L’EIE dans la
ligne de mire
UN OUTIL POUR PROMOUVOIR LA
DÉMOCRATIE ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Introduction

POURQUOI UNE ÉVALUATION DES
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT?

D

ans la période de 2014-2020, l’Union
Européenne (UE) allouera près de 15
milliards d’euros pour les programmes et
les projets de la région du Voisinage Européen
(IEV) destinés au Moyen-Orient et à l’Afrique du
Nord (MENA) ainsi qu’aux pays du Partenariat
Oriental (EaP)1. Une partie de ces fonds, outre
le soutien financier supplémentaire de la
Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) et la Banque
européenne d’investissement (BEI), sera allouée
pour les projets d’énergie et d’infrastructure
qui pourraient nuire à l’environnement et
violer les droits de l’homme s’ils ne sont pas
soigneusement planifiés.
Compte tenu du bilan général en matière des
droits de l’homme et de l’état des législations et
des politiques de sauvegarde environnementales
et sociales dans la majorité des pays de la région
de l’IEV, et compte tenu de l’expérience de mise
en œuvre de différents types de projets pour la
période 2007-2013, Il est important que le public
comprenne les types de dispositifs de sauvegarde
qui peuvent être appliqués afin de protéger les
droits de l’homme et l’environnement.
Selon les règles communes de l’UE relatives aux
règlements pour l’aide au développement, pour
tout investissement à travers l’IEV, “un examen
environnemental approprié relatif notamment
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aux effets sur le changement climatique et
la biodiversité devra être effectué au niveau
du projet, conformément aux actes législatifs
appliqués par l’Union, notamment la Directive
2011/92/EU du Parlement européen et du
Conseil2 et la Directive du Conseil 85/337/CEE3,
comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des
incidences sur l’environnement (EIE) concernant
les projets qui peuvent affecter l’environnement,
notamment pour les principales nouvelles
infrastructures. Le cas échéant, des évaluations
environnementales stratégiques seront utilisées
dans la mise en œuvre des programmes
sectoriels. La participation des parties prenantes
intéressées aux évaluations environnementales
et l’accès public aux résultats de ces évaluations
seront assurés.”
Cela exige également que “dans la conception
et l’application des programmes et projets,
les critères relatifs à l’accessibilité des
personnes handicapées soient dûment pris en
considération,” et que “les personnes physiques
et morales ayant obtenu les contrats se
conforment à la législation environnementale en
vigueur, y compris les accords multilatéraux sur
l’environnement et les normes fondamentales
du travail adoptées au niveau international”.
Ainsi, dans les régions du MENA et du Partenariat
Oriental, le processus d’EIE est appelé à devenir
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un outil important, spécifiquement pour le public
qui peut faire valoir son droit de regard sur les
problématiques concernées afin de s’assurer
que les gouvernements nationaux respectent les
normes environnementales.
La législation relative à l’EIE existe dans
plusieurs pays du monde. Elle a vu le jour au
début des années 1970 quand la question de
l’environnement a commencé à apparaître sur
l’agenda politique.
Dans les années 1980, les considérations
environnementales et écologiques ont été
partiellement inscrites dans les politiques
des institutions financières internationales
(IFI) telles que la Banque Mondiale. Cela fut
officialisé dans les années 1990 lorsque l’EIE
est devenue une condition pour le financement
des projets parrainés par les IFI.
Il se peut que les organisations de la société
civile (OSC) et les représentants des groupes
intéressés ne puissent pas ou soient incapables
de participer au processus d’EIE, considérant
qu’elle est trop technique ou qu’elle est destinée
aux spécialistes plutôt qu’au grand public.
Toutefois, cela n’est pas le cas: maîtriser le
jargon du processus d’EIE et comprendre sa
structure, ses fonctions et ses objectifs offrent
au public une excellente occasion d’exercer son
droit de participation au processus décisionnel
et ainsi, de l’influencer.

Des habitants de Derstei (frontière sino-mongolienne)
lors de la consultation publique organisée à propos de la
mine de Tayan-Nuur, financé par la BERD

1
Le Parlement approuve le nouvel Instrument Européen de Voisinage et alloue des fonds dépassant
les 15 milliards d’euros pour 2014-2020, http://goo.gl/
fTEh2Z

2
Sur l’évaluation des effets de certains projets publics
et privés sur l’environnement,
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

3
Sur l’évaluation des effets de certains projets publics et privés sur l’environnement, http://www.environ.
ie/en/Publications/Environment/Miscellaneous/FileDownLoad,8786,en.pdf
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Qu’est-ce que l’EIE?
L’EIE EST UN PROCESSUS, ET NON UN SIMPLE DOCUMENT.
Le but du processus de l’EIE est d’étudier les
conséquences environnementales potentielles
de la mise en œuvre d’un projet proposé et d’en
informer les décideurs et le public. Le document
produit par l’EIE est un outil technique qui identifie,
prévoit et analyse les incidences d’un projet
sur l’environnement, ainsi que ses incidences
sociales, culturelles et sanitaires. Un processus
efficace de l’EIE examinera les alternatives et leurs
incidences, ainsi que les mesures d’atténuation
visant à réduire les incidences d’un projet
proposé. Le processus de l’EIE joue également
un rôle procédural important dans l’ensemble du
processus de prise de décision en favorisant la
transparence et l’implication des citoyens.
L’EIE repose sur le postulat que la collecte
d’informations avant la prise d’une décision

quelconque relative à des activités qui
pourraient avoir des incidences importantes
sur l’environnement permettra d’améliorer la
performance environnementale. L’EIE permet
donc aux autorités publiques de recueillir des
informations environnementales provenant
de plusieurs sources, y compris le public, et de
réfléchir à l’impact de leur décision.
Idéalement, l’EIE est effectuée à un stade où
les détails des projets concernés peuvent
être modifiés pour remédier aux éventuelles
conséquences négatives. Il convient de noter qu’à
la suite du processus d’EIE, il se peut qu’un projet
ayant un impact important sur l’environnement
ne soit pas modifié ou rejeté, puisque l’EIE permet
de prendre une décision éclairée, mais non
nécessairement respectueuse de l’environnement.

