éventuels cas de non-respect et de faire de ces 

questionnaires des outils de collecte et de diffusion des bonnes pratiques, comme le prévoit 

  

 2 Les rapports des sessions correspondantes du Comité d’application portent les cotes 

ECE/MP.EIA/IC/2021/2 (quarante-neuvième session), ECE/MP.EIA/IC/2021/4 (cinquantième 

session) et ECE/MP.EIA/IC/2021/6 (à paraître) (cinquante et unième session). 

 3 Lignes directrices sur l’applicabilité de la Convention s’agissant de la prolongation de la durée de 

vie des centrales nucléaires (ECE/MP.EIA/31). 

 4 Voir https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/2014_Structure_ 

and_functions/Implementation_Committee_structure_functions_procedures_rules.f_2014.pdf. 

 5 ECE/MP.EIA/30/Add.2−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.2, décision VIII/4, par. 11. 

 6 ECE/MP.EIA/30/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/3–IV/3, annexe. 

 7 Ibid., sect. II.A.9. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/2014_Structure_and_functions/Implementation_Committee_structure_functions_procedures_rules.f_2014.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ImplementationCommittee/2014_Structure_and_functions/Implementation_Committee_structure_functions_procedures_rules.f_2014.pdf
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le plan de travail actuel8, notamment sur les principaux thèmes énumérés dans ce plan. Le 

Comité avait établi ces propositions en prenant également en considération les observations 

du Bureau et les réponses des Parties aux questionnaires antérieurs.  

13. Le Groupe de travail a approuvé les questionnaires ainsi modifiés et a demandé au 

secrétariat d’en établir les versions définitives en conséquence. Il a précisé que le partage des 

bonnes pratiques n’était pas une obligation dans le cadre de l’établissement des rapports mais 

a appuyé l’avis du Bureau en encourageant les Parties à le faire comme le prévoyait la 

deuxième partie des questionnaires modifiés. 

14. Le Groupe de travail a également pris connaissance des modèles de présentation de 

rapports sur l’application de la Convention et du Protocole élaborés à l’intention de l’Union 

européenne (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.5 et ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.6). Le 

Comité d’application les avait mis au point à la demande des Réunions des Parties et en 

consultation avec l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, compte 

tenu du contexte et des compétences de l’Union européenne et afin de faciliter ainsi 

l’établissement des rapports qu’elle présente9. Le Groupe de travail a pris note des modèles 

et des observations formulées par la délégation de l’Union européenne. Il a invité le Comité 

à continuer de se concerter avec l’Union européenne (la Commission européenne et le pays 

assurant la présidence du Conseil de l’Union européenne) au sujet des modèles puis à les lui 

soumettre pour qu’il les examine à ses prochaines réunions. Le secrétariat a précisé que les 

modèles ne pourraient pas être établis en tant que documents officiels en 2022, parce que les 

quotas de traduction alloués à ce type de documents étaient déjà atteints du fait des documents 

demandés par les Réunions des Parties, et que les quotas pour 2023 devaient encore être 

confirmés par les services de documentation de l’ONU. Prenant note de cette précision, le 

Groupe de travail a invité les Parties à étudier les possibilités de traduire de manière 

informelle les modèles dans les deux autres langues officielles de la CEE (français et russe), 

ce qui lui permettrait de prendre des décisions. Il a relevé que l’Union européenne s’était 

engagée à présenter des rapports au titre de la Convention et du Protocole et l’a invitée à le 

faire pour le prochain cycle d’établissements des rapports au moyen des questionnaires 

destinés aux États parties, tels que modifiés et approuvés.  

15. Le Groupe de travail a arrêté des dates pour la distribution des deux questionnaires et 

l’envoi des réponses ainsi que pour l’établissement, par le secrétariat, du projet de septième 

examen de l’application de la Convention et du projet de quatrième examen de l’application 

du Protocole (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.4). Il a demandé au secrétariat d’envoyer ces 

deux questionnaires aux Parties au plus tard le 31 décembre 2021, afin qu’elles y répondent 

au plus tard le 30 avril 2022. Soulignant que l’établissement des rapports au titre de la 

Convention et du Protocole était important et obligatoire, le Groupe de travail a engagé toutes 

les Parties à soumettre des rapports de bonne qualité, en temps voulu. Il a remercié le Canada 

d’avoir proposé d’étudier, d’ici à la fin de 2021, les possibilités d’assurer à nouveau la 

traduction de rapports du français vers l’anglais, à titre de contribution en nature.  

16. Le Groupe de travail s’est félicité de la publication par le secrétariat du sixième 

examen de l’application de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 

dans un contexte transfrontière (2016-2018)10 et du troisième examen de l’application du 

Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (2016-2018)11, sous forme 

électronique, de la publication informelle et de la révision périodique des avis du Comité 

d’application12 et de la mise à disposition des Lignes directrices sur l’applicabilité de la 

Convention s’agissant de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. 

  

 8 ECE/MP.EIA/30/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/2–IV/2, annexe I, sect. II.B.1. 

 9 ECE/MP.EIA/30/Add.2−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.2, décision VIII/5, par. 6, et 

ECE/MP.EIA/30/Add.3−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.3, décision IV/5, par. 6. 

 10 Publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/32. 

 11 Publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/SEA/14. 

 12 À consulter à l’adresse https://unece.org/environment-policy/environmental-

assessment/implementation-committee. 

https://unece.org/environment-policy/environmental-assessment/implementation-committee
https://unece.org/environment-policy/environmental-assessment/implementation-committee
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 3. Assistance législative en matière d’application et de ratification 

17. Le Groupe de travail a examiné l’état d’avancement de l’assistance législative fournie 

conformément au plan de travail pour 2021-2023 en vue de promouvoir l’adhésion aux deux 

traités ou leur application13. 

18. Les délégations azerbaïdjanaise, bélarussienne, moldove, roumaine et ukrainienne ont 

rendu compte de l’assistance reçue par leur pays et facilitée par le secrétariat grâce à des 

fonds alloués par l’Union européenne au titre du programme EU4Environment14. Le 

secrétariat a complété les informations communiquées. Les participants à la réunion ont noté 

qu’il était prévu de parachever un projet d’accord bilatéral entre la Roumanie et l’Ukraine au 

premier semestre de 2022. Il a également été pris note de la déclaration de la délégation 

bélarussienne selon laquelle le pays appréciait l’assistance technique financée par le 

programme EU4Environment, mais regrettait et déplorait que l’Union européenne en ait 

suspendu le financement. 

19. Les délégations kazakhstanaise et ouzbèke ont rendu compte des mesures que leurs 

pays avaient prises pour mettre en place des systèmes nationaux d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement et d’évaluation stratégique environnementale conformes aux dispositions de 

la Convention et du Protocole, avec l’appui du secrétariat et de l’OSCE et grâce à des fonds 

alloués par l’Allemagne15 et la Suisse16.  

20. Le Groupe de travail s’est félicité des informations fournies et des activités réalisées 

par les pays concernés avec l’appui du secrétariat et a remercié l’Allemagne, la Suisse et 

l’Union européenne d’y avoir contribué financièrement. Il a exprimé le souhait que tous les 

pays bénéficiant de l’assistance achèvent bientôt la mise en concordance de leur législation 

avec la Convention et le Protocole et, s’ils ne sont pas encore Parties, prennent les mesures 

nécessaires pour ratifier ces instruments ou y adhérer et, le cas échéant, pour ratifier les 

amendements à la Convention. 

