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TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE
POUR LE GRAND ÉCOSYSTÈME MARIN DE LA MÉDITERRANÉE
(MEDPARTNERSHIP)
Istanbul (Turquie), 15 – 17 mai 2012
Introduction
1. La troisième réunion du Comité directeur du Partenariat stratégique du FEM PAM/PNUE
pour le grand écosystème marin de la Méditerranée (MedPartnership) s’est déroulée, à
l’aimable invitation du Gouvernement de Turquie, à l’hôtel Mim, à Istanbul (Turquie) du 15 au
17 mai 2012.
Participation
2. Les membres du Comité directeur suivants étaient représentés : Albanie, Algérie, Autorité
palestinienne, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Égypte, France, Liban, Maroc, Monténégro,
Tunisie, Turquie, PAM/PNUE, PNUE/DEPI, la Commission européenne, la Banque mondiale,
la FAO, ONUDI, UNESCO-PHI, CAR/ASP, CAR/PAP, CAR/PP, WWF MedPO, MOI-ECSDE,
PME-Med et l’Officier responsable.
3. Les observateurs suivants étaient représentés : MedPAN, l’Union pour la Méditerranée et
l’Universitat Autonoma de Barcelone.
4. La liste complète des participants figure en Annexe I du présent rapport.
Ouverture de la réunion et allocutions de bienvenue
5. M. Recept Sahin, Directeur général de la Gestion environnementale du Ministère de
l’environnement et de l’urbanisation de Turquie a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue
aux participants de la troisième Réunion du Comité directeur du MedPartnership du FEmPAM/PNUE en remerciant le PAM/PNUE de l’avoir organisée en Turquie. Il a exprimé son
inquiétude devant la détérioration de l’état des ressources naturelles, non seulement en
Méditerranée, mais dans le monde entier, qui serait considéré comme un seul écosystème. À
cet égard, l’application de l’approche écosystémique à la gestion des ressources est
primordiale. Dans ce contexte, le MedPartnership est la pierre angulaire des efforts
méditerranéens visant à améliorer la coopération régionale dans la gestion des ressources
naturelles. Il estime que chaque activité du projet aura un effet positif sur l’écosystème
méditerranéen. En poursuivant sa présentation, M. Sahin a souligné les efforts consentis par
la Turquie pour protéger son écosystème marin. Ces efforts se réfèrent principalement à la
réduction de la pollution tellurique en adoptant un plan d’action national en 2005. Des plans
de gestion ont été préparés pour 11 des 25 bassins hydrographiques Turquie, et le reste
entrera en vigueur en 2013. La gestion des déchets solides et la lutte contre la pollution
provoquée par des déversements pétroliers, y compris la pollution accidentelle, sont les
domaines dans lesquels la Turquie a fait un pas en avant significatif. Pour finir, il a souligné
les efforts de sont pays pour réduire les effets négatifs du changement climatique. La
stratégie respective a été préparée en 2010 et devrait être efficace dans l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique attendu. M. Sahin a conclu son allocution en
souhaitant le plus grand succès aux participants dans leurs efforts.
6. M. Laurent Duriez, Directeur de l’Agence française de développement (AFD) en Turquie et
représentant la France, le Président du Bureau des Parties contractantes à la Convention de
Barcelone, a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié la Turquie pour l’accueil de
la réunion. Il a fait appel à la Déclaration de Paris où les pays ont été invités à mettre en
œuvre des mesures concrètes afin de préserver la biodiversité de la Méditerranée, afin de
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réaliser la vision d’une Méditerranée propre, saine et productive. Il a rappelé aux participants
que la Méditerranée, l’un des 64 plus grands écosystèmes marins du monde, subit des
pressions exercées par les activités humaines et que ce partenariat est une initiative de
grande importance qui pourrait inverser les tendances négatives au moyen de la mise en
œuvre de projets concrets, qui contribueraient à la protection et à la préservation de
l’écosystème marin de la Méditerranée. Il a également placé le MedPartnership, en tant
qu’initiative à multiples partenaires, au centre des efforts des pays méditerranéens vers la
transformation du PAM/PNUE en une organisation régionale efficace, qui doit naturellement
être associée à un financement adéquat. La France est engagée dans cet effort, entre autres
par son importante contribution financière au MedPartnership. Dans ses remarques de
clôture, M. Duriez a souhaité aux participants le succès de cette réunion.
7. M. Habib El-Habr, Coordonnateur adjoint du PAM et Officier responsable du
MedPartnership, s’est présenté, car il a rejoint le PAM/PNUE récemment. Il a remercié la
Turquie pour l’accueil de la réunion et a loué ses efforts dans le PAM/PNUE dont il est
membre de longue date. Il a mentionné que le MedPartnership est l’un des plus gros projets
réalisés dans la Méditerranée et est actuellement le plus gros projet FEM dans le portefeuille
du PNUE et a informé la réunion que le MedPartnership est à mi-chemin de sa mise en
œuvre. L’évaluation à mi-parcours sera réalisée cette année et entrainera des propositions
afin de mener à bien le projet, qui sera adopté lors de la prochaine réunion du Comité
directeur. Le MedPartnership connaît une expansion après que l’ « intégration du
changement et de la variabilité climatiques dans les stratégies nationales pour la mise en
œuvre du Protocole GIZC en Méditerranée » a été adoptée par le Directeur général du FEM
en janvier 2012. À partir de maintenant, la réunion du Comité directeur du MedPartnership
servira également de réunion pour les deux projets. Pour finir, il a exprimé l’espoir que cette
réunion sera un succès et que le désormais élargi MedPartnership continuera sur sa lancée
avec succès.
Élection des représentants
8. Conformément aux dispositions du Document de projet, la réunion a été coprésidée par M.
Recep Sahin, Directeur général de la gestion environnementale du Ministère de
l’environnement et de l’urbanisation de Turquie et M. Habib El-Habr, Coordonnateur adjoint
du PAM et Officier responsable du MedPartnership. Mme Jelena Knezevic, du Monténégro et
M. Mohamed Ali Ben Temessek, de Tunisia ont été élus en tant que vice-présidents de la
réunion.
Adoption de l’ordre du jour
9. L’ordre du jour (UNEP(DEPI)/MED WG.368/1) et l’ordre du jour annoté (UNEP(DEPI)/MED
WG.368/2) ont été adoptés. L’ordre du jour figure en Annexe II du présent rapport.
Introduction des objectifs, de la structure, des méthodes de travail et des résultats
escomptés de la réunion
10. M. El-Habr a brièvement présenté le contexte et l’historique du MedPartnership, qui
remonte à plus d’une dizaine d’années. Le MedPartnership est un point tournant des efforts
des pays méditerranéens afin d’améliorer la gestion de la mer et produire des résultats
pratiques. Le rôle du Comité directeur est particulièrement important, car il fournit les
orientations nécessaires à l’exécution du projet. Il a informé l’assemblée des objectifs à
atteindre au cours des trois jours à suivre, à savoir : (i) présenter et discuter des progrès de
mise en œuvre du projet, (ii) examiner le plan de travail et le budget du MedPartnership pour
2012 et les adopter, (iii) évaluer l’approche pour les critères et la stratégie étendue de
réplication 2012-2014 pour la sélection de pratiques transposables et (iv) examiner la feuille
de route pour le projet de Variabilité et de changement climatique et guider la Phase initiale
et toute mise en œuvre à venir.
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Introduction du Rapport annuel 2011, suivie d’une discussion à caractère général
11. Mme Virginie Hart, Experte en milieu marin et côtier du MedPartnership a introduit le
