9h-9h30
9h30-11h

11h-11h30
11h30-13h

13h-14h30
14h30-16h30

16h30-17h
17h-18h

UNEP(DEC)/MED WG. 293/2/COR.3, 15 MAI 2006
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
e
11 réunion de la CMDD, Nicosie (Chypre), 24-26 mai 2006
Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai
Vendredi 26 mai
Inscription des participants
Introduction
Session 3: Appui du PAM à la SMDD
Session 6:
o Introduction par le Coordonnateur du PAM (« Vision »)
• Autres questions
• Discours de bienvenue et observations liminaires
o Suivi: indicateurs et activités thématiques (eau, énergie,
relatives aux activités
• Élection du Comité directeur
tourisme et développement rural) (CAR/PB)
de la CMDD
• Ordre du jour et organisation des travaux
o Débat
• Prochaine réunion de la
• Présentation succincte du rapport d’activité de la CMDD et des
CMDD
documents distribués
• Adoption des
• Implications stratégiques de la réunion de Portoroz (M. P.Mifsud)
conclusions
Session 1: Processus des SNDD
• Bilan actualisé des SNDD (M. Ph. Alirol)
• Mise en œuvre des SNDD
o Monténégro (Mme. J. Knezevic)
o Syrie (Mme M. Al-Zaeim)
Pause café
Pause café
Pause café
Session 1: Processus des SNDD (suite.)
Session 4: Traitement des questions transversales
Session 7:
• Information et communication
• Mise en œuvre des SNDD
• Adoption des
o Promotion du Rapport sur l’environnement et le développement
o Italie (M.P. Soprano)
conclusions (cont.)
(CAR/PB)
o Rôle des initiatives au niveau local en Italie (M. E. D’Alessio)
o Vision d’une “stratégie d’information et de communication” pour • Clôture de la réunion
• Initiatives et actions pilotes
la SMDD (INFO/RAC)
o Atouts, enjeux et synergies au niveau national pour la mise en
o Débat
œuvre de la SMDD: Quelques réflexions émanant de Malte
• Éducation en vue du développement durable dans la région
(Mme Camilleri)
o L’Initiative Adriatique (M. M.Bricelj)
méditerranéenne
o Communication du MIO-ECSDE
• Débat
• Associer le monde de l’industrie
o Résultats du bilan des connaissances sur la production durable
et les technologies plus propres (CAR/PP)
Pause déjeuner
Pause déjeuner
Session 2: Processus actuels du PAM se rapportant à la mise
Session 5: SMDD et autres initiatives et processus mondiales
en œuvre de la SMDD (Domaine d’action prioritaire 2.7)
et régionaux
• Évaluation d’impact de durabilité relative à la zone euro• Prospective et scénarios sur les zones côtières (CAR/PB)
méditerranéenne de libre-échange
• Protocole GIZC (CAR/PAP)
o Communication (M. C. George)
• Prévention et réduction de la pollution d’origine terrestre – Mise
o Panel-débat: Tunisie (Mme N. Laroussi), CE (M. G. Strongylis),
en œuvre du PAS et des PAN (MED POL)
UMCE (M. H. Abou Jaoude); FoE/MedNet (M. E. Clancy); MIOESCDE (M. M. Scoullos), Modérateur: CAR/PB
Pause café
Pause café
Session 2: Processus actuels du PAM se rapportant à la mise
• Relation entre la SMDD et l’initiative du Partenariat euroen œuvre de la SMDD (Domaine d’action prioritaire 2.7, suite)
méditerranéen "Horizon 2020"
• Mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la prévention de la
o Dialogue: M G.Strongylis (CE) et M. F. Civili (MED POL)
pollution par les navires (REMPEC)
• Protection du milieu marin contre la pollution due aux activités
• Protection de la biodiversité marine et côtière (CAR/ASP)
terrestre/ 2e réunion intergouvernementale du PNUE/Programme
d’Action Mondial
o Présentation par Mme A. Muchai (PNUE-PAM)
• Débat sur le renforcement de la coopération avec les initiatives
mondiales et régionales