 IV. Promotion de l’application pratique de la Convention  
et du Protocole 

 A. Coopération et renforcement des capacités à l’échelle sous-régionale 

21. Le Groupe de travail a examiné les progrès accomplis dans les activités de coopération 

et de renforcement des capacités à l’échelle sous-régionale prévues dans le plan de travail 

actuel17. 

 1. Régions maritimes 

22. La délégation de l’Italie, pays donateur, le secrétariat et un consultant du secrétariat 

ont fait rapport sur les progrès accomplis en vue de planifier et de mettre en œuvre la 

recherche de synergies et d’éventuelles activités de coopération dans les régions maritimes. 

Le Groupe de travail a jugé cette initiative importante et a remercié l’Italie de la financer. Il 

s’est félicité des avancées enregistrées par le secrétariat, en concertation avec l’Italie et 

suivant les orientations données par le Bureau18, dans la mise en œuvre de cette initiative. 

Diverses démarches avaient été effectuées : contacts avec les secrétariats de la Convention 

sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) 

et des autres conventions maritimes régionales répertoriées par le Bureau ainsi qu’avec les 

correspondants nationaux des Parties à la Convention d’Espoo et à son Protocole situées dans 

  

 13 ECE/MP.EIA/30/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/2–IV/2, annexe I, sect. II.C. 

 14 On trouvera de plus amples informations sur le programme EU4Environnement et les activités 

menées par le secrétariat à l’adresse https://unece.org/environment-policyenvironmental-

assessment/eu4environment. 

 15 Appui aux activités relatives à l’évaluation stratégique environnementale. 

 16 Appui aux activités relatives à l’évaluation de l’impact sur l’environnement. 

 17 ECE/MP.EIA/30/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/2–IV/2, annexe I, sect. III.A. 

 18 ECE/MP.EIA/WG.2/2021/5.  

https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/eu4environment
https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/eu4environment
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des régions maritimes, en vue de recueillir des manifestations d’intérêt pour cette initiative 

et des renseignements utiles ; élaboration d’un rapport d’évaluation initial, avec l’aide d’un 

consultant ; organisation d’une première réunion conjointe des secrétariats des conventions 

et organes maritimes régionaux intéressés et des correspondants nationaux (Genève (en 

ligne), 19 novembre 2021)19. Le Groupe de travail a constaté que 10 Parties (Allemagne, 

Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Pologne, Slovénie et Suède) avaient 

indiqué qu’elles souhaitaient suivre cette initiative de plus près et diffuser les informations y 

relatives au niveau national, et que la Roumanie et l’Azerbaïdjan souhaitaient faire de même 

à l’avenir. Il a invité toute autre Partie intéressée à s’adresser au secrétariat. 

23. Le Groupe de travail a noté que l’initiative était axée sur les régions maritimes 

recensées par le Bureau pour lesquelles la convention ou l’organe régional compétent 

s’étaient dits disposés à coopérer, à savoir : les régions de l’océan Arctique, de la mer 

Baltique, de la mer Caspienne et de la Méditerranée, ainsi que l’Atlantique du Nord-Est. Il 

s’est félicité de l’objectif visé, consistant à mettre en commun les bonnes pratiques liées à 

l’application de la Convention et du Protocole et à les diffuser dans le cadre des projets, plans 

et programmes intéressant les milieux marins et les zones côtières. 

24. Le Groupe de travail a également pris note des prochaines étapes prévues et a invité 

les Parties et les parties prenantes à faire part, d’ici à la fin de janvier 2022, de leurs 

observations sur les suggestions contenues dans le document ECE/MP.EIA/WG.2/ 

2021/INF.7, notamment en attribuant un rang de priorité aux domaines de coopération 

proposés par les secrétariats des conventions et organes maritimes régionaux et en indiquant 

leur préférence quant à la forme et à l’ordre du jour de la prochaine réunion technique 

conjointe, qui se tiendrait soit en ligne soit en présentiel (éventuellement à Athènes) dans la 

deuxième quinzaine de juin ou au début de juillet 2022. 

25. Le Groupe de travail a invité les Parties à communiquer, dans le même délai, des 

informations de base sur les bonnes pratiques pertinentes (par exemple sous la forme de liens 

Internet vers des ressources disponibles en ligne), dont un résumé serait adressé au secrétariat 

par le(s) consultant(s), en concertation avec les Parties en question. 

26. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées par le Président du 

Bureau de la Convention sur les activités pertinentes menées dans le cadre d’autres instances 

internationales, à savoir : l’adoption de la Déclaration d’Athènes sur les changements 

climatiques et l’environnement dans la Méditerranée au huitième Sommet des pays du Sud 

de l’Union européenne (Athènes, 17 septembre 2021) et la Conférence des Nations Unies sur 

les océans (Lisbonne, 27 juin-1er juillet 2022). 

 2. Asie centrale 

27. Le Groupe de travail a accueilli avec intérêt les informations du secrétariat sur 

l’achèvement des rapports d’évaluation des besoins en vue de l’introduction de systèmes 

d’évaluation stratégique environnementale au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, 

au Tadjikistan et au Turkménistan, ainsi que sur les activités de sensibilisation qui avaient eu 

lieu dans les pays d’Asie centrale susmentionnés au titre du projet conjoint CEE/OSCE 

intitulé « Renforcement des capacités nationales et régionales et de la coopération en matière 

d’évaluation stratégique environnementale en Asie centrale », visant à renforcer ces capacités 

en tant qu’outil essentiel pour un développement économique écologiquement viable et 

comme moyen de faire face à des problèmes environnementaux tels que les changements 

climatiques20. En outre, il a appris avec satisfaction que l’OSCE avait utilisé les fonds restants 

dans le cadre de ce projet pour faire traduire les ressources ci-après dans les langues 

nationales des cinq pays d’Asie centrale : la vidéo sur le Protocole21, la brochure intitulée 

« Protocol on Strategic Environmental Assessment: Facts and Benefits » (Protocole relatif à 

l’évaluation stratégique environnementale : données factuelles et avantages)22 et le guide de 

l’OSCE présenté sous la forme d’une bande dessinée sur la Convention d’Espoo et son 

  

 19 ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.7. 

 20 Pour plus d’informations, voir www.unece.org/central-asia.  

 21 Disponible à l’adresse www.youtube.com/watch?v=KTHKqx-C_C8 (en anglais). 

 22 Disponible à l’adresse www.unece.org/info/Environment-Policy/Environmental-

assessment/pub/21615. 

http://www.unece.org/central-asia
http://www.youtube.com/watch?v=KTHKqx-C_C8
http://www.unece.org/info/Environment-Policy/Environmental-assessment/pub/21615
http://www.unece.org/info/Environment-Policy/Environmental-assessment/pub/21615
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Protocole (« The Espoo Convention: Selected elements in pictures » (La Convention 

d’Espoo : quelques éléments en images))23. Le secrétariat a été invité à publier les versions 

traduites, une fois disponibles, sur le site Web de la CEE. 

28. Le secrétariat a également rendu compte des principaux résultats de la dernière 

Conférence sous-régionale sur l’évaluation stratégique environnementale en Asie centrale 

(visioconférence avec pont vidéo, 10 novembre 2021), organisée dans le cadre du projet 

conjoint CEE/OSCE. Les pays concernés avaient défini les besoins prioritaires ci-après pour 

l’appui supplémentaire à prévoir en vue de la mise en place de systèmes nationaux conformes 

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

aide à l’achèvement des réformes juridiques ; renforcement global des capacités et des 

institutions, y compris au moyen de projets pilotes et de sessions de formation des formateurs. 