Rapport annuel 2011 montrant ce qui a été réalisé durant la dernière période de référence.
Le Rapport annuel est une publication qui présente ces réalisations sous forme condensée,
graphique et conviviale. Comme la majorité des activités sont en pleine application, de
nombreux faits marquants étaient présentés dans le rapport.
12. Les représentants des pays ont félicité l’Unité de gestion de projets (UGP) pour ce
document très utile, qui de manière concise a présenté les réalisations du MedPartnership en
2011. Ils ont également brièvement informé la réunion des principaux aspects de la mise en
œuvre du projet dans leurs pays. Un certain nombre de pays ont ratifié ou ont lancé le
processus de ratification du Protocole GIZC. Certains représentants ont décrit les nouveaux
projets et initiatives dans leurs zones côtières liés aux questions relatives au développement
côtier, à la gestion des ressources en eau, à l’élimination des PCB, à l’adaptation au
changement climatique, à la production propre et à l’économie verte et à la dégradation des
terres.
13. Mme Alessandra Sensi, Chargée de programme pour la Commission européenne, a
exposé les réalisations dans la composante de protection de la biodiversité ainsi qu’avec
MED-TEST dans la composante 2. Elle a mentionné l’accord récemment conclu avec l’UGP
MedPartnership afin de poursuivre conjointement les activités de réplication, qui incluront,
entres autres, les résultats d’Horizon 2020 et des Programmes SWIM. Elle a également
souligné la nécessité de faire un meilleur usage des comités interministériels dans les pays.
14. M. François Gueber, Conseiller principal auprès de l’Union pour la Méditerranée (UpM),
qui a participé à la réunion pour la première fois, a expliqué le rôle de l’organisation ainsi que
les tâches de Secrétariat de Barcelone fort de 30 membres. En parlant des activités dans le
domaine de l’eau et de l’environnement, il a mentionné l’initiative des projets d’étiquetage.
L’objectif de l’étiquetage est de souligner les impacts d’un certain projet, même national, sur
la région dans son ensemble. Tel est le cas pour le projet de dessalement à Gaza, qui en
plus d’avoir un impact sur la protection de l’aquifère, aura également un impact sur la stabilité
et la paix de la région. Même si l’UpM ne dispose pas de sources propres de financement de
projets, elle est étroitement liée à des sponsors dans l’UE et les pays du Golfe, ce qui ouvre
des possibilités de recherche commune de financement de projets.
15. Mme Kelly West, Maître d’œuvre pour le PNUE/DEPI, a exprimé sa satisfaction pour le
Rapport annuel 2011 ainsi que les résultats globaux obtenus. Elle a également déclaré que
le projet doit encore relever de nombreux défis. Ces derniers ont été bien élaborés et les
propositions afin de les surmonter ont été données dans le Rapport de mise en œuvre du
programme (PIR) 2011. Elle a félicité l’UGP pour l’octroi d’un nouveau projet FEM sur la
variabilité et le changement climatique et la GIZC qui sera intégré dans le MedPartnership.
16. Le représentant du MedPAN, qui est également un partenaire de la composante 3 du
MedPartnership s’est félicité de l’excellent Rapport annuel et a exprimé le désir de participer
aux activités de réplication à proposer par le WWF.
Gestion des aquifères, de l’eau et des côtes : faits marquants régionaux et nationaux
suivis d’un débat
17. M. Jose Luis Martin Bordes (UNESCO-IHP), Mme Daria Povh (CAR-PAP) et M. Vangelis
Constantianos (PME-Med) ont présenté les réalisations de 2011 au sein de leurs souscomposantes respectives de la Composante 1. Les présentations PowerPoint sont
téléchargées sur le site Internet du MedPartnership.
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18. Un certain nombre de pays a félicité les trois partenaires pour leurs présentations, les
résultats obtenus et les progrès réalisés en 2011. Le Monténégro a souligné le fait que les
activités relatives à la rivière Buna Bojana, menées par les 3 partenaires étaient liées à la
mise en œuvre du Protocole GIZC et également à la stratégie nationale de GIZC. Les défis
particuliers sont : (1) lier la GIZC et la gestion de l’eau d’un point de vue méthodologique et
prenant en compte la Directive-cadre de l’UE sur l’eau et la Directive-cadre « Stratégie pour
le milieu marin », et (2) lier la GIZC et les activités de l’Approche écosystémique (EcAp) du
PAM.
19. Mme Sensi (CE) a exprimé le désir que l’UNESCO-IHP se lie aux activités similaires de
l’UE, telles que la démonstration SWIM sur la réalimentation artificielle, tandis que M. Gueber
(UpM) trouvait que les pays de l’UE, qui ne participent pas au projet, pourraient bénéficier de
cette expérience pour leurs propres stratégies et plans de GIZC. Mme Povh (CAR-PAP) a
répondu que tous les pays sont invités à participer dans leurs activités, mais que le
règlement autorise uniquement le financement dans les pays éligibles du FEM. M. Martin
Bordes (UNESCO-PHI) a livré des exemples liés aux contributions additionnelles à leurs
activités, telles que des Universités au Maroc et en Italie, qui apportent leur expertise dans
leur domaine, l’Institut géologique d’Espagne et le Groupe Direction de l’eau de l’UE,
contribuant au suivi des écosystèmes dépendant des eaux souterraines.
Réduction de la pollution d’origine tellurique : faits marquants régionaux et nationaux
suivis d’un débat
20. Mme Tatjana Hema (MED POL), Mme Carolina Gonzalez (ONUDI) et M. Enrique
Villamore (CAR-PP) ont présenté les réalisations de 2011 au sein de leurs souscomposantes respectives de la Composante 1. Leurs présentations PowerPoint sont
téléchargées sur le site Internet du MedPartnership. Leurs présentations ont été suivies par
deux présentations spécifiques. Mme Heba Sharawy (Égypte) a présenté les efforts
d’élimination des PCB, notant en particulier qu’à chaque fois que l’inventaire n’est pas
dressé, les quantités augmentent, principalement pour les traces de PCB. M. Temessek
(Tunisie) a donné un aperçu des efforts de son pays pour réduire la pollution provenant de
sources industrielles. Parmi les mesures prises par le Gouvernement tunisien, il a souligné
l’adoption du règlement pour stimuler les entreprises industrielles à adopter des technologies
vertes, et la mise en place du fonds spécial pour la dépollution, qui offre des subventions aux
industries visant à réduire la pollution.
21. Les représentants des pays ont exprimé leur satisfaction générale face aux résultats
obtenus au sein de cette composante. Ils étaient particulièrement satisfaits avec les résultats
du MED-TEST, et certains d’entre eux sont prêts à appuyer financièrement une nouvelle
réduction de la pollution par les industries. Le représentant palestinien, soutenu par le
représentant de la Turquie, a demandé au Comité directeur de soutenir leur activité
d’élimination de PCB et autres POP, en attendant que des fonds soient disponibles. Il a été
décidé que le PAM/PNUE tenterait de trouver des solutions afin de satisfaire ces demandes.
Cette demande a incité le Directeur du CAR/PP à demander si les ateliers sur les PCB qu’ils
organisent pourraient également inclure d’autres polluants dangereux. Le Comité directeur a
approuvé cette proposition. En outre, M. Scoullos (Chef de mission H2020 CB/MEP) a noté
que les synergies entre Horizon 2020 et les activités de PCB pourraient être satisfaites.
22. Le représentant de la CE a informé la réunion qu’un nouveau programme, d’une valeur
d’environ 20 millions d’euros, était en cours de préparation et l’une des premières questions
qu’il abordera sera les polluants dangereux, tels que les PCB. Le représentant de l’UpM a
également exprimé sa satisfaction avec les résultats du MED-TEST et a confirmé que les
économies réalisées, présentées lors de la présentation d’ONUDI sont réelles.
