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Ordre du jour provisoire annoté
Introduction
1.

La Conférence sur la révision de la Stratégie méditerranéenne pour le développement
durable, (SMDD) se tiendra à Malte les 17 et 18 février 2015; elle sera reçue par le
Gouvernement maltais et se déroulera en étroite coopération avec l’Unité de coordination
du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM/PNUE) et Plan Bleu. La Conférence aura
pour but de réviser le document du Projet de Stratégie et d’apporter des orientations sur sa
finalisation avant qu’il soit présenté pour validation à la 16ème réunion de la Commission
méditerranéenne du développement durable (CMDD), qui se tiendra au Maroc à la mi-juin
2015, et adoption par la 19ème réunion des Parties contractantes à la Convention de
Barcelone et ses Protocoles.

2.

Une interprétation simultanée en anglais et français sera offerte pendant les sessions
plénières. Comme d’habitude, il ne sera pas distribué de documentation sur papier
préalablement aux sessions. Il est conseillé aux participants de télécharger la
documentation sur leurs ordinateurs avant les sessions.

3.

Pour aider la rencontre dans ses délibérations, le Secrétariat a préparé les annotations
suivantes à l’ordre du jour provisoire.

JOUR 1: MARDI, 17 FÉVRIER 2015
Point 1 de l’ordre du jour:

Ouverture de la réunion, allocution de bienvenue et
cérémonie de distinction

4.

La réunion sera ouverte à 09.00 le 17 février 2015 par M. Leo Brincat, Ministre du
Développement durable, de l’Environnement et du Changement climatique de Malte.

5.

L’allocution de bienvenue sera prononcée par le Coordonnateur du PAM/PNUE,
M. Gaetano Leone et ainsi que par Mme Marguerite Camilleri, Présidente du Comité de
pilotage de la CMDD, qui présidera également la Conférence.

6.

À la suite de l’allocution de bienvenue, M. le Ministre Léo Brincat présentera Mme Ira
Losco, nommée Ambassadrice de bonne volonté de Malte pour le développement durable
pour l’année 2015, qui prendra aussi la parole pour quelques observations.

Point 2 de l’ordre du jour:
7.

Deux allocutions liminaires seront prononcées, par M. Najib Saab, Secrétaire général du
Forum arabe pour l’environnement et le développement (AFED) et le Professeur Salvino
Bussutil, Président de la Fondation de Malte.

Point 3 de l’ordre du jour:
8.

Discours d’ouverture

Initiatives clefs du PAM pertinentes pour la SMDD

Le Secrétariat du PAM/PNUE et ses représentants des Centres d’activités régionales du
PAM/PNUE présenteront la situation actuelle des initiatives du PAM: Plan d’action
régional pour la consommation et la production durables, Application de l’approche
écosystémique en Méditerranée, Plan d’action régional pour la Gestion intégrée des zones
côtières et Cadre régional d’adaptation aux changements climatiques.
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Point 4 de l’ordre du jour:
9.

Introduction au Processus de révision de la SMDD

Le Directeur du Centre régional d’activités Plan Bleu, M. Hugues Ravenel, présentera le
processus de révision de la SMDD.

Point 5 de l’ordre du jour:

Le projet de SMDD

10.

Le projet de SMDD révisé sera présenté par la Présidente du Comité de pilotage de la
CMDD, Mme Marguerite Camilleri et par M. Spyros Kouvelis, Conseiller principal.

11.

Une brève période de questions et réponses suivra.

Point 6 de l’ordre du jour:
12.

Petits groupes de discussion sur la SMDD révisée

Durant la session de l’après-midi de la première journée, trois groupes de travail parallèles
se rencontreront pour se concentrer sur les thèmes suivants:
 Thème 1 –Mers et côtes
 Thème 2 - Ressources naturelles, développement rural et
alimentation
 Thème 4 - Villes durables

13.

Les groupes de travail seront modérés par des membres du groupe de base responsable de
la révision de la SMDD. Les groupes bénéficieront d’un soutien important de la part des
experts thématiques qui ont réalisé le travail préparatoire pendant la rédaction de la SMDD
révisée.

14.

Les groupes de travail devront débattre du projet de SMDD révisé en s’attachant au sujet
du thème qui leur est propre, et parvenir à des recommandations sur le projet.