Les délégations kazakhstanaise et ouzbèke ont remercié le secrétariat, l’OSCE et les 

gouvernements donateurs, à savoir les Gouvernements allemand et suisse, pour l’appui reçu 

et ont dit combien ils appréciaient les échanges utiles tenus avec les autres pays d’Asie 

centrale. L’OSCE et le secrétariat ont invité les donateurs à envisager de soutenir les activités 

de suivi qui seraient organisées en Asie centrale et coordonnées par l’OSCE.  

 3. Autres activités sous-régionales  

29. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les informations communiquées par : 

a) L’Estonie, sur la onzième réunion de coopération sous-régionale pour la zone 

de la mer Baltique, qu’elle avait organisée (Tallinn (en ligne), 3 novembre 2021), et la 

Pologne, sur les préparatifs d’une douzième réunion sous-régionale prévue au troisième 

trimestre de 2022 ;  

b) La Croatie, sur le projet d’organisation de la cinquième Conférence régionale 

sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, ayant pour thème les évaluations 

environnementales et le pacte vert pour l’Europe 2022 (Vodice, Croatie, 14-17 septembre 

2022) ;  

c) Le secrétariat, sur le projet d’organisation d’une deuxième manifestation 

sous-régionale financée par le programme EU4Environment à l’été 2022, qui devrait en 

principe se dérouler en ligne en juin ou juillet. Au début de 2022, les pays bénéficiaires 

concernés seront invités à répondre à une courte enquête visant à évaluer plus efficacement 

leurs besoins en vue de la manifestation. 

30. Le Groupe de travail s’est félicité des travaux menés et des fonds et contributions en 

nature alloués aux fins de l’organisation des manifestations susmentionnées.  

 B. Renforcement des capacités  

 1. Projet de lignes directrices sur l’évaluation des impacts sur la santé dans le cadre  

de l’évaluation stratégique environnementale 

31. Le Groupe de travail a réaffirmé qu’il était nécessaire de disposer d’orientations 

relatives à la santé dans le cadre de l’évaluation stratégique environnementale, comme 

l’avaient initialement demandé des pays d’Europe orientale et du Caucase. La Présidente a 

rappelé qu’un projet de lignes directrices avait été élaboré au cours de la période 2018-2020 

avec l’appui de consultants rémunérés par la Banque européenne d’investissement, en 

concertation avec l’OMS et une équipe spéciale composée de représentants de l’Autriche, de 

la Finlande, de l’Irlande et de la Slovénie, mais que le Groupe de travail n’avait pas transmis 

le projet pour examen à la Réunion des Parties, la délégation de l’Union européenne ayant 

estimé qu’il fallait procéder à une nouvelle révision de ce document24. Le Groupe de travail 

a rappelé qu’à sa quatrième session (Vilnius (en ligne), 8-11 décembre 2020), la Réunion des 

Parties au Protocole avait instamment engagé « les Parties et les parties prenantes à achever 

ce travail pendant la prochaine période intersessions, sous réserve que des ressources soient 

  

 23 Disponible à l’adresse www.osce.org/oceea/488110. 

 24 ECE/MP.EIA/WG.2/2020/2, par. 41. 

http://www.osce.org/oceea/488110
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disponibles »25 et avait également invité les Parties à y apporter des contributions sous la 

forme de compétences spécialisées26. 

32. Le Groupe de travail a pris note des améliorations demandées par l’Union européenne 

et ses États membres et de leur position selon laquelle, pour être pratiques et efficaces, les 

lignes directrices devaient faire l’objet d’une révision complète27. Constatant qu’à ce stade, 

aucune Partie n’avait exprimé l’intention de constituer un groupe de travail spécialisé ni 

proposé d’autres modalités de travail susceptibles de permettre la révision du projet de lignes 

directrices, le Groupe de travail a engagé les délégations à le faire avant la réunion suivante 

du Bureau (prévue les 9 et 10 juin 2022). Il a invité le Bureau à faire le point à sa prochaine 

réunion et a noté que les délégations albanaise, azerbaïdjanaise et ukrainienne jugeaient 

nécessaire d’achever les lignes directrices d’ici à 2023. 

33. Le Groupe de travail a pris note des modifications proposées par l’OMS, des 

déclarations faites par le Président des Réunions des Parties aux dernières sessions de ces 

Réunions28 et par les représentants de l’OMS et de l’IAIA sur le besoin impérieux de publier 

des lignes directrices sur l’intégration de la santé dans l’évaluation stratégique 

environnementale, et des suggestions tendant par exemple à recourir aux services d’un(e) 

consultant(e) ou à créer un groupe d’experts indépendants qui faciliterait l’achèvement du 

projet de lignes directrices. Il a également relevé que, de l’avis de l’OMS et de l’IAIA 

certaines des observations de la délégation de l’Union européenne ne pouvaient être mises 

en œuvre en raison de la limite imposée à la longueur des documents officiels de 

l’Organisation des Nations Unies (10 700 mots, soit une vingtaine de pages). 

34. Le Groupe de travail a pris note d’une observation faite par l’un des coauteurs du 

manuel pratique destiné à appuyer l’application du Protocole relatif à l’évaluation stratégique 

environnementale (Resource Manual to Support Application of the Protocol on Strategic 

Environmental Assessment)29, selon laquelle il incombait aux autorités sanitaires de définir 

la place de la santé dans l’évaluation stratégique environnementale.  

35. Le Groupe de travail s’est félicité de la publication prochaine par l’OMS d’études de 

cas sur la santé dans l’évaluation stratégique environnementale et l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement dans la Région européenne de l’OMS. Il a encouragé les Parties à 

présenter des exemples de bonnes pratiques dans leurs réponses aux questionnaires destinés 

à l’établissement des rapports au titre du Protocole, notamment au sujet des méthodes et outils 

pratiques d’évaluation. 

 2. Activités menées en Europe orientale et dans le Caucase  

36. Le secrétariat a rendu compte des activités de renforcement des capacités qu’il avait 

menées grâce aux fonds alloués au titre du programme EU4Environnement, et de l’évaluation 

à mi-parcours de ce programme par l’Union européenne, qui avait recommandé la 

prolongation du programme à coût zéro jusqu’en 2023 et l’actualisation des plans de travail 

des pays bénéficiaires. Le Groupe de travail a accueilli avec intérêt les informations 

communiquées, notant en particulier : 

a) Que certains pays bénéficiaires devaient d’urgence proposer un projet de 

plan/programme gouvernemental pour les projets pilotes d’évaluation stratégique 

environnementale qui devaient être lancés au début de 2022 ;  

b) Que la vidéo sur la Convention avait été traduite à l’intention des pays 

bénéficiaires d’Europe orientale et serait traduite dans les langues nationales des pays du 

Caucase d’ici au début de 2022 ; 

  

 25 ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/2–IV/2, sous-alinéa f) du 

septième alinéa du préambule. 

 26 ECE/MP.EIA/30–ECE/MP.EIA/SEA/13, par. 33. 

 27 Les observations de la délégation de l’Union européenne ont été envoyées par courrier électronique le 

27 novembre 2022 aux participants inscrits à la réunion, mais le secrétariat n’a pas été autorisé à les 

publier sur la page Web de la réunion. 