23. Mme Maria Serentil (CAR-PP) a effectué une présentation sur les évènements durables.
L’objectif de cette initiative et de minimiser l’empreinte écologique des réunions et finalement,
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réduire le nombre de réunions en introduisant des moyens alternatifs de communication. Elle
a présenté les bénéfices des évènements « verts » y compris les bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux. Le MedPartnership tient plus de 100 réunions par an et il a
ainsi été décidé que tous les membres du Comité directeur utiliseraient les boites à outils
pour les évènements durables lors de l’organisation de réunion pour le reste du projet.
Aires marines protégées et gestion des pêches : faits marquants régionaux et
nationaux suivis d’un débat
24. M. Giuseppe De Carlo (WWF MedPO), M. Pedro Barros (FAO) et Mme Souha El Asmi
(CAR-ASP) ont présenté les réalisations de 2011 au sein de leurs sous-composantes
respectives de la composante 3. Leurs présentations PowerPoint sont téléchargées sur le
site Internet du MedPartnership. Le représentant tunisien a effectué une présentation relative
au système de gestion de la pêche en Tunisie et le représentant turc a exposé les
expériences et les résultats de la mise en place d’aires marines protégées en Turquie. Ces
présentations sont également téléchargées sur le site Internet du MedPartnership.
25. Les représentants des pays ont exprimé leur satisfaction au sujet des résultats obtenus
au sein de la composante 3 du projet. Certains d’entre eux ont souligné l’importance du
partage de données et du SIG et le besoin d’intégrer les AMP dans les plans de zones
côtières et la GIZC. La représentante du Maroc a demandé que les informations sur les
réalisations à ce sujet ainsi qu’au sein d’autres composantes du projet soient mieux diffusées
dans le pays respectif, car elle n’aurait pas été au courant de nombreux résultats si elle
n’avait pas assisté à la réunion. Le Maroc est très intéressé par la participation à la mise en
œuvre de cette composante étant donné que le pays a réalisé un certain nombre d’activités
sur la mise en place d’AMP. Plusieurs autres pays ont également informé les participants de
la réunion des initiatives de mise en place d’AMP dans leurs pays.
26. La représentante de la Commission européenne s’est félicitée des résultats obtenus dans
cette composante. La CE continuera d’apporter son soutien à cette activité et assurera un
financement supplémentaire pour la biodiversité, en particulier les activités du CAR-ASP sur
la haute mer, dont l’objectif et d’accroitre la zone protégée de 3 % à 10 %. Elle a souligné
l’importance des activités à réaliser en Libye, puisque le financement pour ce pays est
désormais disponible, et a proposé que le CAR-ASP prépare un dépliant pour la Libye. Elle a
également suggéré que le Système de partage d’informations sur l’environnement (SEIS)
dans le cadre d’Horizon 2020 soit utilisé pour le partage des données au sein de la région.
27. Le représentant de l’UpM a également confirmé qu’un financement pourrait être
disponible et que les activités de réplications pourraient être utiles pour cet effort, mais que la
composante investissement devra être développée. Il a également ajouté que le rapport
annuel, bien que très utile, pourrait dans le futur être rendu plus intégré, puisque les
synergies entre les composantes n’étaient pas toujours claires.
Coordination et implication des parties prenantes : faits marquants régionaux et
nationaux suivis d’un débat
28. Mme Hart a présenté les activités de l’Unité de gestion du projet, qui incluait la
coordination, la gestion, le suivi et l’évaluation du projet, le financement durable pour la mise
en œuvre de PAN et la coordination interministérielle. Quant à Mme Thomais Vlachogianni
(MIO-ECSDE), elle a présenté les progrès réalisés dans l’implication des ONG. Les deux
présentations PowerPoint sont téléchargées sur le site Internet du MedPartnership.
29. Plusieurs représentants de pays ont commenté des sujets mentionnés dans les
présentations. Il a été décidé que la base de données des ONG serait envoyée aux pays
pour commentaires, et mise à jour annuellement. Le représentant de l’UpM a salué l’idée de
comités interministériels et a suggéré que ce soit étendu à l’UpM, mais que les réunions
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pourraient éventuellement se dérouler sur une base locale et a mentionné la réplication en
tant que premier sujet potentiel à discuter à ce niveau. Le représentant tunisien a ajouté que
de tels comités pourraient également inclure d’autres parties prenantes, en dehors des
ministères.
Mise en œuvre à ce jour de la Stratégie de communication : résultats et discussions
sur les orientations futures
30. Mme Thomais Vlachogianni a présenté les résultats de la mise en œuvre de la Stratégie
de communication. La présentation PowerPoint est téléchargée sur le site Internet du
MedPartnership.
31. Les participants ont félicité le MIO-ECSDE sur la mise en œuvre réussie de la stratégie et
pour la grande qualité de ses produits. La représentante du PNUE/DEPI a exprimé sa grande
satisfaction quant aux produits de communication qui sont de grande qualité, en particulier
lorsqu’ils sont comparés à ceux d’autres projets FEM et dans le portefeuille du PNUE. Elle a
demandé aux partenaires exécutifs d’incorporer des informations sur le site Internet de
manière plus active, même si les contributions sont au stade de projet ou pas encore
achevées comme, par exemple, le guide sur le Cadre de gestion intégrée. Le représentant
tunisien a souligné l’importance de la réunion Rio+20, un événement important pour le
MedPartnership, et qui devrait y être présenté d’une certaine manière. Le représentant du
Maroc a demandé que, pour une plus large acceptation par le public, les contenus du site
Internet soient traduits en français et, si les ressources le permettent, en arabe. Le
représentant de l’Algérie a proposé que les évènements importants tels que la Journée de la
côte soient utilisés en tant qu’opportunité pour rendre publiques les réalisations du
MedPartnership et sensibiliser le public au sens large sur les questions relatives à la côte et
à la réduction de la pollution.
32. Mme Vlachogianni s’est dite favorable à l’idée de la traduction des contenus du site
Internet en d’autres langues, même si cela ne peut être effectué que graduellement en
commençant par la section relative aux nouvelles en français et en arabe. Elle a également
mentionné que certains autres produits de communication pourraient être introduits, par
exemple des jeux éducatifs pour les enfants.
Introduction à la Stratégie de réplication méditerranéenne environnementale étendue
« MEReS » : présentation du projet et discussion
33. M. Andrea Merla, Consultant PAM/PNUE a présenté la Stratégie de réplication
méditerranéenne environnementale étendue (MEReS). La présentation PowerPoint est
téléchargée sur le site Internet du MedPartnership.
34. La présentation a suscité beaucoup d’intérêt parmi les participants parce qu’elle montre
que la stratégie de réplication se rapproche de la mise en œuvre. La stratégie de réplication
proposée est une initiative avec une vision à long terme. Son objectif est d’assurer la
durabilité de bonnes pratiques mises en œuvre au sein des projets MedPartnership, SWIM et
Horizon 2020. Néanmoins, il a été mentionné qu’alors que le Comité directeur devrait
prendre note de cette proposition et l’accepter, le Groupe de coordination discutera, lors de
sa prochaine réunion à l’automne 2012, des modalités pour sa mise en œuvre accélérée. Le
représentant de la CE a réitéré son soutien à MEReS, en particulier l’intérêt des trois
