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SECONDE REUNION DU COMITE DE DIRECTION DU PARTENARIAT STRATEGIQUE POUR LE
GRAND ECOSYSTEME MARIN DE LA MER MEDITERRANEE
(PARTENARIAT MED)
Damas, Syrie, 15 – 17 Mars 2011

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE
JOUR 1: MARDI 15 MARS 2011
09:00 – 09:30

Inscription des participants

09:30 – 09:45

Ouverture de la réunion et discours de bienvenue
La réunion sera ouverte par Mme Kawkab al-Sabah Dayeh, Ministre d’Etat pour les
Affaires Environnementales de Syrie assistée par les Vice-présidents du Bureau des
Parties Contractantes à la Convention de Barcelone (Maroc) et Mme Maria Luisa
Silva Mejias, Coordinatrice du PAM et par M. Ivan Zavadsky du Secrétariat du
FEM.

09:45 – 10:00

Election du Bureau
L’assemblée élira, parmi les représentants du Comité Directeur, deux Viceprésidents et un Rapporteur.
Décision: Bureau de la Réunion élu

10:00 – 10:15

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour provisoire établi par l’Unité de gestion du projet a été distribué aux
participants. L’assemblée aura la possibilité d’adopter l’ordre du jour et l’emploi du
temps, après les avoir modifiés si elle le juge nécessaire. Un service de traduction
simultanée en anglais et en français sera disponible lors de toutes les séances
plénières de la réunion.
Décision: Ordre du Jour de la réunion adopté.

10:15 – 10:30

Introduction à la réunion: Objectifs, structure de la réunion, méthode de
travail, résultats attendus
L’assemblée souhaitera peut-être décider de siéger de 9h à 13h et de 14h30 à 18h,
sous réserve de modifications si nécessaire. Les participants seront informés des
objectifs, structure, organisation, méthode de travail et résultats escomptés de la
réunion (M. Ivica Trumbic)
Décision: Objectifs, structure et méthode de travail de la réunion approuvés ;
résultats attendus consignés

10:30 – 10:45

Introduction au Rapport Annuel de 2010
L’Ebauche du Rapport Annuel de 2010 va être présentée afin d’informer les
membres du Comité de Direction de ses objectifs, structure et contexte et des
impacts attendus. Le rapport, préparé par l’UGP PNUE/PAM avec l’aide des
partenaires en charge de la réalisation, traite principalement de la mise en œuvre
du Projet Régional en 2010 avec un bref aperçu des projets du Fond
d’Investissement de la Banque Mondiale (M. Ivica Trumbic)

10:45 – 11:15

Discussion générale sur le Rapport Annuel de 2010
Il est prévu que les représentants des pays éligibles au FEM ainsi que les
représentants d’autres pays méditerranéens présents lors de la réunion, des
donateurs et autres participants fassent part de leurs réflexions sur la présentation
du Rapport Annuel. Leurs suggestions et propositions pour améliorer la mise en
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œuvre du projet seront les bienvenues. Les pays pourront également présenter
leurs positions sur les priorités actuelles et nouvelles dans le contexte du Grand
Ecosystème Marin Méditerranéen. Le représentant du secrétariat du FEM pourra
évoquer sa perception de l’intégration des réussites du projet de 2010 dans une
perspective plus large (représentants des pays et des donateurs).
11:15 – 11:45

Pause café

11:45 – 12:15

Présentation des réalisations: Composantes 1 et 2
Les partenaires de chacune des composantes auront une présentation commune de
15 minutes. Les présentations devront rappeler au Comité de Direction la vision et
les objectifs de la composante, mettre en avant une ou deux bonnes études de cas
et soumettre les questions importantes que le Comité de Direction devra discuter.
Chaque présentation devra avoir pour thème central les progrès accomplis pour
atteindre les objectifs du Partenariat Med. Les présentations devront insister sur les
activités en rapport avec le caractère intégratif de chaque composante (Partenaires
du projet dans les composantes 1 et 2).

12:15 – 13:00

Discussion
Les participants pourront discuter des réalisations des composantes 1 et 2 du Projet
Régional du Partenariat Med et proposer des mesures pour leur amélioration.
Décision: Approbation des résultats des composantes 1 et 2 en 2010.

13:00 – 14:30

Pause déjeuner

14:30 – 15:00

Présentation des réalisations : Composantes 3 and 4
Les partenaires de chacune des composantes auront une présentation commune
de 15 minutes. Les présentations devront rappeler au Comité de Direction la vision
et les objectifs de la composante, mettre en avant une ou deux bonnes études de
cas et soumettre les questions importantes que le Comité de Direction devra
discuter. Chaque présentation devra avoir pour thème central les progrès accomplis
pour atteindre les objectifs du Partenariat Med. Les présentations devront insister
sur les activités en rapport avec le caractère intégratif de chaque composante
(Partenaires du projet dans les composantes 3 et 4).