 28 ECE/MP.EIA/30–ECE/MP.EIA/SEA/13, par. 33. 

 29 Publication des Nations Unies, ECE/MP.EIA/17. 
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c) Qu’il était prévu d’élaborer, en deux phases (évaluation des besoins et 

conception), un modèle de base de données sur l’évaluation stratégique environnementale. 

37. Le Groupe de travail a également accueilli avec satisfaction les informations 

communiquées par les délégations azerbaïdjanaise, moldove et ukrainienne au sujet de 

certaines activités de renforcement des capacités, en particulier l’établissement par leurs pays 

de plans et de priorités pour les projets pilotes d’évaluation stratégique environnementale et, 

le cas échéant, de documents d’orientation nationaux. Il a invité les pays bénéficiaires à tirer 

le meilleur parti de l’assistance technique reçue. 

 3. Activités menées en Asie centrale 

38. La délégation kazakhstanaise et le secrétariat ont rendu compte de l’assistance 

technique fournie à la demande du pays, qui souhaitait bénéficier d’un appui supplémentaire 

pour renforcer ses capacités aux fins de la mise en place de systèmes d’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et d’évaluation stratégique environnementale conformes aux 

dispositions de la Convention et du Protocole. Depuis février 2021, le secrétariat mettait en 

œuvre une assistance complète dans ce sens en coopération avec l’OSCE et le Partenariat de 

l’Union européenne pour l’action en faveur d’une économie verte. La délégation 

kazakhstanaise a exprimé sa gratitude pour les activités bien ciblées qui avaient été menées, 

en particulier : l’élaboration d’une feuille de route visant à établir une évaluation de l’impact 

sur l’environnement et d’instructions relatives à sa mise en œuvre ; une série de plus de 

12 ateliers en ligne sur l’évaluation stratégique environnementale et l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement, y compris dans un contexte transfrontière, organisés grâce à des fonds 

de l’OSCE, de la Suisse, de l’Union européenne et de la CEE. 

 4. Fiches pratiques (« FasTips ») 

39. Le Groupe de travail a pris acte du travail des plus utiles réalisé par l’IAIA pour 

promouvoir les meilleures pratiques d’évaluation des impacts, notamment par la publication 

de fiches pratiques (« FasTips »)30. Il a pris note des deux dernières fiches pratiques publiées, 

sur les thèmes de l’économie circulaire et de la biodiversité, ainsi que des traductions des 

fiches pratiques existantes, y compris en japonais. 

 C. Échange de bonnes pratiques  

40. La Présidente a rappelé au Groupe de travail que des ateliers ou séminaires 

thématiques permettant d’échanger de bonnes pratiques sur des sujets précis seraient 

organisés par des pays ou organisations chefs de file à l’occasion des réunions du Groupe en 

2022 et 2023 ou des sessions des Réunions des Parties en 2023, conformément au plan de 

travail pour 2021-202331. La délégation bélarussienne a rappelé que son pays entendait 

organiser pendant la période intersessions, avec d’autres Parties intéressées, un séminaire 

consacré à l’examen des solutions de rechange et la justification des modalités retenues pour 

les activités proposées dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement en dépit 

des réserves de l’Union européenne concernant le financement de ce séminaire dans le cadre 

du programme EU4Environment. Aucune délégation n’ayant offert d’organiser un séminaire 

à la prochaine réunion du Groupe de travail (Genève, 19-21 décembre 2022), les pays et les 

organisations ont été invités à soumettre des propositions pour examen par le Bureau à sa 

réunion de juin 2022. 

41. La Présidente a rappelé que, conformément au plan de travail, les Parties devaient 

établir des fiches de synthèse sur l’application pratique de la Convention et du Protocole32. 

La délégation polonaise a annoncé qu’elle envisageait d’élaborer une fiche de synthèse sur 

un thème encore indéterminé. Le Groupe de travail a accueilli cette information avec 

satisfaction et a invité les autres Parties à proposer d’établir des fiches de synthèse.  

  

 30 Les fiches pratiques FasTips (en anglais) peuvent être consultées à l’adresse 

www.iaia.org/fasttips.php, et leurs traductions à l’adresse www.iaia.org/translated-documents.php. 

 31 ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/2–IV/2, annexe I, sect. III.B.1. 

 32 Ibid. sect. III.B.2. 

http://www.iaia.org/fasttips.php
http://www.iaia.org/translated-documents.php
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42. Le Groupe de travail a constaté qu’aucune délégation n’avait proposé de contribuer à 

financer une base de données en ligne des bonnes pratiques des Parties ou la collecte et la 

compilation des bonnes pratiques, ce que le plan de travail prévoyait également, sous réserve 

de la disponibilité de ressources supplémentaires et de fonds destinés aux consultants33.  

43. La Présidente et le secrétariat ont fait valoir que le partage des bonnes pratiques et des 

enseignements à retenir était utile aux Parties, actuelles et futures. Le Groupe de travail a de 

nouveau encouragé les Parties à prendre l’initiative de présenter des exemples pratiques 

d’application des traités. Il a constaté avec satisfaction que l’activité financée par l’Italie sur 

les régions maritimes permettrait de collecter et de compiler les bonnes pratiques dans ces 

régions, avec l’aide d’un consultant.  

 V. Séminaire sur les infrastructures durables  

44. Un séminaire d’une journée entière a été consacré au thème des infrastructures 

durables. Organisé conjointement par la Suisse et par le secrétariat, il a permis de présenter 

des exposés et d’échanger des vues sur l’application de la Convention et du Protocole aux 

projets, plans et programmes d’infrastructure, l’objectif étant d’illustrer le rôle et l’utilité de 

ces instruments s’agissant de promouvoir des infrastructures durables, un processus 

décisionnel transparent et participatif et la coopération internationale. Le séminaire a 

également été l’occasion de tirer des enseignements des activités connexes menées par les 

organisations partenaires. Il était animé par Mme Martine Rohn-Brossard (Cheffe de la 

Section Europe, commerce et coopération au développement/Suppléante du chef de la 

Division Affaires internationales, Office fédéral de l’environnement, Suisse).  

45. Le Groupe de travail a rendu hommage aux coorganisateurs et à l’animatrice du 

séminaire et a remercié les intervenants, invitant ceux d’entre eux qui n’avaient pas encore 

transmis leurs exposés au secrétariat à le faire pour qu’ils soient affichés sur la page Web.  

46. Le secrétariat a été invité à établir un résumé des exposés, en concertation avec 

l’animatrice (voir l’annexe du présent rapport). 

 VI.  Dispositions financières 

 1. État des contributions  

47. La Présidente a rappelé qu’en décembre 2020, les Réunions des Parties avaient décidé 

que toutes les Parties étaient tenues de contribuer au partage des coûts liés au plan de travail34 

et avaient regretté que le montant total des contributions jusque-là annoncées soit resté très 

insuffisant pour fournir les ressources nécessaires à l’exécution du plan de travail35. Toutes 

les Parties qui n’avaient pas encore annoncé de contribution pour la période 2021-2023 ont 

été engagées à le faire ou à verser des contributions non annoncées36.  

48. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées par le secrétariat au 

sujet des contributions versées ou annoncées par 35 des 45 Parties à la Convention au 

5 novembre 2021 (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.9), ainsi que des annonces de contribution 

faites ultérieurement par deux autres Parties, l’Azerbaïdjan et Malte. Il a invité les huit Parties 

à la Convention restantes, à savoir le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le 

Kirghizistan, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord et la Serbie à contribuer aussi au partage des coûts liés au plan de travail 

pour 2021-2023, conformément à la décision VIII/1-IV/1, et à informer le secrétariat de leur 

intention de le faire avant la fin de décembre 2021.  

49. Le Groupe de travail a également invité les Parties à verser des contributions 

supplémentaires destinées à combler le déficit budgétaire.  

  

 33 Ibid., sect. III.B.3. 

 34 Ibid., décision VIII/1–IV/1, par. 1. 

 35 ECE/MP.EIA/30–ECE/MP.EIA/SEA/13, par. 14. 

 36 Ibid. 
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50. Comme l’avaient demandé les Réunions des Parties, le secrétariat a été invité à écrire 

à toutes les Parties dont les contributions n’auraient pas été reçues au 31 décembre 2021 afin 

de « leur faire prendre conscience de l’importance de leur contribution »37.  

51. Pour finir, et également à la demande des Réunions des Parties38, le secrétariat a été 

chargé d’établir le rapport financier annuel pour 2021 et de le soumettre au Bureau. 

 2. Propositions du Bureau relatives aux dispositions financières 

52. La Présidente a rappelé que les Réunions des Parties avaient invité le Bureau à 

continuer d’étudier les possibilités de remédier au problème de l’insuffisance, de la 

répartition inégale et de l’imprévisibilité des contributions destinées à l’exécution du plan de 

travail pour la période 2021-2023 et à présenter les solutions envisageables au Groupe de 

travail en 2022 puis aux Réunions des Parties en 2023, en tenant également compte de 

l’expérience des secrétariats des autres accords multilatéraux de la CEE relatifs à 

l’environnement. Elle a indiqué que le Bureau, après avoir réexaminé ses propositions 

antérieures, dont plusieurs n’avaient pas été adoptées ou n’avaient pas été effectivement 

mises en œuvre, avait estimé qu’il était prématuré de présenter à ce stade de nouvelles 

propositions et qu’il fallait d’abord déterminer dans quelle mesure le dispositif financier 

adopté pour 2021-2023 serait mis en place et suffirait à remédier à l’insuffisance des fonds 

versés au fonds d’affectation spéciale (ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.10).  

53. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées, rappelant les 

précédentes propositions faites par le Bureau pour améliorer la situation financière. Il a 

également pris note des informations présentées par le secrétariat sur les dispositions et 

méthodes financières récemment adoptées au titre de la Convention sur la protection et 

l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention sur l’eau) 

ainsi que 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) et de 

son Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, et sur les importantes 

différences dans les budgets et les effectifs respectifs des secrétariats, par comparaison avec 

ceux du secrétariat de la Convention d’Espoo et de son Protocole. Le Groupe de travail a 

invité le Bureau à évaluer l’application et l’efficacité du dispositif financier actuel et, compte 

tenu de cette évaluation, à lui soumettre de nouvelles propositions éventuelles pour examen 

à sa prochaine réunion en décembre 2022. 

 3. Contributions en nature  

54. La Présidente a présenté le résultat des délibérations du Bureau sur la suite à donner 

à la demande que lui avaient adressée les Réunions des Parties, tendant à élaborer, avec l’aide 

du secrétariat, un système permettant de comptabiliser correctement les contributions en 

nature dans le cadre du dispositif financier39. Le Bureau, qui estimait que les contributions en 

nature au titre de la Convention et du Protocole étaient déjà comptabilisées de manière bien 

visible, a demandé des éclaircissements au Groupe de travail concernant cette demande. 

Ayant examiné ce point, le Bureau a soulevé plusieurs questions concernant les possibilités 

de déterminer plus systématiquement la valeur monétaire des contributions en nature. 

55. Le Groupe de travail a réaffirmé que les contributions en nature constituaient un 

moyen supplémentaire utile de soutenir l’exécution des plans de travail, mais qu’elles ne 

remplaceraient pas les contributions financières au fonds d’affectation spéciale, étant donné 

qu’il fallait parfois compter sur l’appui du secrétariat ou puiser dans le fonds d’affectation 

spéciale en complément des contributions en nature. Il a pris note des demandes 

d’éclaircissements du Bureau concernant la comptabilisation « correcte » des contributions 

en nature, mais aucune observation ni clarification n’a été formulée. Le Groupe de travail a 

pris note de l’avis du Bureau, à savoir que seules les Parties ou les parties prenantes 

elles-mêmes pouvaient indiquer la valeur monétaire de leurs propres contributions en nature, 

et qu’elles devraient être invitées à le faire en dollars des États-Unis, bien avant l’adoption 

  

 37 ECE/MP.EIA/30/Add.1–ECE/MP.EIA/SEA/13/Add.1, décision VIII/1–IV/1, par. 12 d). 

 38 Ibid., par. 12 a). 

 39 ECE/MP.EIA/WG.2/2021/INF.11, par. 1. 
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des plans de travail, étant entendu que ces informations ne seraient pas vérifiées et seraient 

présentées séparément dans les rapports financiers. Il a décidé d’examiner à nouveau le 

document établi par le Bureau à sa prochaine réunion. 

56. Le Groupe de travail a pris note des déclarations des délégations azerbaïdjanaise et 

suisse, selon lesquelles la priorité absolue devrait être accordée aux contributions financières 

de façon à garantir au secrétariat des effectifs suffisants pour assurer le service des deux 

traités. En outre, il a de nouveau invité les délégations à envisager de financer un poste 

d’administrateur auxiliaire40 en renfort du personnel du secrétariat. 

 4. Appui financier 

57. Le Groupe de travail a pris note des décisions du Bureau relatives à l’attribution d’une 

aide financière pour la participation aux réunions officielles organisées au titre de la 

Convention et du Protocole, prévoyant que, conformément au budget arrêté par la Réunion 

des Parties, et sous réserve de la disponibilité des fonds :  

a) Un(e) représentant(e) d’un État membre de la CEE remplissant les critères 

d’admissibilité approuvés par le Comité des politiques de l’environnement de la CEE 

continuerait de bénéficier d’une aide financière ;  

b) Un(e) expert(e) de chacune des ONG ci-après recevrait un financement pour 

participer aux réunions : le Caucasus Environmental NGO Network, l’ECO-Forum 

européen/Society and Environment (Ukraine), le Bureau européen de l’environnement, 

l’IAIA et Nuclear Transparency Watch. 

58. Par ailleurs, en ce qui concerne l’aide financière à attribuer à des pays non membres 

de la CEE, le secrétariat a été invité à consulter le Bureau au cas par cas. 