composantes de l’Horizon 2020 d’y participer, intérêt également exprimé par tous les pays
H2020 lors de la récente réunion de son Comité directeur.
35. Il a été noté qu’une différente approche serait nécessaire afin de répliquer différentes
pratiques. Il a également été signalé que la soumission d’une proposition pour la réplication
devrait être favorisée. Les organismes d’exécution doivent être encouragés à proposer des
pratiques, puisque l’acceptation d’une pratique à répliquer pourrait également être
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considérée comme une reconnaissance du travail de ces organismes. Les participants ont
été informés du fait que les fonds disponibles pour la stratégie de réplication n’ont jamais été
considérés comme suffisants pour la réelle réplication, et que la réplication des pratiques
sélectionnées devra être financée par d’autres sources. Cependant, l’autorité des partenaires
impliqués dans le processus de sélection (pays, UE, PAM/PNUE, organismes d’exécution)
devrait être suffisante pour susciter l’intérêt des gouvernements et des donateurs pour le
financement. Le représentant de l’UpM a exprimé son intérêt de participer à la sélection des
cas de réplication et à leur mise en œuvre. Le représentant de l’Égypte a soulevé la question
du renforcement des capacités en tant qu’activité de réplication et a souligné qu’ils avaient
réellement besoin d’une formation en droit environnemental et sur la dégradation des
ressources naturelles.
Présentation des réalisations du programme « Sustainable Med »
36. Mme Nathalie Abu Ata du bureau de la Banque mondiale à Marseille (CMI) a présenté
les réalisations de « Sustainable Med ». Sa présentation PowerPoint est téléchargée sur le
site Internet du MedPartnership.
37. La représentante du PNUE/DEPI a souligné la nécessité de parvenir à une synergie
entre le PAM/PNUE et la Banque mondiale, l’un des objectifs les plus importants du
MedPartnership. Elle a ajouté qu’il existe des possibilités de coopération et cela se réfère en
particulière au projet de gouvernance et de connaissances régionale, ainsi qu’au moyen
d’une intégration efficace d’autres projets de Sustainable Med dans le processus de
réplication. La représentante de la CE souhaiterait voir la partie relative à la gouvernance du
projet pertinent lié aux activités principales du PAM/PNUE. Elle a également sollicité une
meilleure liaison des projets Sustainable Med avec les projets complémentaires de l’UE, tels
que SWIM. Certains participants ont demandé qu’une liste à jour des projets du Fonds de
placement (actuellement Sustainable Med) soit diffusée sur le site Internet du
MedPartnership, conformément à la liste présentée par Mme Abu Ata.
Présentation du Plan de travail 2012
38. Mme Virginie Hart a présenté le Plan de travail 2012 et sa présentation est téléchargée
sur le site Internet du MedPartnership.
39. Le Plan de travail 2012 a été adopté par le Comité directeur qui a suggéré que le
MedPartnership prenne en considération d’autres initiatives dans la région et se coordonne
avec elles.
Présentation et adoption du budget 2012
40. M. Giorgos Petridis, Assistant administratif du PAM/PNUE a fait une présentation sur la
révision du budget 2012 et sur les questions administratives et financières du projet. Sa
présentation est téléchargée sur le site Internet du MedPartnership. M. Petridis a informé les
participants à la réunion du processus à suivre pour la préparation de la révision du budget.
Des informations ont également été fournies en ce qui concerne les versements financiers
des fonds PNUE administrés au projet, divisés par composante au 31 décembre 2011. Dans
sa présentation, la question relative au cofinancement en nature de la part des pays
participants a été soulevée et la recommandation relative à une méthodologie révisée de
compte rendu a été présentée. Cette nouvelle méthodologie est fondée sur un ratio établi
entre l’engagement de cofinancement en nature de 14 100 000 dollars US pris par les pays à
la phase d’approbation du projet et l’engagement de subvention du FEM de 11 891 000
dollars US avec un ratio général de 1186. Des informations plus détaillées sur les ratios et la
méthodologie sont disponibles dans le document suivant : UNEP(DEPI)/MED WG.368/5.
M. Petridis a informé les participants à la réunion qu’annuellement, au cours de la réunion
respective du Comité directeur du projet, la dépense totale du projet sera présentée et
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fondée sur le ratio susmentionné, et que le cofinancement en nature proportionnel de la part
des pays serait présenté afin d’être examiné et approuvé. Ensuite, le montant approuvé sera
inclus dans le PIR à venir. A la suite de cette procédure, il a indiqué au Comité directeur qu’à
partir du 31 décembre 2011 le montant des dépenses cumulatives de 3 821 970 dollars US a
été atteint, tandis que l’engagement de cofinancement en nature respectif a atteint la somme
de 4 531 981 dollars US.
41. La révision budgétaire 2012 du projet ainsi que la nouvelle modalité de rapport et les
ratios sur les cofinancements en nature par les pays ont été adoptés. La somme de
4 531 981 dollars US de cofinancement en nature par les pays participants a été approuvée
et sera incluse dans le prochain PIR. Il s’agit d’un chiffre cumulatif débutant lors de la
création du projet jusqu’au 31 décembre 2011 et incluant tous les montants précédents
signalés à ce jour.
Présentation du film du MedPartnership et des applications pour iPad et iPhone
42. Le film de 26 minutes sur les activités du MedPartnership, préparé par le MIO-ECSDE
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication, a été présenté. La
présentation de l’application pour iPad a été réalisée sous forme d’exercice interactif après la
fin de la session.
Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de coordination (GC) et du Comité
directeur (CD) et autres questions diverses
43. Mme Virginie Hart a informé les participants que la prochaine réunion du Groupe de
coordination se tiendra à Paris, provisoirement durant la troisième semaine d’octobre 2012.
L’UNESCO – PHI accueillera la réunion dans les bureaux de l’UNESCO. M. Habib El-Habr a
informé qu’il existe deux possibilités pour la prochaine réunion du Comité directeur (Tunisie
et Liban), chacune des propositions étant en attente de la confirmation de la capitale
respective. La date provisoire pour la réunion est en mars 2013.
Conclusions et recommandations de la réunion
44. Le Comité directeur a examiné une série de conclusions et de recommandations de la
première partie de la réunion préparées par le Secrétariat qu’il a adopté avec les
modifications nécessaires. Le texte complet des conclusions et recommandations figure en
Annexe III du présent rapport.
SESSION SUR L’INTÉGRATION DE LA VARIABILITÉ ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LES STRATÉGIES NATIONALES POUR METTRE EN PLACE LE
PROTOCOLE GIZC DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE
45. À cette étape de la réunion, le Comité directeur a examiné le projet du FEM “Intégration
de la variabilité et du changement climatique dans les stratégies nationales pour mettre en
place le protocole GIZC dans la région méditerranéenne”. La séance a été suivie par les
pays qui ont validé le projet (les pays suivants étaient présents: Albanie, Croatie, BosnieHerzégovine, Égypte, Monténégro, Maroc, Autorité palestinienne et Tunisie), l’Algérie et la
Turquie étaient présentes en tant qu’observateurs, le PAM/PNUE et les partenaires
d’exécution (CAR/PB, CAR/PAP et GWP-Med), ainsi que d’autres organisations en tant
qu’observateurs (CAR/ASP, UpM, PHI-UNESCO).
Introduction à la réunion: objectifs, structure de la réunion, méthode de travail et