JOUR 2: MERCREDI 18 FÉVRIER 2015
Point 7 de l’ordre du jour :
15.

Rapports des petits groupes en séance plénière, discussions
et recommandations

La session matinale du deuxième jour s’ouvrira avec la présentation des résultats des
groupes de travail sur les thèmes 1, 2 et 4. Les rapporteurs répondront aussi aux éventuelles
questions de l’assistance.

Point 6 de l’ordre du jour (suite) :
16.

Petits groupes de discussion sur la SMDD révisée

Pendant la session matinale et la première moitié de la session de l’après-midi de la
deuxième journée, trois groupes de travail parallèles se rencontreront pour se concentrer
sur les thèmes suivants:
 Thème 3 - Climat


Thème 5 - Transition vers une économie verte

 Thème 6 – Gouvernance
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17.

Les groupes de travail seront modérés par des experts du Secrétariat du PAM/PNUE, des
Centres d’activités régionales et des participants sélectionnés. Les groupes bénéficieront
d’un soutien important de la part des experts thématiques qui ont réalisé le travail
préparatoire pendant la rédaction de la SMDD révisée.

18.

Les groupes de travail devront réviser le projet de SMDD en s’attachant au sujet du thème
qui leur est propre, et déboucher sur des recommandations sur le projet.

Point 7 de l’ordre du jour (suite):
19.

Rapports des petits groupes en séance plénière, discussions
et recommandations

Les rapporteurs des groupes de travail sur les thèmes 3, 5 et 6 présenteront les résultats des
groupes de travail et répondront aussi aux éventuelles questions de l’assistance.

Point 8 de l’ordre du jour 8:

Clôture de la Conférence

20.

Les résultats de la Conférence seront présentés par la Présidente du Comité de pilotage de
la CMDD, Mme Marguerite Camilleri et le Coordonnateur du PAM, M. Gaetano Leone.

21.

La Conférence devrait être close par la Présidente à 17:00, le mercredi 18 février 2015.

UNEP(DEPI)/MED WG.407/2
Page 4

Emploi du temps
Mardi 17 février 2015
08:30 - 09:00

Enregistrement

09:00 - 09:30

Point 1 de l’ordre du jour. Ouverture de la réunion, allocution de bienvenue et
cérémonie de remise de prix

09:30 - 10:30

Point 2 de l’ordre du jour. Discours d’ouverture

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 11:45

Point 3 de l’ordre du jour. Initiatives clefs du PAM pertinentes pour la SMDD

11:45 - 12:00

Point 4 de l’ordre du jour. Introduction au Processus de révision de la SMDD

12:00 - 12:30

Point 5 de l’ordre du jour. Le projet de Stratégie méditerranéenne pour le
développement durable Questions et réponses

12:30 - 14:00

Pause repas de midi

14:00 - 15:00

Point 6 de l’ordre du jour. Petits groupes sur les Thèmes 1, 2 et 4 (Mers et côtes;
Ressources naturelles, développement rural, alimentation; Villes durables)

15:00 - 15:15

Pause café

15:15 - 17:00

Point 6 de l’ordre du jour (suite). Petits groupes sur les thèmes 1, 2 et 4 (Mers et
côtes; Ressources naturelles, développement rural, alimentation; Villes durables)

Invitation du Gouvernement maltais à la visite et au dîner de réception – Cité historique de Mdina
Mercredi 18 février 2015
09:30 - 10:30

Point 7 de l’ordre du jour. Rapports des petits groupes sur les Thèmes 1, 2 et 4
(Mers et côtes; Ressources naturelles, développement rural, alimentation; Villes
durables)

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 12:30

Point 6 de l’ordre du jour (suite). Petits groupes sur les Thèmes 3, 5 et 6 (Climat;
Économie verte; Gouvernance)

12:30 - 14:00

Pause repas de midi

14:00 - 15:00

Point 6 de l’ordre du jour (suite). Petits groupes sur les Thèmes 3, 5 et 6 (Climat;
Économie verte; Gouvernance)

15:00 - 15:15

Pause café

15:15 - 16:15

Point 7 de l’ordre du jour (suite). Rapports des petits groupes sur les Thèmes 3,
5 et 6 (Climat; Économie verte; Gouvernance)

16:15 - 17:00

Clôture de la Conférence