LES AVANTAGES DU PROCESSUS D’EIE

- l’EIE peut écarter les projets qui nuisent à l’environnement;
- Elle propose et identifie les alternatives possibles pour réduire les incidences sur
		l’environnement;
- Elle anticipe les effets néfastes importants;
- Elle permet d’identifier les questions sensibles que seuls les habitants connaissent;
- Identifie les mesures d’atténuation pour réduire, compenser ou éliminer
		
les incidences majeures;
- Propose un plan de gestion de l’environnement qui atténue les incidences
		
négatives du projet;
- Fait participer et informe les communautés et les personnes potentiellement
		concernées;
- Influence la prise de décision et l’élaboration de termes et de conditions du projet.

4
La directive relative à l’EIE de l’UE exige que “le développeur veille à ce que le rapport de l’évaluation des incidences sur l’environnement soit préparé par des experts compétents.”
5
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Evaluation des Incidences sur l’Environnement – EIE, http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
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Qui prépare l’EIE?
LE SYSTÈME DIFFÈRE D’UN PAYS À L’AUTRE. DANS L’UE PAR EXEMPLE,
L’EIE DOIT ÊTRE PRÉPARÉE PAR LE DÉVELOPPEUR DU PROJET.
Le processus d’EIE est effectué par les
développeurs de projets à travers des expertsconseils en environnement4. Lorsque les
développements sont poursuivis, les EIE

doivent proposer des mesures d’atténuation
convenables. L’EIE est censée être un processus
systématique qui mène à un produit final: le
rapport d’EIE.

Le rapport d’EIE représente une partie de la documentation du projet et doit contenir:
- Une description du projet: l’emplacement, la conception, l’échelle, la taille etc.;
- Une description des effets notables probables de ce projet sur l’environnement;
- Des mesures d’atténuation;
- Une description des alternatives raisonnables examinées par le développeur et relatives
		
au projet, dont l’Alternative zéro;
- Un résumé non-technique;
- Un plan de gestion de l’environnement;
- Un plan d’intervention d’urgence le cas échéant.

LA LÉGISLATION RELATIVE À L’EIE
Dans l’UE, le processus d’EIE est réglementé par
la directive 85/337/CEE qui est entrée en vigueur
en juillet 1998. Cette directive fut amendée
par les directives 97/11/CE, 2003/35/35/CE et
2009/31/CE. Ces trois directives furent ensuite
consolidées en une seule directive qui est la
directive 2011/92/CE5.
La Convention CEE-ONU sur l’accès à
l’information, la participation du public au
processus décisionnel et l’accès à la justice
en matière d’environnement (la Convention
d’Aarhus) est un autre acte législatif important
signé par la Communauté européenne en 1998.
La Convention d’Aarhus garantit, entre
autres objectifs, les droits de participation du
public au processus décisionnel en matière
d’environnement au niveau de la politique et

celui du projet et du programme. La convention
précise les procédures et les actions spécifiques
concernant la participation du public au
processus d’EIE complètement reflétée par la
directive.
La directive 2003/4/CE du Parlement européen
et du Conseil du 28 Janvier 2003 sur l’accès
du public à l’information environnementale,
exige la publication systématique de
documents comprenant des détails tels que
les politiques, les plans et les procédures
relatives à l’environnement, les rapports sur
l’état de l’environnement et les évaluations des
incidences sur l’environnement. Elle comprend
également des données provenant des activités
de surveillance et des évaluations des risques
qui affectent ou sont susceptibles d’affecter
l’environnement.
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Les exigences des
Institutions financières
internationales relatives à
l’EIE
La Banque mondiale
La Politique Opérationnelle (PO)/Procédure de la
Banque (PB) 4.01: l’Evaluation Environnementale
est l’une des dix politiques de sauvegarde
environnementale, sociale et légale de la Banque
mondiale. C’est une politique globale des
“politiques de sauvegarde” environnementale
de la Banque qui comprennent, entre autres: les
habitats naturels (PO 4.04), les forêts (PO 4.36),
la lutte antiparasitaire (PO 4.09), les ressources
culturelles physiques (PO 4.11) et la sécurité des
barrages (PO 4.37).
Selon le projet en question, la Banque peut utiliser
une vaste gamme d’instruments tels que l’EIE,
une EIE régionale ou sectorielle, une évaluation
stratégique environnementale et sociale, un audit
environnemental, une évaluation des dangers ou
des risques, etc6.
La Banque examine les projets conformément à
quatre catégories selon le type, l’emplacement,
la sensibilité et l’échelle du projet et la nature
et l’ampleur de ses incidences potentielles sur
l’environnement:
Catégorie A – comprend les projets “susceptibles
d’avoir des incidences négatives importantes
sur des environnements sensibles7, variés
ou exceptionnels. Ces incidences peuvent
affecter une zone plus large que les sites ou les
installations faisant l’objet des travaux.
Pour cette catégorie de projets, la Banque exige
une évaluation environnementale qui “examine
les incidences environnementales négatives
et positives potentielles du projet, les compare

6
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avec les incidences des autres alternatives
possibles (y compris la situation “sans projet”),
et recommande les mesures nécessaires pour
prévenir, réduire, atténuer ou compenser les
impacts négatifs et pour améliorer la performance
environnementale”. Pour les projets de Catégorie
A, l’emprunteur est chargé de préparer un rapport,
normalement une EIE (ou bien une EE régionale ou
sectorielle complète convenable)
Dans le cas des projets de catégorie A, la
divulgation publique de la documentation
du projet, y compris l’EIE, doit s’effectuer au
moins 120 jours avant la décision du conseil
d’administration de la Banque mondiale pour les
projets publics, et avant 60 jours pour les projets
privés. Le public est en général appelé à soumettre
des observations écrites à l’équipe du projet.
Un projet peut être classé en catégorie B “si
ses effets environnementaux potentiellement
néfastes sur les populations humaines ou les
zones écologiquement importantes – y compris
les zones humides, les forêts, les pâturages et
autres habitats naturels- sont moins nuisibles
que ceux des projets de Catégorie A.” Selon la
Banque: “Ces incidences sont limitées au site, peu
d’incidences (voire aucune) irréversibles, et dans
la majorité des cas, les mesures d’atténuation
peuvent être conçues plus facilement que pour
les projets de Catégorie A.” Les conclusions et les
résultats d’une EIE de Catégorie B sont décrits
dans la documentation du projet (Document
d’évaluation du projet et Document d’informations
sur le projet).
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Un membre de la communauté de Stara Zagora, en Bulgarie, réagit lors d’une consultation publique à propos
d’un projet de station d’épuration.