 VII.  Gestion, coordination et visibilité des activités intersessions 

59. Le Groupe de travail a pris note de la déclaration faite par la délégation de l’Union 

européenne au sujet de la note informelle sur les questions de procédure concernant les 

réunions avec participation à distance en cas de circonstances extraordinaires41, qui avait été 

élaborée par le Bureau en prévision des précédentes sessions des Réunions des Parties, avec 

l’appui du secrétariat et en accord avec la Section des traités du Bureau des affaires 

juridiques. Dans sa déclaration, la délégation de l’Union européenne a fait observer que les 

Réunions des Parties à d’autres conventions de la CEE, par exemple à la Convention 

d’Aarhus et à son Protocole, avaient entre-temps adopté des notes similaires et a souligné 

qu’il importait d’interpréter les notes de la CEE de façon cohérente. Le secrétariat a signalé 

que la note relative à la Convention d’Aarhus prévoyait en fait une procédure de plus que la 

note du Bureau de la Convention d’Espoo et de son Protocole, à savoir la « procédure de 

distribution anticipée », selon laquelle, avant les réunions, les Parties devaient examiner les 

documents faisant l’objet d’une prise de décisions et communiquer clairement toute révision 

proposée au plus tard à la date limite fixée ; faute de proposition de révision, il pouvait être 

présumé que les documents en question feraient l’objet d’un consensus pendant les réunions 

et seraient adoptés sans modification importante42. À sa onzième réunion, la Conférence des 

Parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (Genève 

(modalités hybrides), 7-9 décembre 2020) avait adopté une procédure analogue43, précisant 

que les Parties devaient communiquer toute proposition de révision au moins quatre semaines 

avant les réunions. 

  

 40  De plus amples informations peuvent être consultées à l’adresse 

www.un.org/development/desa/jpo/about/. 

 41 Disponible à l’adresse www.unece.org/sites/default/files/2021-08/Note_on_procedural_ 

issues_MOP8-MOPMOP4_FINAL_by_Bureau_revNov2020.pdf. 

 42 ECE/MP.PP/2021/5, par. 14 a) et b), disponible à l’adresse 

https://unece.org/environment/documents/2021/08/item-2-draft-operating-procedures-facilitate-

remote-participation-and. 

 43 ECE/CP.TEIA/42/Add.1, par. 25 a) à c). 

http://www.un.org/development/desa/jpo/about/
http://www.unece.org/sites/default/files/2021-08/Note_on_procedural_issues_MOP8-MOPMOP4_FINAL_by_Bureau_revNov2020.pdf
http://www.unece.org/sites/default/files/2021-08/Note_on_procedural_issues_MOP8-MOPMOP4_FINAL_by_Bureau_revNov2020.pdf
https://unece.org/environment/documents/2021/08/item-2-draft-operating-procedures-facilitate-remote-participation-and
https://unece.org/environment/documents/2021/08/item-2-draft-operating-procedures-facilitate-remote-participation-and
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60. Le Groupe de travail a invité le Bureau à revoir la note informelle avant les sessions 

de 2023 des Réunions des Parties, en tenant compte des notes semblables établies au titre 

d’autres conventions de la CEE, telles que la Convention d’Aarhus et la Convention sur 

l’eau44.  

 VIII. Contributions à des processus internationaux connexes 

61. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées par le secrétariat au 

sujet des processus internationaux connexes ci-après : 

a) Réunion du Forum régional pour le développement durable de la région de la 

Commission économique pour l’Europe (Genève (modalités hybrides), 10-18 mars 2021) ; 

b) Soixante-neuvième session de la Commission économique pour l’Europe, axée 

sur l’économie circulaire et l’utilisation durable des ressources naturelles dans la région de 

la CEE (Genève, 20 et 21 avril 2021) ; 

c) Organisation de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement 

pour l’Europe » (Nicosie, 5-7 octobre 2022). 

 IX. Préparatifs des prochaines sessions des Réunions des Parties 

62. Le Groupe de travail a invité les délégations à faire des propositions, d’ici à sa réunion 

suivante, pour l’accueil des prochaines sessions des Réunions des Parties, qui se tiendraient 

en principe du 12 au 15 décembre 2023. 

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

63. Le Groupe de travail a approuvé les principales décisions adoptées à la réunion, telles 

que présentées par le secrétariat, et a chargé celui-ci de les publier sur la page Web de la 

réunion. Il a également fait remarquer que toutes les observations et déclarations écrites 

soumises au secrétariat par les délégations avaient été affichées sur cette page. Le secrétariat 

a été invité à établir le rapport de la réunion, sous la direction de la Présidente.  

64. La Présidente a prononcé officiellement la clôture de la réunion le vendredi 

3 décembre 2021. 

  

 44 ECE/MP.WAT/2021/1, disponible à l’adresse https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-

Convention/events/356707. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/356707
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Water-Convention/events/356707
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Annexe  

   Résumé des principaux points présentés lors du séminaire 
sur les infrastructures durables  

1. Le séminaire sur les infrastructures durables, qui s’est tenu le 2 décembre 2021, était 

organisé conjointement par la Suisse et par le secrétariat, et animé par 

Mme Martine Rohn-Brossard (Cheffe de la Section Europe, commerce et coopération au 

développement/Suppléante du chef de la Division Affaires internationales, Office fédéral de 

l’environnement, Suisse).  

2. Dans sa déclaration liminaire, Mme Rohn-Brossard a souligné que les infrastructures 

durables occupaient une place de premier plan dans les débats politiques mondiaux à la suite 

de l’adoption, à la quatrième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement 

du PNUE, de la résolution 4/5 sur les infrastructures durables1 et de l’élaboration des 

Principes internationaux de bonnes pratiques pour des infrastructures durables2. 

L’infrastructure était au centre de tous les objectifs de développement durable. La Suisse, 

que ce thème intéressait tout particulièrement, contribuait activement à ce qu’il figure parmi 

les priorités environnementales. Il lui semblait essentiel d’évaluer, de prévenir et d’atténuer 

systématiquement et au plus tôt les effets environnementaux et sanitaires des plans et des 

projets liés aux infrastructures. La Suisse estimait qu’à l’heure actuelle, il était plus important 

que jamais, en particulier dans le contexte transfrontière, de tenir systématiquement compte 

des impératifs environnementaux dans les décisions de planification des infrastructures, 

notamment dans l’optique des objectifs climatiques et de la relance verte après la pandémie 

de maladie à coronavirus (COVID-19). L’évaluation de l’impact sur l’environnement et 

l’évaluation stratégique environnementale étaient aussi considérées comme des moyens 

utiles de faciliter la participation effective du public, y compris, le cas échéant, de celui 

d’autres pays concernés, à tous les stades du développement des infrastructures et de 

l’évaluation de leur impact. Le cadre juridiquement contraignant et les procédures bien 

établies et efficaces 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 devaient être étendus aux infrastructures vertes dans la région 

de la Commission économique pour l’Europe (CEE) et au-delà. L’Asie centrale revêtait un 

intérêt particulier pour la Suisse, qui y avait financé la fourniture d’une assistance technique 

destinée à établir des réseaux législatifs conformes aux dispositions de la Convention 

d’Espoo et à renforcer les capacités nécessaires à son application. En conclusion, 

Mme Rohn-Brossard a invité les Parties à faire connaître et à promouvoir la Convention et le 

Protocole ainsi que leurs avantages à l’occasion de la neuvième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe » (Nicosie, 5-7 octobre 2022). 