résultats attendus
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46. La séance a été ouverte par Mme Jelena Knezevic, vice-présidente de la réunion du
Comité directeur qui assurait également la présidence de cette séance, et M. Habib El-Habr,
qui a présenté M. Ivica Trumbic, conseiller régional pour le projet. Mr. Trumbic a rappelé le
contexte dans lequel se situait la réunion, présenté sa structure, fait l’historique du projet
rappelé les attentes et les résultats à obtenir. Les participants ont été informés des objectifs
de la réunion, à savoir: informer les pays participants sur la structure du projet; décider des
étapes et des activités pour la première année de démarrage du projet; examiner les
synergies potentielles avec d’autres projets et initiatives d’envergure régionale; donner des
directives et apporter des éléments pour la préparation du Rapport de démarrage.
47. La présidente de la réunion a proposé l’ordre du jour, qui a été adopté sans
commentaire. L’ordre du jour s’inscrit dans l’ordre du jour global de la réunion, qui fait l’objet
de l’Annexe II du rapport.
Introduction à la Feuille de route pour la mise en œuvre du projet Variabilité du climat
48. M. Trumbic a présenté la Feuille de route sur la variabilité du climat. Il s’est efforcé de
définir les notions de base et d’expliquer la différence ainsi que la compatibilité entre la
variabilité et le changement du climat; comment une notion mène à l’autre; quelles sont les
causes de la variabilité du climat, laquelle des deux est de plus en plus engendrée par les
actions humaines; et comment cette question doit être intégrée dans la GIZC. Il faut
principalement retenir de cette présentation que ce projet présente deux centres d’égale
importance: l’analyse de la variabilité du climat dans la région et la GIZC comme outil
d’adaptation aux impacts de la variabilité et du changement du climat. Accorder une
préférence à l’un ou à l’autre de ces aspects reviendrait à manquer l’objectif principal du
projet: intégrer la question de la variabilité du climat dans la GIZC. L’orateur a exposé les
activités envisagées pendant la première année de la mise en œuvre du projet. Sa
présentation est accessible sur le site Web de MedPartnership.
49. Plusieurs participants ont émis des commentaires sur la présentation de M. Trumbic.
Tous ont confirmé que le projet correspondait à une question importante et d’actualité en
Méditerranée. Certains ont proposé d’adopter une perspective plus large et d’aller au-delà de
la zone côtière afin d’inclure les bassins versants adjacents, puisque le changement du
climat dans ces étendues peut avoir de profondes répercussions sur la zone côtière,
particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des inondations. La question de l’impact
du changement climatique sur l’infrastructure côtière est importante aussi, car il peut
provoquer une augmentation de la pollution par les eaux usées. La portée du projet devrait
donc être étendue pour identifier les secteurs de vulnérabilité à l’intérieur et au-delà des
zones côtières. La publication de cartes pertinentes pourrait s’avérer une aide considérable
pour les actions de gestion. Certains participants ont estimé que les définitions de la
variabilité et du changement du climat, ainsi que la relation entre ces deux notions étaient
intéressantes mais très complexes aussi, et ont souligné que ces deux concepts étaient très
dynamiques dans la mesure où leur champ géographique est en constant changement. Ils
ont aussi recommandé que les impacts de la variabilité du climat sur la diversité biologique
soient analysés, car cette composante n’a pas été suffisamment soulignée dans le document
du projet. Enfin, il a été dit que la force de ce projet réside dans le lien entre les faits
scientifiques et l’élaboration des politiques.
50. Les représentants de plusieurs pays ont insisté sur l’importance des zones côtières et sur
la nécessité de se préoccuper des impacts du changement du climat et des nécessaires
adaptations. Dans les pays de l’Union européenne, ou dans ceux qui s’y joindront bientôt,
l’adaptation au changement climatique devrait également être liée à la mise en œuvre de la
stratégie pour le milieu marin. Certains pays ont informé la réunion qu’ils ont lancé des
études pour évaluer les zones vulnérables. Des pays ont par ailleurs avancé dans la mise en
place d’un cadre de travail institutionnel relatif au changement climatique et ils sont prêts à
l’utiliser pour ce projet. Le représentant palestinien a évoqué les conditions spécifiques de
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son pays et dit que ce projet devait être correctement ajusté pour refléter cette situation
particulière.
Présentation des principales initiatives régionales complémentaires
51. Mme Françoise Breton, directrice du projet PEGASO, projet appartenant au septième
programme-cadre de recherche (FP7) de l’Union européenne, a présenté la structure et l’état
actuel de la mise en œuvre du projet. L’objectif est de contribuer à la mise en œuvre du
Protocole GIZC en Méditerranée et de stimuler une action analogue pour la mer Noire. Le
projet se veut complémentaire du projet sur la variabilité du climat. Il est principalement
destiné à produire une plateforme de gouvernance de la GIZC. Pendant la discussion, il a été
proposé d’explorer les possibilités de fusion entre la plateforme PEGASO et le module de
partage des données de ce projet. La présentation de Mme Breton est accessible sur le site
Web de MedPartnership.
52. M. Antoine Lafitte, du CAR/PB a présenté le projet CLIM-RUN, un autre projet de l’Union
européenne susceptible d’être compatible avec ce projet. Sa présentation est accessible sur
le site Web de MedPartnership.
Présentation des principales initiatives nationales des points focaux du pays
53. Les pays participant à la réunion ont été invités à présenter l’état de leurs efforts
d’adaptation au changement du climat et à indiquer les points principaux de leurs
communications nationales, s’agissant en particulier des scénarios de changement
climatique. Chacun a ainsi pu constater que la quasi-totalité des pays ont pris sous une
forme ou une autre des mesures pour s’adapter au changement du climat. Dans tous les
pays, des liens seront établis entre ce projet et d’autres initiatives en cours afin de créer des
synergies et éviter les doublons d’activités. Toutes les présentations des pays sont
accessibles sur le site Web de MedPartnership.
Présentation des activités du projet
54. M. Antoine Lafitte (CAR/PB), Mme Daria Povh (CAR/PAP) et M. Vangelis Constantianos
(GWP-Med) ont présenté les activités que leurs organismes respectifs mettront en œuvre
dans le projet. Leurs présentations respectives sont accessibles sur le site Web du
Medpartnership.
55. Les représentants des pays ont accepté la description détaillée, par les partenaires
d’exécution, de leurs activités. Le Maroc a réitéré son souhait de faire partie des activités
DIVA que le CAR/PAP exécutera, tandis que le représentant de la Palestine a exprimé le
souhait que le vœu que son pays aussi devienne une zone pilote dans cette activité.
Conclusions et recommandations de la réunion et clôture de la réunion
56. Le Comité directeur a examiné un relevé de conclusions et de recommandations de la
présente session de la réunion établi par le Secrétariat, et l’a adopté avec les modifications
nécessaires. Le texte intégral des conclusions et recommandations figure à l’Annexe IV du
présent rapport.
Clôture de la réunion
57. Après l’échange des civilités d’usage, la clôture de la réunion a été prononcée le jeudi
17 mai 2012 à 18 heures.
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ANNEXE I – LISTE DES PARTICIPANTS
Countries
ALBANIA
ALBANIE