Un projet est classé dans la Catégorie C si “la
probabilité d’effets négatifs sur l’environnement
est minime ou nulle” et à part l’examen préalable,
aucune autre action liée à l’EIE n’est requise.

projet de texte de consultation peut être consulté
sur le lien suivant:
http://consultations.worldbank.org/consultation/
review-and-update-world-bank-safeguard-policies.

Selon la Banque: “un projet proposé est classé
en Catégorie FI s’il comporte un investissement
des fonds de la Banque à travers un intermédiaire
financier, pour des sous-projets susceptibles
d’avoir des effets néfastes sur l’environnement.”
Chaque sous-projet sera alors classé
individuellement dans la catégorie B ou C.8.

Selon nombres d’évaluations faites par des
OSC, le projet de document qui a été publié
pour examen public, constituerait une dilution
massive des politiques existantes, démantèlerait
30 années de progrès sur le plan des normes
sociales et environnementales et enverrait un
signal extrêmement négatif à d’autres institutions
financières de développement, et les autorités de
financement privées et nationales qui protègent
les politiques n’ont aucune importance9.

Les Politiques de Sauvegarde de la Banque
Mondiale sont revues de façon permanentes. Le

6
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/
0,,contentMDK:20064724~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
7
Une incidence potentielle est considérée “sensible” si elle peut être irréversible (cause par exemple la destruction d’un important habitat naturel) ou soulève des questions couvertes par la PO 4.04, les Habitats Naturels; PO/
PB 4.10, les Peuples Autochtones; PO/PB 4.11, les Ressources Culturelles Physiques ou PO 4.12, la Réinstallation
Involontaire.
8

http://www.mpil.de/files/pdf2/mpunyb_bekhechi_3.pdf

9

Pour plus d’informations, consulter: http://bankonhumanrights.org/world-bank/
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La BERD – La Politique
Environnementale
et Sociale, 2014
L’EIE ET LA CONSULTATION PUBLIQUE
Conformément à la politique environnementale
et sociale (PES) de la BERD pour 201410, “Tous les
projets financés par la BERD doivent être structurés
de manière à satisfaire les exigences de cette
Politique.” Cette politique adopte “une panoplie
complète d’Exigences de Performance (EP)
spécifiques que les projets devraient respecter”. En
outre, “la BERD, en tant que signataire des Principes
Européens pour l’Environnement11, s’engage à
promouvoir l’adoption des principes, pratiques et
normes essentielles liés à l’environnement adoptés
par l’UE”12.
La BERD procède à l’examen environnemental de
chaque projet proposé afin de déterminer l’étendue
appropriée et le type d’EIE. La Banque classe le
projet proposé dans l’une des quatre catégories.
La classification des projets pour la BERD
respecte le classement de la Banque mondiale.
Cependant, dans sa PES, la BERD a annexé une
liste des projets qui peut être considérée comme
une liste modèle. Selon la BERD: “Cette liste
s’applique aux “terres inexploitées” ou aux grands
projets d’agrandissement ou de transformationconversion dans les catégories mentionnées
ci-dessous. La liste est indicative et les types
10

de projets qui y figurent sont des exemples.
La classification de chaque projet dépendra
de la nature et de l’étendue de toute incidence
environnementale ou sociale néfaste qu’elle soit
réelle ou potentielle, comme déterminé par les
spécificités de sa conception, son activité et son
emplacement.”
Pour les projets de ‘Catégorie A’, outre les
renseignements requis des clients selon la PES,
“la Banque rendra les Evaluations des Incidences
Environnementales et Sociales concernant la
“Catégorie A” disponibles sur le site Web de la
BERD à son siège à Londres et dans le bureau
résident compétent de la BERD, au moins 60 jours
calendaires avant l’examen du projet par le Conseil
d’administration pour les projets du secteur privé
et 120 jours avant l’examen du Conseil pour les
projets du secteur public. Pour les projets lancés
dans les pays où la BERD n’a pas de Bureau
Résident, des moyens alternatifs de publication
des renseignements seront identifiés sur la page
Web relative à l’EIES du projet. Les EIES seront
disponibles dans la langue locale et peuvent
être publiées entièrement ou partiellement dans
d’autres langues, s’il y a lieu”13.

Effective depuis le 7 novembre 2014.

11
Les Principes Européens pour l’Environnement (PEE) ont été adoptés par la Banque de développement du
Conseil de l’Europe, la BERD, la Banque européenne d’investissement, la Société nordique de financement pour
l’environnement et la Banque nordique d’investissement. Les PEE sont une initiative lancée en réponse à la démarche visant à promouvoir l’harmonisation des principes, pratiques et normes liés à l’environnement pour le
financement des projets. Les engagements des PEE sont reflétés par les EP 1, 3,4 et 10.
12
Les normes essentielles liées à l’environnement de l’UE figurant dans la législation dérivée de l’UE, à savoir
les règlements, les directives et les décisions. Les normes procédurales destinées aux Etats membres et aux
institutions de l’UE et la jurisprudence de la Cour européenne de justice et du Tribunal de première instance qui
s’applique aux Etats membres, aux institutions de l’UE et aux personnes physiques et morales de l’UE n’est pas
couverte par cette définition.
13
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http://www.ebrd.com/downloads/policies/pip/pipe.pdf
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La BEI et l’Etude
Environnementale

La Banque européenne d’investissement requiert
que tous les projets dans l’UE, les pays candidats
et candidats potentiels, susceptibles d’avoir des
effets importants sur l’environnement, soient
soumis à pour une EIE, conformément aux
définitions et exigences de la Directive 2011/92/
CE (désormais désignée sous le nom de Directive
relative à l’EIE).
Selon le manuel de la BEI, notamment en ce
qui concerne les projets dans les pays tiers
pour lesquels une Evaluation des Incidences
Environnementales et Sociales (EIES) est
requise, le processus et le contenu de l’EIES
doivent respecter les exigences de la Directive

de l’UE relative à l’EIE). L’EIES, qui comprend une
consultation publique et l’engagement des parties
prenantes, est de la responsabilité du promoteur
et des autorités compétentes. Tout le processus
de l’EIES doit être complété et ses conclusions et
recommandations doivent satisfaire les exigences
de la BEI avant l’approbation du Conseil14.
Cependant, en pratique, la BEI approuve parfois
des projets avant l’achèvement de l’EIE et
quelques cas similaires ont été mis en examen
par l’Ombudsman européen15. Il faudra donc
constamment rappeler à la BEI la nécessité
d’adhérer strictement à la législation de l’UE dans
ses opérations, notamment à l’extérieur de l’UE.