15:00 – 16:00

Discussion
Les participants pourront discuter des réalisations des composantes 3 et 4 du Projet
Régional du Partenariat Med et proposer des mesures pour leur amélioration.
Décision: Approbation des résultats des composantes 3 et 4 en 2010

16:00 – 16:30

Pause-café

16:30 – 17:00

Stratégie de Communication et de Visibilité: Présentation
La Stratégie de Communication et de Visibilité a été amendée et l’ébauche destinée
à la discussion finalisée après la réunion des Points Focaux de la Communication à
Rome en janvier 2011. La Stratégie ainsi que la nouvelle conception du site web
seront présentées aux participants (Mme Thomie Vlachogianni, MIO-ECSDE)

17:00 – 18:00

Discussion et adoption de la Stratégie de Communication et de Visibilité
Les participants discuteront de la Stratégie et feront des propositions pour sa
finalisation et sa mise en œuvre.
Décision: Approbation de la Stratégie de Communication et de Visibilité, avec des
modifications si nécessaire

18:00

Clôture de la première journée et annonces
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JOUR 2: MERCREDI 16 MARS 2011
09:00 – 09:30

Réplication: Evaluation du Portfolio
Le Plan Général d’Evaluation et de Réplication va être présenté. Il comprendra une
analyse et une évaluation d’un certain nombre de « pratiques destinées à réduire le
stress » utilisées par les partenaires d’exécution du Partenariat Med qui pourraient
éventuellement être reproduites ainsi que les recommandations pour un Plan de
Réplication qui sera mis en œuvre tout au long du Partenariat Med et au-delà (M.
Andrea Merla, Consultant pour le PNUE/PAM).

09:30 – 10:00

Discussion
Les participants discuteront de l’Evaluation Générale du Portfolio et du Plan de
Réplication et feront des propositions pour sa finalisation.
Décision: Approbation de l’Evaluation Générale du Portfolio et du Plan de
Réplication avec les modifications éventuelles.

10:00 – 10:30

Le Med Durable: Présentation des réalisations
Le Med Durable est une initiative majeure de la Banque Mondiale dans la région
méditerranéenne et qui est directement liée à l’exécution du projet, dans la mesure
où le Med Durable a remplacé le Fonds d’Investissement. Les réalisations du Med
Durable en 2010 seront présentées ainsi que l’avancement actuel des activités et
les perspectives pour 2011 et les années à venir. (M. Gilles Pipien, Banque
Mondiale).

10:30 – 11:00

Présentation du Plan de Travail 2011
Le plan général de travail révisé du Projet Régional va être présenté avec la Liste
des réunions et des évènements en 2011. Les changements dans les programmes
de travail des partenaires seront particulièrement signalés (Mme Virginie Hart).

11:00 - 11:30

Pause-café

11:30 - 13:00

Discussion et adoption du Plan de Travail 2011
Les participants discuteront du Plan de Travail général révisé pour le Projet
Régional et du plan de travail et de la liste de réunions pour 2011.
Décision: Plan de Travail pour le Projet Régional Révisé et Plan de Travail pour
2011 approuvé.

13:00 – 14:30

Pause déjeuner

14:30 – 15:30

Présentation et adoption du budget 2011
Le budget révisé du Projet Régional va être présenté (M. Giorgos Petridis).
Décision: Budget révisé du Projet Régional approuvé

15:30 – 16:00

Pause-café

16:00 – 16:20

Introduction à la Conférence de Presse
La conférence de presse est un évènement médiatique majeur lors de la Réunion
du Comité de Direction. En plus de présenter les objectifs généraux et les attentes
du partenariat Med, il conviendra de présenter plus particulièrement les activités en
Syrie. La conférence de presse est destinée aux syriens et aux journalistes des
pays voisins ainsi qu’aux représentants de l’administration syrienne, aux
associations et aux ONG. Mme Kawkab al-Sabah Dayeh, Ministre d’Etat pour les
Affaires de l’Environnement de Syrie (TBC), Mme Maria Luisa Silva Mejias,
Coordinatrice, Plan d’Action Méditerranéen du PNUE, M. Ivan Zavadsky, Conseiller
Principal, Secrétariat du FEM et M. Ivica Trumbic, Responsable de Projet,
Partenariat Med présenteront le sujet.
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16:20 - 16:40

Construire le futur des Côtes Méditerranéennes: Célébration du Protocole de
GIZC
En novembre 2010, la Syrie a ratifié le Protocole de Gestion Intégrée de la Zone
Côtière, qui entre en vigueur maintenant. Le Protocole de GIZC, qui est un
instrument légal unique dans la communauté internationale, est un outil crucial pour
le développement durable des côtes dans la mesure où il fournit un moyen efficace
de garantir que les actions humaines sont entreprises avec le souci d’équilibrer les
priorités et les buts économiques, sociaux et environnementaux dans une
perspective à long-terme. La Syrie est le premier des pays méditerranéens à avoir
ratifié la Convention de Barcelone, ses sept Protocoles et tous ses amendements
(M. Marko Prem, Mme Daria Povh Skugor and M. Brian Shipman, CAR/PAP).