Mr. Pellumb Abeshi
General Director of Environmental Policies
Ministry of Environment, Forestry and Water
Administration
Durresi Str. 27,1000 Tirana, Albania
Email : pellumbabeshi@yahoo.com;
pellumb.abeshi@moe.gov.al
Tel : +355 2270624
Fax : +355 2270624
Mr. Redi Baduni
Director of Environmental Protection
Email: redi.baduni@moe.gov.al
Tel : +355 2270622
Fax : +355 42272627

ALGERIA
ALGERIE

Ms. Samira Natéche,
Sous Directrice
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement
Rue de 4 Cannons – 16000-Algiers –Algeria
Email:natechesamira@yahoo.fr
Tel : +213 21 432875
Fax : +213 21 432875

BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOSNIE HERZEGOVINE

Mr. Senad Oprasic
Head, Department for Environment Protection
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Musala 9
71000 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
Email: senadoprasic@yahoo.com
senad.oprasic@mvteo.gov.ba
Tel: +387 33953536
Fax: +38733206141

CROATIA
CROATIE

Ms. Nevia Kruzic
Head of Department
Ministry of Environment and Nature Protection
Department of Sea and Coast Protection
Uzarska 2/I, 51000
Rijeka, Croatia
E-mail: nevia.kruzic@mzopu.hr
Tel: +385 51213499
Fax: +385 51214324

EGYPT

Ms. Heba Sharawy
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EGYPTE

Head of International Conventions and Organization
Department
Egyptian Environmental Affairs Agency- Ministry of State
of Environmental Affairs
30 Misr-Helwan Agriculture Road-Maadi-Cairo
E-mail: heba_shrawy@yahoo.com
Tel-Mobile: 0100 670 15 45
Fax: +20 25266016
Ms. Elham Sayed Ahmed
General Manager for Environmental Development
Department
Email: Elhamaziz73@yahoo.com
Tel: 01009183010

FRANCE

Mr. Laurent Duriez
Director
French Development Agency
Buyukdere Cad. Yapi Kredi Plaza C Blok K:12. 34330.
Istanbul, Turkey
Email: duriezl@afd.fr
Ms. Eda Basgul
Investment Officer
Email: basgule@afd.fr
Tel: +90 212 283 31 11
Fax: +90 212 283 31 51

LEBANON
LIBAN

Ms. Amal Abou Hatab
Environmental Specialist – Ecosystem Management
Ministry of Environment
Beirut/Lazarieh building/Block A4 New
Email : a.sultan@moe.gov.lb
amal1991@hotmail.com
Tel: +961 1976555 extension 398
Fax: +961 1976530

UNEP(DEPI)/MED WG.368/8
Annex I
page 3

MONTENEGRO

Ms. Jelena Knezevic
Adviser to the Minister
Ministry of Sustainable Development and Tourism of
Montenegro
IV Proletske Brigade 19, 81000,
Podgorica, Montenegro
Email : jelena.knezevic@mrt.gov.me
Tel : +382 20 446 225
Fax : +382 20 446 215

MOROCCO
MAROC

Ms. Nassira Rheyati
Ingenieur Principal
Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement/Département de l'Environnement
9, Av El Arrar, Sector 16,
Rabat, 10100, Morocco
Email : r_nassira@yahoo.fr
rheyati@environnement.gov.ma
Tel : +212537576637,+212537570640
Fax : +212537576638

PALESTINIAN AUTHORITY

Mr. Samer Kalbouneh
Director of Projects Department
Environment Quality Authority
Al-Bajja Building, Ash-Sharafa, P O Box :3841
Al-Bireh, Ramallah, Palestinian Authority
Email : s_kalbouneh@yahoo.com
Tel: +970 22403495
Fax : +97022403494

TUNISIA
TUNISIE

Mr. Mohamed Ali Ben Temessek,
Chef de Service des Milieux et des Reserves Marines
Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable
Rue de Bizerte, Ville Zaghouan, 1100-Tunis-Tunisie
Email :m.temessek@orange.tn
Tel: +21670728644
Fax: +21670728655

UNEP(DEPI)/MED WG.368/8
Annex I
page 4
TURKEY
TURQUIE

Mr. Recep Şahin, General Director
Email: recep.sahin@csb.gov.tr
Tel: + 90 312 5863 033
Fax: + 90 3124740335
Mr. Murat Turan
Email: murat.turan@csb.gov.tr
Tel: +933 638 23 42
Ms. Bahar Ozogut, Environmental Expert
Email: bahar.ozogut@csb.gov.tr
Tel: +90 3125863128
Fax: +90 4743503
Ms. Refet Sinem Atgin, Environmental Expert Assistant
Email: rsinem.atgin@csb.gov.tr
Tel: +90 312 586 31 03
Fax: +90 533 242 45 00
Mr. Emrah Manap, Biologist
Ministry of Environment and Urbanization of Turkey/DG
Environmental Management
Ehlibeyt Ma. 1271. Sok. No : 13 06520 Balgat Ankara,
Turkey
Email: emrah.manap@csb.gov.tr
Mr. Guner Ergun, Branch Director
General Directorate of Natural Assets Protection
Tabiat Varliklarini Koruma Genel Md. Lugu. Turkes cd. 17.
Sk. 10 nolu hizm. Binasi Bestepe/Ankara
Email: gnerergn@yahoo.com
Tel: + 90 3122221234/400
Fax: + 90 3122222661
Mr. Hamit Kurtulus, Deputy Director
Email: hmtkurtulus@hotmail.com.tr
Tel: 02123184137
Fax: 05052994846
Ms. Bayan Gonul Su, Chemical Engineer
Email: gonul.cevre@gmail.com
Tel: 02123184100
Fax: 05334270186
Istanbul Provincial Directorate of Ministry of Environment
and Urbanization of Turkey
Barbaros Bulvari, Besiktas N. 137, Istanbul, Turkey
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DONORS and OBSERVERS
European Commission

Ms. Alessandra Sensi
Programme Manager
EuropeAid Co-operation Office, Unit A.3-Environment
Centralised Operations for Europe, the Mediterranean and
the Middle East
Rue Joseph II, 54 - Bruxelles
Email: alessandra.sensi@ec.europa.eu
Tel. + 32 22986975
Fax. +32 22955665

MedPAN Organization

Ms. Marie Romani
Executive Secretary
MedPAN, 2 Avenue Alexis Godillot, Hyeres, 83400,
France
Email: marie.romani@medpan.org
Tel: +33 494275772
Fax: +33 494573889

Union of the Mediterranean

Mr. Francois Gueber
Senior Advisor
Pere Duran Farell 11, Barcelona, 08034, Spain
Email: water@ufmsecretariat.org
Tel: +34935214163
Fax: +935214101

Universitat Autonoma de
Barcelona

Ms. Francoise Breton
Manager and Scientific Coordinator of the EU FP7
PEGASO Project
SGR Interfase, Department of Geography, Edif.B,
Universitat Autònoma de Barcelona, Campus Bellaterra
Cerdanyola, 08193, Spain
Email: francoise.breton@uab.cat
Tel : +34 935813547
Fax : +34 935813525