Andrey Shingarev et sa famille ont tout perdu lorsque
sa maison a été rasée pour laisser place à la cité
Olympique de Sochi
14

Manuel Environnemental et Social de la BEI: http://goo.gl/NK2tYM

15

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/draftrecommendation.faces/en/537/html.bookmark
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LES PRINCIPALES
ETAPES DU PROCESSUS
D’EIE
Le processus d’EIE n’est pas uniforme dans tous les pays, mais est
généralement composé de plusieurs étapes procédurales qui sont
couronnées par un rapport écrit sur l’évaluation des incidences qui
permettra aux décideurs d’approuver ou de rejeter un projet proposé.

PARTICIPATION
PUBLIQUE

Proposition
du Projet

EXAMEN

(pourrait
comprendre
une évaluation
environnementale)

EIE Non
REQUISE

10
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EIE
REQUISE

Délimitation
du champ ou
Termes de
référence
de l’EIE

Etudes de faisabilité
Etudes de base
Evaluation des incidences
Evaluation des risques
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Examen administratif
ou du Tribunal
Elaboration
du rapport
d’EIE report

Rapport Final
de l’EIE

Décision

Projet non
approuvé

Projet
approuvé

Mise en œuvre
et suivi du projet/
respect de l’EIE
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DU PROCESSUS D’EIE

LES PHASES D’ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

Examen préalable et classification: l’examen
préalable définit si un projet déterminé nécessite
la préparation d’une EIE. Les exigences seuil
d’une EIE varient d’un pays à l’autre et entre
les IFI – quelques lois fournissent une liste des
types d’activités ou de projets qui nécessiteront
une EIE, alors que d’autres demandent une EIE
pour tout projet qui pourrait avoir d’importantes
incidences sur l’environnement.
La directive relative à l’EIE s’applique à un large
éventail de projets publics et privés déterminés,
définis dans les Annexes I et II.
Pour tous les projets mentionnés dans
l’Annexe I, une EIE est obligatoire. Ces projets
sont susceptibles d’avoir des effets négatifs
sur l’environnement et la société, des effets
sensibles, divers ou sans précédents. Ces
effets pourraient affecter une région qui
dépasse les sites ou les installations faisant
l’objet des travaux. Cela comprend par
exemple la construction d’autoroutes, de
voies rapides, d’aéroports, de voies ferrées,
de centrales nucléaires et thermiques, de
barrages de moyenne et de grande dimension,
d’ installations destinées à l’élimination des
déchets, d’ installations pétrolières, etc.
Les projets mentionnés dans l’Annexe II ont des
effets négatifs potentiels sur les populations
humaines ou des zones importantes sur le
plan environnemental dont les zones humides,
les forêts, les pâturages et autres habitats
naturels. Conformément à la directive de
l’UE, les états membres doivent s’assurer
de l’application d’une “procédure d’examen
préalable” qui détermine les effets des projets
en se basant sur un seuil minimal/des critères
ou d’un examen au cas par cas.

12
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Afin de s’assurer de l’élaboration du rapport
d’EIE par tous les participants, la directive
définit un critère spécifique pour déterminer
si les projets figurant dans l’Annexe II doivent
faire l’objet d’une EIE ou pas. (Voir l’Annexe
ci-dessous pour consulter les exemples des
projets de catégorie A et B)
Selon la directive de l’UE relative à l’EIE, lors
de la détermination de la catégorie du projet,
les autorités doivent fonder leur décision
sur les critères et les informations les plus
pertinents et “doivent prendre en considération
les informations qui pourraient être disponible
suite à d’autres évaluations requises par
la législation de l’Union afin d’appliquer la
procédure d’examen préalable de manière
efficace et transparente.”
La directive stipule que “prendre en
considération les commentaires non sollicités
qui auraient été reçus d’autres sources, telles
que le public ou les autorités publiques, même
si aucune consultation formelle n’est requise
au niveau de l’examen préalable, constitue une
bonne pratique administrative”.

LA PHASE DE DÉLIMITATION DU CHAMP

La délimitation du champ est utilisée pour
identifier les principales préoccupations dès les
premières étapes du processus de planification.
La délimitation du champ ne se limite pas à la
détermination du champ du document d’EIE.
Ce processus consiste à identifier les enjeux,
les alternatives et les incidences à prendre en
considération lors de la préparation de l’EIE. En
effet, cette délimitation permet de déterminer
les enjeux principaux qui doivent être examinés
de manière approfondie et les enjeux moins
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importants qui peuvent être minimisés voire
ignorés.
La délimitation du champ devra s’effectuer à un
stade précoce afin de contribuer à la sélection du
site et d’identifier les alternatives possibles. Ce
processus de délimitation doit impliquer toutes
les parties concernées telles que les agences
de promotion et de planification ou les agences
environnementales et les citoyens. Le processus
permet aussi d’identifier les principaux enjeux
et préoccupations des parties concernées
et déterminer les seuils de préoccupations
au-delà desquels les changements deviennent
inacceptables. Les résultats de la détermination
du champ définiront le champ, la profondeur
et les termes de référence à examiner dans la
recherche d’EIE et du document final.
Dans quelques cas, le champ de l’EIE est
déterminé à travers des consultations formelles
ou informelles ou défini par le cadre légal sans
permettre au public de donner son avis. Les
termes de référence de l’EIE sont ensuite préparés
en se basant sur les résultats des consultations
et des exigences juridiques ou sur des termes
de référence génériques. Dans certains cas, la
délimitation du champ n’est pas requise par la
législation nationale – par exemple dans la PEV et
dans quelques pays membres de l’UE.
Les procédures de la Banque mondiale ne
prévoient pas explicitement la participation
publique à un stade précoce du processus de
délimitation du champ lorsque des décisions clés
sont prises. La Banque encourage cependant les
emprunteurs à consulter les “groupes affectés”
et les organisations non gouvernementales
peu après la définition des catégories de
l’EIE (examen préalable). Pour les projets de
Siège de la BERD, à Londres
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catégorie A, il est conseillé à l’équipe de la
Banque d’assister aux réunions de délimitation
du champ.

ce cas, les demandeurs seront obligés de
rendre une décision motivée des alternatives
principales du développement.