16:40 - 17:00

Plan d’Action National Syrien pour les Sources de Pollution d’Origine
Tellurique et projets de démonstration dans le Partenariat Med
Les réussites de la Syrie en matière de mise en œuvre des PAN pour les SPOR et
les activités dans le Partenariat Med seront présentées (M. Saverio Civili, MEDPOL).

17:00 – 18:00

Conférence de Presse
Les journalistes et autres participants poseront des questions en relation avec les
activités du Partenariat Med au groupe de présentateurs de la Conférence de
Presse.

JOUR 3: JEUDI 17 MARS 2011
09:00 – 09:15

Présentation de la Conférence CIE6 (Dubrovnik, Octobre 2011)
La 6ème Conférence Biannuelle du FEM sur les Eaux Internationales se tiendra à
Dubrovnik du 17 au 20 octobre 2011. Le PNUE/PAM sera l’organisateur
international de la conférence. Les objectifs et le programme de la conférence
seront présentés (M. Ivan Zavadsky, Secrétariat du FEM et M. Ivica Trumbic,
membre du Comité de Direction de la CIE6).

09:15 – 09:30

Date et lieu des prochaines réunions du Groupe de Coordination et du Comité
de Direction
Discussion et propositions de dates et de lieux pour les prochaines réunions du
GCPS et du CDPS.
Décision: Accord sur les dates et lieux des prochaines réunions du GCPS et du
CDPS.

09:30 – 09:45

Questions diverses

09:45 – 11:00

Conclusions et recommandations de la réunion
Les vice-présidents de la réunion proposeront des conclusions et des
recommandations.
Décision: Conclusions et recommandations adoptées

11:00 – 11:30

Pause-café

SESSIONS PARALLELES (11:30 – 18:00)
Session 1: Réunion du Comité de Direction sur le Projet du FEM « Intégration de la Variabilité et du
Changement Climatique dans les Stratégies Nationales pour mettre en œuvre le Protocole de GIZC en
Méditerranée ».
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11:30 – 11:45

Ouverture de la réunion: Adoption de l’Ordre du Jour, structure de la réunion,
attentes, résultats à atteindre
La réunion sera ouverte par Mme Kelly West, PNUE, et M. Ivica Trumbic,
Responsable de Projet du Partenariat Med. Les vice-présidents proposeront l’Ordre
du Jour de la réunion et, une fois celui-ci adopté, M. Ante Baric, Consultant,
expliquera les objectifs de la réunion et les résultats à atteindre.

11:45 – 12:30

Présentation et discussion autour du rapport sur l’expérience régionale en
matière de surveillance et de prévision de la variabilité et du changement
climatique
Les principales conclusions du rapport régional sur l’expérience régionale en
matière de surveillance et de prévision de la variabilité et du changement climatique
seront présentées. La présentation soulignera notamment les lacunes en termes de
capacité et les propositions des pays pour des activités dans le cadre de ce projet.
La présentation sera suivie d’une discussion (M. Silvio Gualdi, Consultant).

12:30 – 13:15

Présentation et discussion autour du rapport sur l’expérience régionale en
matière d’évaluation des impacts de la variabilité et du changement climatique
Le rapport régional sur l’expérience régionale en matière d’évaluation des impacts
de la variabilité et du changement climatique et les propositions des pays pour des
activités dans le cadre de ce projet seront présentés. La présentation sera suivie
d’une discussion (Maria Snoussi, Consultante)

13:15 – 14:30

Pause déjeuner

14:30 – 16:30

Présentation et discussion autour de l’ébauche de document du Projet,
évaluation et autorisation
La procédure de préparation de l’ébauche de document du projet et des activités
proposées dans le document va être présentée, ainsi que les résultats des
processus d’évaluation et d’autorisation. La présentation sera suivie d’une
discussion. Les participants pourront proposer des modifications et ils décideront
finalement d’approuver le document du projet (M. Ante Baric, consultant).

16:30 – 16:45

Pause-café

16:45 – 17:00

Approbation du rapport financier pour la phase
Le rapport financier pour la phase de SPP va être présenté et l’assemblée va
pouvoir l’approuver (M. Giorgos Petridis)

17:00 – 18:00

Voie à suivre
Les étapes que le PNUE/PAM et le PNUE devront suivre ainsi que les activités
qu’ils devront entreprendre lors de l’élaboration du document du projet et avant que
celui-ci ne soit soumis au FEM pour approbation seront expliquées (Mme Kelly
West, Responsable de la Tâche, PNUE)

Session 2: Les partenaires responsables de l’exécution du Partenariat Med qui ne seront pas présents à la
Réunion de SPP (Session 1) auront une série de réunions internes pour prévoir leurs activités communes en
2011.

18:00

Clôture de la réunion