3. Les intervenants invités au séminaire ont notamment fait état des éléments suivants :  

a) M. Zaal Lomtadze (Secrétaire du Comité des politiques de l’environnement de 

la CEE) a fait savoir que l’un des deux grands thèmes de la neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » serait « Pour une économie plus verte dans 

la région paneuropéenne : œuvrer à la mise en place d’infrastructures durables ». Cette 

Conférence serait l’occasion de faire ressortir les travaux pertinents menés au titre du 

Protocole et de la Convention dans la déclaration ministérielle et d’autres documents, ainsi 

que lors de la séance thématique/table ronde ; 

b) M. Rowan Palmer (consultant pour le Groupe de recherche économique du 

PNUE) a souligné que les infrastructures durables occupaient une place centrale dans le 

projet consistant à « reconstruire en mieux » après la crise liée à la COVID-19 et dans la suite 

  

 1 UNEP/EA.4/Res.5. 

 2 Programme des Nations Unies pour l’environnement, International Good Practice Principles for 

Sustainable Infrastructure: Integrated, Systems-level Approaches for Policymakers – First edition 

(Principes internationaux de bonnes pratiques pour des infrastructures durables : approches intégrées 

au niveau des systèmes à l’intention des décideurs − Première édition) (Nairobi, 2021). 
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à donner à l’Accord de Paris, les infrastructures comptant pour 79 % des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre. En outre, les infrastructures conditionnaient 92 % des cibles des 

objectifs de développement durable. Il importait que l’intégration de la durabilité dans les 

infrastructures commence largement « en amont » du projet. Le PNUE était disposé à aider 

les États membres à appliquer les Principes internationaux de bonnes pratiques pour des 

infrastructures durables ;  

c) Mme Maria Partidário (International Association for Impact Assessment 

(IAIA)) a fait observer qu’il fallait s’appuyer de plus en plus sur l’évaluation de l’impact, en 

particulier aux niveaux stratégiques, puisque de fortes réductions des émissions de gaz à effet 

de serre nécessitaient une transformation massive des infrastructures et un développement 

sans précédent des systèmes fondés sur les énergies renouvelables, ce qui aurait une incidence 

sur toutes les villes et toutes les régions ainsi que sur leurs processus d’aménagement. Pour 

une relance verte après la pandémie de COVID-19, il importait de passer au crible les 

décisions d’investissement et les politiques, plans, programmes et projets, ce qui plaidait en 

faveur de l’évaluation de l’impact et démontrait qu’elle était essentielle à une prise de 

décisions efficace. L’IAIA craignait que les gouvernements considèrent l’évaluation de 

l’impact comme un frein à la reconstruction des économies après la pandémie. Sa mission 

principale était d’aider les décideurs à promouvoir les meilleures pratiques et l’innovation en 

matière d’évaluation de l’impact face à l’urgence climatique, celle-ci ayant de profondes 

répercussions sur la santé humaine, le bien-être socioéconomique et la qualité de 

l’environnement ; 

d) Mme Ella Behlyarova (Secrétaire 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) et de son Protocole sur les registres des rejets et 

transferts de polluants) a présenté plusieurs éléments clefs à retenir des dernières sessions des 

Réunions des Parties à la Convention d’Aarhus et à son Protocole (Genève (modalités 

hybrides), 18-22 octobre 2021). Il en ressortait notamment que, dans la recherche d’un 

redressement économique rapide, les décisions relatives aux infrastructures et à la 

planification ne devaient pas échapper aux processus transparents et inclusifs, compromettre 

les mesures de protection de l’environnement ni créer une dette insoutenable. Il importait de 

préserver les droits du public tout au long du cycle d’aménagement des infrastructures et de 

faire en sorte que la participation du public commence au début de la procédure pour pouvoir 

recenser le plus grand nombre possible de risques et d’impacts potentiels et éviter les litiges 

à un stade ultérieur. Il importait également de veiller à ce que les droits et les besoins des 

utilisateurs finaux soient respectés, grâce à la prise en compte des besoins liés au genre et des 

besoins des personnes handicapées, des jeunes, des peuples autochtones et d’autres groupes 

défavorisés et vulnérables. Les Réunions des Parties avaient plaidé en faveur d’un 

environnement sûr et favorable dans lequel les promoteurs, les responsables de la 

planification et les acteurs financiers faciliteraient la réalisation des droits du public. 

Mme Behlyarova a en outre prôné une intensification de la coopération entre les 

correspondants nationaux de la Convention d’Aarhus, de son Protocole, de la Convention 

d’Espoo et de son Protocole, ainsi que des autres conventions de la CEE, en vue de renforcer 

l’application des dispositions pertinentes ; 

e) M. Otto Simonett (Zoï Environment Network) s’est exprimé au sujet de 

l’écologisation de l’initiative « Une Ceinture et une Route » et d’autres plans et projets 

majeurs de développement des infrastructures en Asie centrale et orientale. Il a appelé 

l’attention sur les changements structurels induits par la géopolitique, la pandémie et les 

changements climatiques, qui avaient radicalement ralenti l’investissement dans les 

infrastructures et le développement de celles-ci, ainsi que sur des mesures et des instruments 

de protection de l’environnement mis en œuvre au niveau international qui n’étaient pas 

toujours appliqués de manière transparente et participative. En Asie centrale, par exemple, 

l’accès à l’information au début de la procédure et la participation des parties prenantes 

n’allaient pas de soi, si bien que, sur place, le public se retrouvait souvent désemparé et privé 

de moyens d’action concrets. M. Simonett a recommandé que la participation des parties 

prenantes locales soit facilitée, notamment par les autorités responsables de l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement et de l’évaluation stratégique environnementale. Il a également 

préconisé d’améliorer l’accès aux garanties et aux normes, et d’adopter des méthodes de 
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synthèse et de visualisation qui soient plus aisément compréhensibles pour des 

non-spécialistes et la population locale ;  

f) M. Christian Melis (spécialiste de la gouvernance environnementale à 

l’OSCE) a présenté les résultats d’un projet conjoint OSCE/CEE qui venait de s’achever. Ce 

projet montrait que, même si les systèmes d’évaluation stratégique environnementale n’en 

étaient pas partout au même point en Asie centrale, tous les pays de la région considéraient 

l’évaluation stratégique environnementale comme un outil exploitable et efficace 

d’écologisation de leur économie et de planification du développement des infrastructures. 

Parmi les résultats du projet, les plans d’action visant à mettre en place des systèmes 

d’évaluation stratégique environnementale offraient une base solide pour l’adoption de 

nouvelles mesures permettant de promouvoir l’application de cet outil en Asie centrale. 

L’intervenant a invité les donateurs à se familiariser avec ces plans d’action et à envisager 

d’allouer des fonds à l’application de certaines ou de l’ensemble des mesures en question. 

L’OSCE était disposée à continuer à aider les pays d’Asie centrale à réformer leurs systèmes 

d’évaluation environnementale, en collaboration avec la CEE ; 

g) Mme Anastasia Saidmakhmudova (Centre d’expertise écologique publique, 

Ouzbékistan) a fait le point sur la législation de son pays en matière d’évaluation de l’impact 

sur l’environnement et d’évaluation stratégique environnementale, notamment sur les projets 

de loi élaborés en 2020 selon les modalités prévues par la Convention d’Espoo, par son 

Protocole et par la Convention d’Aarhus. Elle a précisé que les priorités essentielles définies 

pour l’Ouzbékistan dans l’étude de la performance environnementale récemment réalisée par 

la CEE consistaient notamment à améliorer l’évaluation environnementale en remaniant le 

cadre réglementaire de l’évaluation de l’impact sur l’environnement et en mettant en place 

l’évaluation stratégique environnementale. S’agissant de cette dernière tâche, le plan d’action 

national pour 2021 prévoyait la création d’un groupe de travail intersectoriel et l’élaboration 

d’un plan de mise en œuvre assorti d’étapes et d’échéances précises ;  

h) Mme Mari Lise Sjong (Agence norvégienne de l’environnement) a présenté la 

procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 

appliquée à un parc éolien et les résultats obtenus, en faisant ressortir divers enseignements 