Par ailleurs, concernant le BERD, la délimitation de
ses propres projets incombe essentiellement au
parrain du projet, bien que la banque puisse jouer
un rôle dans la définition du champ de l’EIE16.

Par conséquent, certaines nouvelles questions
peuvent être soulevées. Par exemple, le
développeur pourra être appelé à chercher
honnêtement et à examiner d’autres sites
de développement qui ne sont peut-être pas
soumis à son contrôle ou, dans le cas de
l’élimination des déchets, à concevoir d’autres
solutions durables.

L’ampleur de la participation de la BERD dépend
de la complexité du projet et de la compétence
du parrain du projet à mener l’EIE. Durant la
délimitation du champ, le parrain est censé
identifier les préoccupations des groupes
intéressés, dont les communautés locales,
les ONG et les institutions gouvernementales,
et organiser des réunions entre les parties
intéressées afin de discuter l’EIE.
En fonction de la procédure de délimitation du
champ ou de l’échelle du projet, les termes de
référence pour le rapport de l’EIE doivent être
préparés. Cela servira de feuille de route pour
les conseillers. Dans certains cas, les termes de
référence peuvent être soumis aux observations
du public.

IDENTIFIER LES ALTERNATIVES

Dans quelques pays membres, le cadre de
l’évaluation préliminaire pourrait exiger du
développeur de fournir, entre autres, des
alternatives pour les projets pour lesquels il
envisage soumettre une application. Dans

16
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Le problème est qu’en pratique, les
développeurs de projets présentent souvent
des alternatives sans fondements; par exemple,
pour de grands projets hydroélectriques,
ils choisissent des alternatives comme un
réacteur nucléaire. Il est donc important que
les alternatives étudiées en détail soient ‘des
alternatives raisonnables’, conformément
à la directive de l’EIE. Il devrait y avoir une
“description des alternatives raisonnables (par
exemple en termes de conception du projet,
de technologie, d’emplacement, de taille et
d’échelle) examinées par le développeur, qui
sont pertinentes au projet proposé et à ses
caractéristiques spécifiques, et les raisons
principales pour adopter l’option choisie doivent
être citées, dont une comparaison des effets
environnementaux”17.
Préparation du projet d’EIE: Le projet d’EIE

La politique environnementale et sociale d e la BERD, 2014 www.ebrd.com
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est préparé en conformité avec les termes
de référence et/ou les questions soulevées
pendant le processus de détermination du
champ. Le projet d’EIE doit également satisfaire
les exigences relatives au contenu de la loi ou
des règlements généraux de l’EIE. Cette étape
mettra idéalement à contribution un large
éventail de spécialistes dans le but d’évaluer
les conditions de base, de prévoir les impacts
probables du projet et de concevoir des
mesures d’atténuation. Le projet d’EIE doit être
soumis à des consultations publiques afin de
recueillir les commentaires des citoyens.

de Gestion Environnementale.

Préparation de l’EIE finale: le but est de
produire un rapport final d’évaluation des
incidences qui aborde les points de vue et
les observations des parties ayant examiné
le projet d’EIE. Dans certains cas, l’EIE finale
contiendra une annexe résumant tous les
commentaires reçus du public et d’autres
parties intéressées et fournira des réponses à
ces commentaires.

Selon le principe 10 de la Déclaration de
Rio: “[e] la meilleure façon de traiter les
questions environnementales est d’assurer la
participation de tous les citoyens concernés”.
Ce principe suppose trois éléments essentiels à
la participation publique: l’accès à l’information,
la chance de participer au processus de prise
de décision et l’accès efficace aux procédures
administratives et judiciaires18.

Décision: La décision d’approuver ou de rejeter
un projet est généralement basée sur l’EIE
finale ou, dans certains cas, une décision
rendue par l’autorité compétente en matière
d’environnement peut être une des étapes du
processus d’autorisation. Cette décision peut
être accompagnée de certaines conditions à
remplir, tels que l’obtention d’un cautionnement
pour remise en état ou la présentation d’un Plan

Les exigences et la mise en œuvre de la
participation publique varient largement en
fonction du système particulier d’EIE. Certaines
lois exigent une large participation publique
au processus d’EIE, tandis que d’autres
considèrent cette participation facultative ou
n’évoquent pas cette question. La terminologie
utilisée dans les systèmes d’EIE pour décrire la
participation publique peut porter à confusion.

Suivi et gestion de l’environnement: Le suivi
constitue une partie importante de la mise en
œuvre du projet. Le suivi poursuit trois objectifs:
(1) s’assurer que les mesures d’atténuation
nécessaires sont mises en œuvre; (2) évaluer
si les mesures d’atténuation sont efficaces;
et (3) valider la précision des modèles ou des
projections utilisés au cours du processus
d’évaluation des incidences.

