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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la 
Communauté européenne, du protocole relatif à l'évaluation stratégique 
environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0132),

– vu le protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de la 
CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière 
signée à Espoo en 1991 (00000/2008),

– vu l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première 
phrase, du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0161/2008),

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2008),

1. approuve la conclusion du protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la 
Commission économique des Nations unies pour l’Europe.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La cinquième conférence ministérielle «Un environnement pour l'Europe» qui s'est tenue en 
mai 2003 à Kiev en Ukraine, a adopté le protocole relatif à l'évaluation stratégique 
environnementale à la convention CEE-ONU d'Espoo de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement dans un contexte transfrontière (protocole ESE). La Commission a signé le 
protocole ESE, au nom de la Communauté européenne, le 21 mai 2003.

La convention de la CEE-ONU de 1991, sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière (dite convention d'Espoo) a établi, en s'inspirant de la législation 
existante en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement, des procédures pour la 
consultation des Parties susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières sur 
l'environnement des projets proposés. La convention est entrée en vigueur en 1997. La 
Communauté européenne l'a signée le 26 février 1991 et l'a ratifiée le 24 juin 1997. Ses 
principales dispositions sont mises en œuvre par la directive 97/11CE.

La directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement (la «directive ESIE») s'applique à une vaste catégorie de 
plans et programmes et elle contient des exigences détaillées relatives à leur évaluation et aux 
rapports sur leurs incidences environnementales. Les décisions déjà prises dans le cadre de 
plans ou de politiques peuvent restreindre la capacité de réduire les effets néfastes sur 
l'environnement au niveau des projets. C'est la raison pour laquelle on s'accorde à reconnaître 
qu'il faudrait se livrer à un exercice d'évaluation similaire aux niveaux des plans et des 
politiques. C'est ce qu'on appelle l'évaluation stratégique environnementale.

La directive ESIE contient également des dispositions sur les incidences transfrontières 
inspirées par la convention d'Espoo.

Les objectifs du protocole ESE consistent à assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement, y compris de la santé, et à contribuer à l'intégration de ces considérations 
aux mesures et instruments destinés à promouvoir le développement durable.

La Communauté européenne, conformément à sa stratégie en faveur du développement 
durable et au plan d'action pour une meilleure réglementation, entend mettre en œuvre 
l'article 13 du protocole à la convention d'Espoo relatif à l'évaluation stratégique 
environnementale par le biais des procédures d'évaluation des incidences définies dans les
communications sur l'analyse d'impact, qui abordent de façon équilibrée les composantes 
économiques, sociales et écologiques du développement durable.

Plusieurs aspects de la dimension communautaire méritent d'être examinés. La Communauté
et les États membres ont été parmi les principaux artisans du développement de la notion 
d'évaluation stratégique environnementale et de sa mise en pratique et ils doivent confirmer 
leur soutien en ratifiant le protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la 
convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière.
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