à retenir. Elle a souligné combien il importait de rester attentif, au-delà des « zones blanches » 

de la carte représentant l’autre côté de la frontière, au fait que la Partie touchée avait besoin 

de plus de temps ou de nouvelles études si l’on souhaitait renforcer la confiance dans le 

processus. En outre, dans un souci d’entente, il importait d’assurer la participation des parties 

prenantes au moyen de réunions d’information transfrontières et par l’utilisation d’outils 

d’appui tels que des supports visuels. Mme Sjong a estimé que la durabilité du secteur de 

l’énergie ne se résumait donc pas à l’absence d’émissions mais tenait aussi à l’équilibre entre 

cet aspect et les effets s’exerçant sur d’autres intérêts environnementaux ;  

i) Mme Marta Truszewska (spécialiste principale, Département de l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement, Direction générale de la protection de l’environnement, 

Pologne) a présenté l’expérience de la procédure d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement dans un contexte transfrontière acquise par son pays dans le cas du projet 

de gazoduc de la Baltique3, en soulignant l’importance que revêtaient la coopération et 

l’échange d’informations entre les correspondants, en particulier pour les projets 

d’infrastructure complexes, ainsi que la connaissance des systèmes d’évaluation de l’impact 

sur l’environnement des autres Parties. Elle a insisté sur le fait que, pour la Partie d’origine, 

la méconnaissance des attentes de la Partie touchée pouvait influer sur le calendrier et l’issue 

d’une procédure transfrontière et conduire à des malentendus entre les Parties. Selon elle, il 

fallait donc que toutes les Parties concernées fassent leur possible pour faciliter les 

procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière ; 

j) M. Roman Shakhmatenko (Vice-Ministre de la protection de l’environnement, 

Ukraine) a fait état de l’évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement du projet de 

stratégie relative à l’hydrogène que son pays était en train de planifier. Il s’est dit fermement 

convaincu de la nécessité de mettre en place une économie de l’hydrogène, notamment pour 

atteindre les objectifs de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques à 

  

 3 Voir www.baltic-pipe.eu/. 

http://www.baltic-pipe.eu/
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l’horizon 2026. Selon lui, il importait d’appliquer l’évaluation stratégique environnementale 

aux décisions stratégiques majeures que prenait le Gouvernement, notamment pour prévoir 

et empêcher les effets négatifs sur l’environnement aux premiers stades de la planification, 

déterminer les avantages environnementaux escomptés et planifier à long terme la gestion 

des ressources. Dans le cas du projet de stratégie relative à l’hydrogène, divers aléas et 

obstacles risquaient de freiner l’évaluation stratégique environnementale : le fait que les 

projets relatifs à l’hydrogène n’étaient pas nécessairement soumis à une évaluation de 

l’impact sur l’environnement en Ukraine ; les ambiguïtés possibles de la stratégie relative à 

l’hydrogène ; le manque d’études concluantes en la matière à l’échelle mondiale ; l’absence 

de mise en cause en cas d’infractions à la loi sur l’évaluation stratégique environnementale ;  

k) Mme Sinaia Netanyahu (gestionnaire de programme en matière d’évaluation de 

l’impact sur l’environnement et la santé, Centre européen de l’environnement et de la santé 

de l’OMS) a présenté le cas des villes portuaires pour illustrer le recours à l’évaluation de 

l’impact sur la santé à l’appui d’infrastructures durables. Elle a insisté sur le fait que les ports 

maritimes et les villes portuaires faisaient l’objet d’une attention croissante sur les plans de 

l’environnement et de la santé publique en raison des multiples et importants effets néfastes 

− qu’elle a décrits en détail − produits au large et à terre par les navires, les activités des 

terminaux, pétroliers notamment, le trafic ferroviaire et routier, les installations chimiques et 

pétrochimiques, les activités manufacturières et l’industrie, le chargement et le déchargement 

des marchandises, les quais pétroliers, les chantiers navals, les flottes de pêche, les marinas, 

le dragage et la construction d’infrastructures portuaires. Elle a également appelé l’attention 

sur l’insuffisance de données et les lacunes de la documentation existante et sur les travaux 

de recherche et les activités de collecte de données en cours ;  

l) Mme Zuzana Kaparova (spécialiste de l’environnement, Banque européenne 

d’investissement) a fait un exposé sur le rôle joué par la Banque européenne d’investissement 

dans l’octroi de financements à long terme pour soutenir l’aménagement d’infrastructures, 

mais aussi pour façonner un avenir sobre en carbone, résilient face aux changements 

climatiques et durable sur le plan environnemental en Europe et au-delà. La future politique 

de durabilité environnementale et sociale de la Banque reposait sur le modèle du financement 

durable. Les normes environnementales et sociales révisées permettaient d’éviter que la 

Banque finance des projets inacceptables sur les plans environnemental, climatique et social, 

en tenant compte de l’élaboration de politiques sectorielles, des exclusions prévues par le 

règlement « Taxonomie » de l’Union européenne4 et du principe consistant à « ne pas causer 

de préjudice important »5. Pour conclure, l’intervenante a indiqué que la Banque collaborait 

étroitement avec ses homologues et d’autres partenaires à la réduction du déficit de 

financement des infrastructures, tout en ouvrant la voie aux meilleures pratiques de durabilité 

et en concevant des initiatives en matière de politiques et de partenariats relatifs aux 

infrastructures durables, à mettre en place notamment avec des organismes des 

Nations Unies, des villes et des organisations à but non lucratif ; 

m) M. Jiří Dusík (Integra Consulting) a appelé l’attention sur l’élaboration en 

cours de taxonomies du financement durable définissant les « investissements verts » ou les 

« activités durables », utilisées principalement pour la divulgation de données relatives à la 

durabilité par les acteurs des marchés financiers, et servant également d’orientations 

« informelles » en matière d’investissement dans le cadre des stratégies de transition vers un 

développement durable des entreprises et pour la recherche d’investissements durables. Il a 

souligné que bon nombre de taxonomies étaient liées dans une certaine mesure aux processus 

d’évaluation de l’impact sur l’environnement et présentaient des caractéristiques similaires, 

mais allaient souvent au-delà des exigences législatives actuelles en la matière. Il a en outre 

fait valoir que les relations entre les évaluations futures de la conformité à ces taxonomies et 

les procédures officielles d’évaluation de l’impact sur l’environnement et d’évaluation 

stratégique environnementale restaient peu claires. Par conséquent, les Parties à la 

Convention d’Espoo et à son Protocole étaient encouragées à étudier les synergies et les liens 

entre les processus formels établis par les traités et les taxonomies ou cadres de financement 

  

 4 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement 

d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, 

Journal officiel de l’Union européenne, L198 (2020), p. 13 à 43. 

 5 Ibid., par. 35 du préambule. 
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durable émergents, pour en faire ressortir les avantages mutuels et éviter les chevauchements, 

ainsi que pour faciliter le partage des connaissances et la diffusion des bonnes pratiques dans 

ce domaine. Les représentants des Parties ont été invités à participer aux débats sur ce sujet 

qui se tiendraient à l’occasion de la cinquième Conférence régionale sur l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement, ayant pour thème les évaluations environnementales et le pacte 

vert pour l’Europe 2022 (Vodice, Croatie, 14-17 septembre 2022). 
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