LA PARTICIPATION PUBLIQUE À L’EIE

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_Directive_informal.pdf
Déclaration de Rio sur l’Environment et le Développement, Principe 10 (1992). Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) Buts et Principes de l’Evaluation des Incidences sur l’Environnement, Principe
7(1987). http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163

17
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Des termes tels que «informer», «consulter» et
«participer» peuvent sembler similaires, mais
ont en effet des implications très différentes.
Des exemples de systèmes d’EIE avec des
dispositions plus détaillées relatives à la
participation publique comprennent la Chine,
l’UE (à travers la Convention d’Aarhus) et les
Etats Unis.
La directive de l’EIE ainsi que la Convention
d’Aarhus exigent qu’ “A un stade précoce de la
procédure, le public concerné se voit donner
des possibilités effectives de participer aux
procédures décisionnelles”. Cela signifie
que des mesures appropriées et efficaces
doivent être appliquées par les développeurs
et les autorités respectives afin d’assurer
la participation du public au processus
décisionnel. Cela devrait permettre au public
de participer à l’examen préalable et à la
délimitation du champ et assurer la revue
du rapport d’EIE par le public à travers la
publication, les commentaires et la tenue de
réunions et d’audiences publiques pour discuter
des questions pertinentes.
La directive de l’EIE souligne que la législation
nationale devrait définir “Les modalités
détaillées d’information du public, par
exemple par affichage dans un certain rayon
ou publication dans la presse locale, et de la
consultation du public concerné, par exemple,
par écrit ou par enquête publique”.
Les autorités sont tenues de prendre toutes
les mesures nécessaires afin de garantir
que toutes les informations pertinentes sont
“accessibles au public par voie électronique, au
moins par l’intermédiaire d’un portail central
ou de points d’accès aisément accessibles, au
niveau administratif approprié.” Cela signifie
que le public est en droit de consulter le résumé

19
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non-technique et le document complet de
l’EIES à travers des moyens pertinents et à un
prix raisonnable19. La meilleure pratique d’EIE
implique et fait participer le public à différents
niveaux du processus par le biais d’un échange
mutuel d’informations et de points de vue.
La participation publique peut consister en des
réunions d’information, des audiences publiques
et des opportunités de fournir des commentaires
écrits sur un projet proposé. Il n’existe cependant
pas de règles uniformes relatives à la participation
publique dans les systèmes actuels d’EIE. Même
à l’intérieur d’un pays donné, il peut exister
des différences dans la qualité et l’étendue de
l’engagement public dans le processus d’EIE,
selon le type de projet examiné.

QUAND LE PROCESSUS D’EIE
COMPORTE-T-IL DES LACUNES?
Le processus d’EIE et les rapports pertinents
ne sont parfois effectués que pour la forme. Le
format et le contenu d’un rapport d’EIE peuvent
souvent être inadéquats en termes de qualité
ou d’omission d’éléments clés de l’évaluation.
Les lacunes fréquentes comprennent
l’incapacité de produire un résumé non
technique, de tenir compte de la santé humaine
de manière convenable et d’inclure des
alternatives soigneusement examinées. Dans
certains cas, les informations inclues dans le
rapport d’EIE ne fournissent pas une évaluation
technique et objective claire des circonstances
environnementales.
Une autre question importante est que l’échec
dans la mise en œuvre procédurale de l’EIE sape
également la crédibilité de tout le processus
d’EIE – surtout si ces lacunes sont relatives aux
violations de la participation publique et l’accès
à l’information.

Frais de photocopie seulement.
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Contester la décision: le processus d’EIE ne
garantit pas qu’un projet soit rejeté, même
dans le cas d’incidences environnementales
et sociales majeures. En vertu de la juridiction
du pays concerné, le public pourrait réclamer
un réexamen administratif et/ou judiciaire
de la décision finale et du processus d’EIE.
Cette demande peut s’attaquer aux vices
de procédure dans le processus d’EIE (tels
que l’absence d’audiences publiques) et/

ou à l’insuffisance du document d’EIE et aux
questions principales que les décideurs n’ont
pas examinées comme les questions qui n’ont
pas été réglées par les commentaires et les
réponses.

SOUMETTRE AUX IFI UNE PLAINTE RELATIVE À L’EIE
Presque tous les IFI ont des mécanismes indépendants de responsabilisation. La Banque
mondiale a été la première institution à établir un Panel d’inspection en 1993, et les banques
de développement régional et autres institutions financières ont suivi dans ses traces peu de
temps après. Bien que la portée, l’administration et les résultats des mécanismes varient, tous
les mandats sont similaires: fournir un recours aux personnes affectées par les projets financés
par les IFI lorsque les politiques sociales et environnementales pertinentes sont perçues comme
ayant échoué.
Si le conseil d’une IFI approuve un projet dont le processus d’EIE est erroné et/ou dont l’EIE
est inadéquate et non conforme aux politiques de sauvegarde de l’IFI pertinente, contester le
processus/ le document à travers le mécanisme de responsabilisation pertinent pourrait être
utile pour les campagnes. Pour plus d’informations, voir: http://bankwatch.org/sites/default/
files/leaflet-unlockingaccountabilityEN-Apr2014.pdf
Vous pouvez également demander le soutien des OSC suivantes associées aux IFI suivantes:
- Banque mondiale/SFI/AMGI
		- Bank Information Center, www.bicusa.org
		- International Accountability Project, http://accountabilityproject.org
		- Centre pour le Droit International de l’Environnement, www.ciel.org
- BERD et BEI
		- CEE Bankwatch Network, www.bankwatch.org
		- Arab NGO Development Network, www.annd.org
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Soumettre
aux IFI une plainte
relative à l’EIE (encadré)
Presque tous les IFI ont des mécanismes indépendants de responsabilisation. La Banque
mondiale a été la première institution à établir un Panel d’inspection en 1993, et les
banques de développement régional et autres institutions financières ont suivi dans
ses traces peu de temps après. Bien que la portée, l’administration et les résultats
des mécanismes varient, tous les mandats sont similaires: fournir un recours aux
personnes affectées par les projets financés par les IFI lorsque les politiques sociales et
environnementales pertinentes sont perçues comme ayant échoué.

Conseils pour les OSC pour être efficaces dans le processus d’EIE (Encadré)
La participation publique au processus d’EIE englobe différentes activités – allant de la
recherche d’informations sur un certain projet à la formulation de commentaires sur
un projet d’EIE, la participation aux audiences publiques, la gestion d’une campagne
médiatique, la préparation d’une demande de révision d’administration, et enfin le fait
d’intenter un procès auprès des tribunaux ou d’attaquer une décision à travers un
mécanisme de recours des IFI. Il faudrait également être actif en dehors du processus
formel – chercher à entrer en contact avec l’équipe de rédaction du rapport pour s’assurer
que les zones problématiques sont précisées et abordées dans le rapport.

Les opportunités de participation publique peuvent
être disponibles pour différents actes législatifs au
niveau national et à travers différentes politiques
de sauvegarde des institutions de financement
concernées: les IFI, les agences de crédit à
l’exportation et les banques privées (les Principes
de l’Équateur s’appliquent à ce dernier). Essayez
d’avoir un bon aperçu des possibilités législatives et
politiques relatives à la participation du public pour
des projets particuliers.