Horizon 2020 CB/MEP

Mr. Michael Scoullos
Team Leader
12, Kyrristou str, 105 56, Athens, Greece
Email : scoullos@mio-ecsde.org
Tel: +30210-3247490, -3247267
Fax: +30210-3317127
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Executing Partners
UNEP/MAP
UNITED NATIONS
ENVIRONMENT
PROGRAMME
COORDINATING UNIT FOR
THE MEDITERRANEAN
ACTION PLAN

Mr. Habib El Habr
UNEP/MAP Deputy Coordinator
Email: habib.elhabr@unepmap.gr
Tel:+30 210 7273126,
Fax: +30 210 7253196/7
Ms. Virginie Hart
Marine Expert, MedPartenrship
Email: virginie.hart@unepmap.gr
Tel: +30 210 7273122,
Fax: +30 210 7253196-7
Mr. Giorgos Petridis
Administrative Assistant, MedPartnership
Email: giorgos.petridis@unepmap.gr
Tel: +30 210 7273125,
Fax: +30 210 7253196-7
Ms. Tatjana Hema
MED POL Programme officer
E-mail: thema@unepmap.gr
Tel: +30 210 72 73 115
Fax: +30 210 7253196-7
Ms. Nathalie Gomez
MED POL Assistant
Email: natalie@unepmap.gr
Tel: +30 2107273128
Fax: +30 210 7253196-7
Mr. Ivica Trumbic
UNEP/MAP Regional Advisor
Email: ivica.trumbic@unepmap.gr
Mr. Andrea Merla
UNEP/MAP Consultant
Email: merla.andrea@gmail.com
UNEP/MAP, 48, Vassileos Konstantinou Avenue,
11635 Athens Athens, Greece
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The World Bank

Mr. Manuel Marino
Senior Environmental Specialist
Email: Mmarino@worldbank.org
Ms. Sanyu Lutalo
Senior Water and Sanitation Specialist
Email: slutalo@worldbank.org
Tel: +1 202 473 8623
The World bank
1818 H Street NW, Washington DC, 20433, USA
Nathalie ABU-ATA
Operations Officer
Water & Environment
Email: nabuata@worldbank.org
Tel: 04 91 99 24 46
The World Bank
Marseille Center for Mediterranean Integration
271 Corniche Kennedy
13007 Marseille, France

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization International
Hydrological Programme
(UNESCO/IHP)

Mr. Jose Luis Martin-Bordes
Project Coordinator
International Hydrological Programme
UNESCO - Division of Water Sciences
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
Email: jl.martin-bordes@unesco.org
Tel: +33 (0) 1 45 68 39 54
Fax: +33 (0) 1 45 68 58 11

UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION (UNIDO)

Ms. Carolina Gonzalez Castro
Assistant Industrial Development Officer
UNIDO
Vienna International Center, UNIDO, Room D1207,
P.O.Box 300, A-1400, Vienna Austria
Email: C.Gonzalez-Castro@unido.org
Tel: (+43) 1 26026 3814
Fax: (+43) 1 26026 6855
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Regional Activity Centre for
Specially Protected Areas
(RAC/SPA)

Mr. Abderrahman Gannoun
Director
Bd. du Leader Yasser Arafat – B.P. 337 – 1080 Tunis Cedex,
Tunisia
Fax: +216 71 206 490
Email : gannoun.abderrahmen@rac-spa.org
Tel : +216 71 206 649
Fax: +216 71 206 490
Ms. Souha El Asmi
MedMPAnet Project Officer
Email : souha.asmi@rac-spa.org
Tel: +216 71 947 162 / 506
Fax: +216 71 206 490

Regional Activity Center for
Priority Actions Programme
(PAP/RAC)

Ms. Zeljka Skaricic
Director
Kraj Sv. Ivana 11, 21000 Split, Croatia
Tel: (385) 21 340 470, Fax: (385) 21 340490
Email: zeljka.skaricic@ppa.t-com.hr
Tel : + 385 21340471
Ms. Daria Povh Skugor
Programme Officer
Email: daria.povh@ppa.t-com.hr
Tel : +385 21 340 478

Regional Activity Centre for
Cleaner Production
Mediterranean Action Plan United Nations Environment
Programme

Mr. Enrique de Villamore
Director
Address: Miquel Santandreu, 27 - 2º 2ª
07006-Palma de Mallorca, Spain
Email: evillamore@cprac.org
Tel: + 34 935538792
Fax: + 34 935538795
Ms. Maria Serentill Chaubel
Communication and Green Events manager
Address: Milanesat Str, 25-27th 5 Floor, 08017, Barcelona – Spain
Email: mserentill.communicacio@cprac.org
Tel: +3493 553 87 79
Mr. Manuel Clar Massanet
Project Manager and Environment Consultant
Email: mclar@pmecon.com
Tel: + 34 871939891
Fax: + 34 871 93 98 91
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Ms. Christine Haffner Sifakis
Expert
Email: chaffner@gmx.net
Tel: +306937082863

PLAN BLEU/Regional Activity
Centre

Mr. Antoine Lafitte
ICZM Programme Officer
Plan Bleu, 15 Rue Ludwig Van Beethoven, Sophia Antipolis, 06560,
France
Email : alafitte@planbleu.org
Tel : + 33 4 92 38 71 42
Fax : + 33 6 68 2072 25

Global Water Partnership
Mediterranean (GWP-Med)

Mr. Vangelis Constantianos
Executive Secretary
12 Kyrristou str.
105 56 Athens , Greece
Email: vangelis@gwpmed.org
T: +30210-3247490, -3247267
F: +30210-3317127
Mr. Dimitris Faloutsos
Programme Coordinator
Email: dimitris@gwpmed.org
T: +30210-3247490, -3247267
F: +30210-3317127

WWF MEDPO (WWF
European Programme office
(WWF-Mediterranean))

Mr. Giuseppe Di Carlo
Head, Conservation Programme. Marine Unit
Via Po, 25/c
00198 Rome, Italy
Email: gdicarlo@wwfmedpo.org
Tel: + 39 06 84497443
Fax: + 39 06 8413866

Mediterranean Information
Office for Environment,
Culture and Sustainable
Development (MIO ECSDE)

Ms. Thomais Vlahogianni
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Mardi 15 mai

COMITÉ DIRECTEUR JOUR 1

09h00 – 09h30

Inscription des participants

09h30 – 09h45

Ouverture de la réunion et allocution de bienvenue

09h45 – 10h00

Élection des représentants

10h00 – 10h15

Adoption de l’ordre du jour de la réunion

10h15 – 10h30

Introductions des objectifs, de la structure, de la méthode de travail et
des résultats attendus de la réunion

10h30 – 11h15

Introduction du Rapport annuel 2011, suivi d’une discussion à
caractère général

11h15 – 11h45

Pause-café

11h45 – 13h00

Gestion des aquifères, de l’eau et côtière
Faits marquants régionaux et nationaux suivis d’un débat

13h00 – 14h30

Pause déjeuner

14h30 – 15h45

Réduction de la pollution d’origine tellurique
Faits marquants régionaux et nationaux suivis d’un débat

15h45 – 16h15

Pause-café

16h15 – 16h30

Annonces

Le Ministère de l’environnement et de l’urbanisation de Turquie invite les participants
à un dîner
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Mercredi 16 mai