18
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Dans certains pays, il est requis de devenir
une partie concernée dans un processus
décisionnel administratif pour obtenir
officiellement un permis d’environnement,
et vous ne devez pas manquer la période de
soumission de commentaires publiques si vous
voulez plus tard vous plaindre de la décision
prise. Dans le cas inverse, vous pourriez avoir
des difficultés à faire accepter votre plainte
devant le tribunal.
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VOUS DEVEZ DONC EXAMINER DE PRÈS VOTRE
LÉGISLATION NATIONALE ET LA POLITIQUE DE
SAUVEGARDE DE L’IFI PERTINENTE
Informer les communautés locales
Les promoteurs de l’EIE sont tenus d’informer
les communautés locales et de recueillir leurs
commentaires. Cependant, ce processus
comporte souvent des lacunes et l’EIE
ne prend donc pas en considération les
préoccupations des communautés locales, ou
ces derniers ne sont même pas au courant du
projet et de ses impacts.
Si vous êtes représentants d’OSC, vous devez
vous assurer que les communautés touchées
sont avisées du projet et de ses impacts,
et sont conscientes de leurs droits et des
possibilités de participation au processus
décisionnel.
Cela peut se faire à travers la distribution de
dépliants, la publication d’articles de presse
et rapports, la tenue de réunions publiques
avec les autorités et les communautés
locales, et à travers la mission d’enquête et
les rapports ultérieurs. La communauté locale
devra comprendre et bien considérer que sa
contribution peut faire une différence, et ainsi
demander avec insistance que l’on réponde à
ses attentes.
Les audiences publiques
Soulignez, dans votre témoignage oral, les
incidences qui affecteront la communauté en
général et expliquez comment ces incidences
peuvent être évitées.
S’il y a des questions d’une importance particulière,
pensez à les écrire sur un papier d’une manière

simple, sous forme de liste et à les distribuer au
début de l’audience. Cela encouragera les autres
participants également à en discuter.
Les communautés touchées
Assurez-vous que les représentants des
communautés touchées sont notifiés et qu’ils
participent aux audiences.
Les experts
Trouvez des experts reconnus qui comprennent
les incidences probables d’un projet proposé et
sont prêts à en témoigner lors de l’audience
Les médias
Afin d’impliquer les médias, préparez
des communiqués de presse, des fiches
d’information et des documents directifs et
veillez à les livrer au plus grand nombre de
journalistes intéressés par des questions et des
problèmes concrets.
Il est important de préparer des commentaires
écrits afin de préciser comment vos droits
sont affectés ou l’existence d’omissions dans
le processus d’EIE. Les commentaires écrits et
présentés seront également utiles plus tard, si
vous décidez d’interjeter appel de l’approbation
d’une EIE pour un projet particulier, aux niveaux
national et international - votre dossier sera plus
puissant si vos commentaires écrits couvrent
toutes les questions que vous voudriez soulever
plus tard devant le tribunal.
Les documents d’EIE soumis sont souvent
complexes et techniques. Dans d’autres cas, seul le
résumé analytique de l’EIE est accessible au public.
N’oubliez pas que le but de l’EIE est de fournir
des informations claires et impartiales sur les
effets environnementaux et sociaux potentiels
d’un projet.
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LORS DE L’EXAMEN DE L’EIE, CONCENTREZ-VOUS SUR LES QUESTIONS
SUIVANTES:
- L’EIE est-elle conforme aux directives et/ou termes de référence des EIE?
- L’EIE fournit-elle – ou pas – des réponses aux questions qui préoccupent les
		communautés locales?
- La description de l’environnement existant est-elle réaliste et suffisante?
- Les zones d’influence directe et indirecte du projet sont-elles entièrement présentées?
- L’analyse des incidences est-elle claire concernant l’ampleur et l’importance des
		impacts?
- L’EIE comprend-elle une analyse des alternatives pertinentes du projet?
- L’EIE comprend-elle une analyse de l’alternative “sans projet”?
- L’EIE comprend-elle une analyse des incidences cumulatives des projets?

LES INCIDENCES SOCIALES
Les projets de grande échelle peuvent avoir
des incidences sociales graves et même
permanentes. Les changements dans
l’environnement physique, la présence de
centaines de travailleurs, la construction de
nouvelles routes d’accès, les demandes accrues
sur les services, les changements dans l’utilisation
des terrains, l’accès à l’eau, la contamination de
l’environnement ou même la réinstallation forcée
causée par le projet peuvent affecter les vies des
communautés locales de façon permanente.

La plupart des lignes directrices de l’EIE
exigent une analyse de l’impact social. Les
incidences sociales peuvent varier de manière
substantielle selon la durée du projet, la
distribution des zones peuplées relatives à
la zone du projet, l’accès aux territoires de la
communauté, etc.
La Banque mondiale, la BERD et la SFI
exigent directement la préparation d’études
d’incidences environnementales et sociales.

AU COURS DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT SOCIAL, LES THÈMES
SUIVANTS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉS AU SEIN DU RAPPORT DE L’EIE

- L’EIE présente-t-elle correctement les informations essentielles en ce qui concerne les
		populations affectées?
- Les perturbations et changements en ce qui concerne l’accès aux ressources (eau,
		
terre) et aux services les plus importants sont-ils correctement référencés?
- Les changements dans les caractéristiques d’une population (taille, composition,
		
tradition, activités productives) sont-ils correctement présentés?
- En quoi les autochtones peuvent-ils concrètement tirer un bénéfice de ce projet, et
		
quel en serait le coût social et environnemental?

20
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Si le projet implique une réinstallation
involontaire, cela représente d’habitude le
principal problème social qui est lié en grande
partie à la violation des droits de l’Homme.
L’EIE devra par conséquent décrire de manière
détaillée les moyens de compensation, les plans
de réinstallation, les sites de réinstallation
alternatifs et les informations relatives aux
conditions qui garantiraient aux gens la même
qualité de vie, aux compensation pour la perte
de leur subsistance, etc.

LES CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES D’UN PROCESSUS D’EIE ERRONÉ
- La dissimulation de certains effets néfastes sur l’environnement;
- Le manque d’opportunités ou des opportunités inadéquates pour la participation publique;
- Des omissions dans le contenu requis par l’EIE (par exemple, alternatives insuffisantes,
		
manque de mesures d’atténuation, incapacité à évaluer les impacts cumulatifs);
- Notification inadéquate ou absence de notification relative à la disponibilité de l’EIE pour
		examen public;
- Echec des promoteurs de l’EIE à lancer un processus de consultation publique
		
conformément à la législation nationale, à la Convention d’Aarhus ou aux politiques
		
pertinentes de la banque.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR UNE PARTICIPATION EFFECTIVE
- Identifier les ministères ou les agences ayant une autorité décisionnelle relative au projet
		proposé.
- Identifier les personnes clés qui seront responsables des décisions qui vous concernent.
- Collaborer et unir vos forces avec les organisations ou les groupes qui partagent avec
		
vous un intérêt similaire pour les questions vous concernant.
- Surveiller la presse locale pour consulter les annonces officielles ou les articles concernant
		
un projet proposé et les opportunités de soumettre des commentaires ou de participer à
		des audiences.
- Saisir toute occasion possible fournie par le gouvernement ou le promoteur du projet, que
		
ce soit en présentant des commentaires écrits on en participant à une audience publique
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Conclusion
Le cadre juridique et procédural relatif à
l’EIE est complexe, mais les citoyens et
les représentants des OSC peuvent être
étonnamment efficaces dans la participation
au processus s’ils ont une connaissance
de base du processus et s’ils utilisent leurs
connaissances locales de manière efficace.
Vu que la qualité des documents d’EIE est
souvent médiocre et/ou que les développeurs
ne se soucient pas vraiment de la qualité
du processus d’EIE, poser des questions
critiques ou contester le processus d’EIE sont
des actions susceptibles d’attirer l’attention
des autorités sur ces lacunes.
L’EIE peut constituer un outil efficace pour
défendre la qualité de l’environnement,
pourvu que le public et les OSC réussissent à
participer au processus de manière efficace.
Une habitante de Poylu Stansiayasi, en Azerbaïdjan, s’est vu confisquer ses terres, maintenant parcourue par le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan, visible en arrière-plan
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ANNEXE | EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT - EIE
La directive relative à l’EIE (85/337/CEE) est en
vigueur depuis 1985 et s’applique à un large
éventail de projets publics et privés donnés, définis
dans les Annexes I et II20:
EIE obligatoire: tous les projets énumérés dans
l’annexe I sont considérés comme ayant des effets
significatifs sur l’environnement et nécessitent
une EIE - par exemple: les centrales nucléaires, les
voies ferrées à longue distance, les autoroutes et
les voies rapides, les aéroports dotés d’une piste
de base de longueur ≥ 2100 m, les installations
destinées à l’élimination des déchets dangereux,
les installations destinées à l’élimination des
déchets non dangereux > 100 tonnes/jour, les
usines de traitement des eaux usées > 150.000
EH, les barrages destinés à retenir les eaux ou à les
stocker de façon permanente et dans lesquels le
nouveau volume ou le volume supplémentaire des
eaux retenues ou stockées dépasse les 10 millions
de mètres cubes ainsi que l’extraction de pétrole et
de gaz naturel à des fins commerciales lorsque les
quantités extraites dépassent les 500 tonnes/jour
pour le pétrole et les 500 000 mètres cubes/jour
pour le gaz.
Discrétion des Etats membres (examen préalable):
pour les projets énumérés dans l’annexe II, les
autorités nationales doivent décider si une EIE
est nécessaire, et ce à travers une «procédure
d’examen préalable», qui détermine les effets des
projets sur base de seuils/critères ou d’examen
au cas par cas. Les autorités nationales doivent
cependant prendre en compte les critères définis
dans l’annexe III. Les projets énumérés dans
l’annexe II sont en général ceux qui ne figurent pas
dans l’annexe I (chemins de fer, routes, installations
destinées à l’élimination des déchets, installations
destinées au traitement des eaux usées), ainsi que
d’autres types de projets tels que les projets de
développement urbain, les travaux d’intervention en
cas d’inondation, les changements de projets dans
l’annexe I et II.
La directive d’EIE de 1985 fut amendée à trois
reprises, en 1997, 2003 et 2009:

20

La directive 97/11/ CE, met la directive en accord
avec la Convention d’Espoo de la CEE-ONU sur
l’EIE dans un contexte transfrontière. La directive
de 1997 a élargi le champ de la directive relative à
l’EIE en augmentant les types de projets couverts
et le nombre de projets nécessitant une évaluation
obligatoire des incidences sur une l’environnement
(Annexe I). Elle a également définit de nouvelles
dispositions d’examen préalable, y compris de
nouveaux critères d’examen préalable (en annexe
III) pour les projets relevant de l’annexe II, et a prévu
des exigences minimales en matière d’information.
La directive 2003/35/CE visait à aligner les
provisions relatives à la participation publique sur la
Convention d’Aarhus liée à la participation publique
au processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement.
La directive 2009/31/CE a modifié les Annexes I
et II de la directive relative à l’EIE en y ajoutant des
projets liés au transport, à la capture et au stockage
du dioxyde de carbone (CO2).
La directive initiale de 1985 et ses trois
amendements furent prévus par la DIRECTIVE
2011/92/UE du 13 décembre 2011. La directive
2011/92/UE a été amendée en 2014 par la
DIRECTIVE 2014/52/UE (pour plus d’informations,
veuillez consulter la Révision de la Directive relative
à l’EIE).
La procédure d’EIE peut être résumée comme
suit: le développeur peut demander à l’autorité
compétente de citer les éléments qui doivent être
couverts par les informations sur l’EIE qu’il doit
fournir (délimitation du champ); le développeur
doit fournir des informations sur les incidences
environnementales (rapport d’EIE – Annexe IV);
les autorités environnementales et le public
(ainsi que les pays membres touchés) doivent en
être informés puis doivent être consultés. Enfin,
l’autorité compétente prend sa décision tout
en prenant en considération les résultats des
consultations. Le public est ensuite informé de la
décision et peut contester cette décision devant les
tribunaux.

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
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