COMITE DIRECTEUR JOUR 2

09h00 – 10h15

Zones marines protégées et gestion des pêches
Faits marquants régionaux et nationaux suivis d’un débat

10h15 – 10h45

Coordination et implication des parties prenantes
Faits marquants régionaux et nationaux suivis d’un débat

10h45 – 11h15

Pause-café

11h15 – 11h50

Mise en œuvre à ce jour de la Stratégie de communication
Résultats et discussion sur les orientations futures

11h50 – 12h30

Introduction à la Stratégie de réplication méditerranéenne
environnementale étendue « MEReS » Présentation du projet et
discussion

12h30 – 13h00

Présentation des réalisations du programme «Sustainable Med»

13h00 – 14h30

Pause-déjeuner

14h30 – 15h30

Présentation et adoption du Plan de travail 2012

15h30 – 16h00

Pause-café

16h00 – 16h30

Présentation et adoption du Budget 2012

16h30 – 17h00

Introduction à l’organisation d’activités « vertes » dans la région
méditerranéenne

17h00 – 18h00

Présentation du Film MedPartnership et de l’application pour Ipad

Jeudi 17 mai

COMITE DIRECTEUR JOUR 3

09h00 – 09h30

Date et lieu de la prochaine réunion du Comité directeur et autres
questions diverses

09h30– 10h30

Conclusions et recommandations de la réunion

10h30 – 11h00

Pause-café
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Jeudi 17 mai
ATELIER DE LANCEMENT DE « L’INTÉGRATION DE LA VARIABILITÉ ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES STRATÉGIES NATIONALES POUR METTRE
EN PLACE LE PROTOCOLE GIZC DANS LA MÉDITERRANÉE »

11h00 – 11h15

Ouverture de la réunion et allocution de bienvenue

11h15 – 11h30

Adoption de l’ordre du jour de la réunion

11h30 – 11h45

Introduction des objectifs, de la structure de la réunion, de la méthode
de travail et des résultats attendus de la réunion

11h45 – 12h30

Introduction à la Feuille de route pour la mise en œuvre du projet
variabilité du climat

12h30 – 13h00

Présentation des principales initiatives régionales complémentaires

13h00 - 14h30

Pause-déjeuner

14h30 – 15h30
du pays

Présentation des principales initiatives nationales par les points focaux

15h30 – 16h00

Présentation des activités du projet

16h00 - 16h15

Pause-café

16h15 – 17h30

Présentation des activités du projet (suite)

17h30 – 17h45

Date et lieu de la prochaine réunion, et autres questions diverses

17h45– 18h15

Conclusions et recommandations de la réunion et clôture de la réunion
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Conclusions et recommandations
La troisième réunion du Comité directeur de MedPartnership qui s'est tenue à Istanbul, en
Turquie, du 15 au 17 mai 2012, se félicitant des efforts déployés par l’Unité de gestion de
projet (UGP) du PAM/PNUE et par tous les partenaires d'exécution (PHI-UNESCO, FAO,
Banque mondiale, ONUDI, MEDPOL-PAM/PNUE, CAR/PAP, CAR/ASP, CAR/PP, WWFMedPO, MIO-ECSDE et GWP-Med) et par tous les pays participants (à l'exception de la
Libye et de la Syrie) dans ce domaine depuis la seconde réunion du Comité directeur, et a
émis les recommandations suivantes:
1. Prend note de la demande du représentant de l’Autorité palestinienne concernant
l'assistance technique pour l'élimination des PCB sur son territoire et se penchera sur
les possibilités de répondre à cette demande dans la mesure des ressources
disponibles.
2. Prend note avec satisfaction du rapport annuel 2011 et recommande que le prochain
rapport annuel mette en évidence les activités conjointement coordonnées entre les
partenaires d'exécution
3. Prend note avec satisfaction des résultats de haute qualité obtenus par le
MedPartnership et recommande à l’UGP du PAM/PNUE et à tous les partenaires
d'exécution de maintenir la qualité et d’accélérer la livraison des résultats et des
produits prévus par l’ambitieux plan de travail 2012.
4. Se félicite des efforts entrepris sur le développement de la stratégie élargie de
réplication pour l'environnement Méditerranéen ("MERes"), et approuve son
développement ultérieur, qui sera attentive aux recommandations formulées par le
Comité directeur.
5. Recommande que l'on envisage la traduction du site Web de MedPartnership en
français et en arabe pour assurer une plus grande sensibilisation au sein de la région.
6. Demande que l’UGP du PAM/PNUE mette en œuvre des activités afin de soutenir la
coordination interministérielle au plan national, dans le cadre d’accords individuels
avec chaque pays participant et en fonction de leurs exigences, pour assurer la
viabilité à long terme des activités menées au sein du projet.
7. Adopte le plan de travail révisé et le budget pour le volet du projet régional, en
accordant toute l’attention nécessaire aux recommandations formulées par le Comité
directeur.
8. Adopte le plan de travail détaillé 2012 et le budget pour le volet du projet régional de
MedPartnership y compris les nouvelles modalités d'exécution proposées pour les
activités de communication et de réplication, et appelle à une mise en œuvre effective
du plan de travail qui tienne dûment compte des recommandations formulées par le
Comité directeur.
9. Remercie tout particulièrement le gouvernement de la Turquie et le ministère de
l’Environnement et de l’Urbanisation pour leur hospitalité et leur contribution à
l'organisation de la réunion
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Conclusions et recommandations
"Intégration de la variabilité et du changement du climat dans les stratégies
nationales visant à mettre en œuvre le Protocole GIZC dans la région
méditerranéenne "
La troisième réunion du Comité directeur de MedPartnership, qui a fait fonction aussi de
Comité directeur pour l’"Intégration de la variabilité et du changement du climat dans les
stratégies nationales visant à mettre en œuvre le Protocole GIZC dans la région
méditerranéenne", lors de la séance spéciale consacrée au projet qui s’est tenue le 17 mai
2012, a émis les recommandations suivantes:
1.

Prend note de la demande de certains participants qu’un éventail plus large de
thèmes soient pris en compte dans les évaluations de l’impact de la variabilité et
du changement du climat dans les zones côtières, et que les possibilités
d’élargissement de la liste des organismes d’exécution des projets soit élargie,
afin de parvenir à inclure de nouvelles activités.

2.

Prend note avec satisfaction des efforts entrepris jusqu’ici dans les activités de
lancement de la phase de démarrage en ce qui concerne la mise en mouvement
des activités du projet par les partenaires d’exécution.

3.

Recommande que tous les efforts soient faits pour finaliser et distribuer le
Rapport de démarrage aux pays participants et que des accords juridiques soient
signés avant la fin de l’année 2012.

4.

Recommande qu’ils soit procédé de manière prioritaire à une évaluation du
potentiel de synergies avec d’autres projets pertinents actuellement en cours de
mise en œuvre dans la région, tels que PEGASO, CLIM-RUN et CLIM-ADAPT,
ainsi qu’avec les initiatives et programmes menés par l’UpM et l’UE (SWIM,
Horizon 2020, DG Recherche) et que d’autres initiatives et projets
d’investissements soient pareillement entrepris.

5.

Adopte le plan de travail révisé et le compte rendu détaillé des activités, et
recommande que la mise en œuvre des activités du projet commence dans les
plus brefs délais pour que le plan de travail et le calendrier initialement fixés
restent inchangés.

