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O rdre du jou r prov isoire
1er jour
Lundi 29 octobre 2007
8 h 30 – 9 h 30 Enregistrement
10 heures

Ouverture

Allocutions de bienvenue
•
M. Ziad Abu-Ghararah, Secrétaire général, Programme pour la conservation de
l’environnement de la mer Rouge et du golfe d’Aden (PERSGA)
•
M. Shafqat Kakakhel, Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Directeur exécutif
adjoint, PNUE
•

S.A.R. le Prince Turki bin Nasser bin Abdul Aziz d’Arabie Saoudite, Président,
Observatoire météorologique et de la protection de l’environnement, Royaume d’Arabie
Saoudite

10 h 45

Pause café

11 heures

1ère séance

Séance d’introduction
•

•

13 heures

Historique, objectif et résultats attendus de la réunion
M. Ibrahim Thiaw, Directeur, Division de la mise en oeuvre des politiques
environnementales (DEPI), PNUE
Mise en œuvre des orientations stratégiques pour les mers régionales 2004-2007
Brève présentation et discussion des résultats obtenus et problèmes rencontrés dans la
mise en œuvre des orientations stratégiques pour les mers régionales 2004-2007
Déjeuner
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14 h 30
2e séance
Changements climatiques : s’adapter aux conséquences des changements climatiques sur le
milieu marin et les zones côtières et les atténuer
•

Aperçu général des conclusions du rapport le plus récent du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) concernant le milieu marin et les
zones côtières
Exposé de M. Wong Poh Poh, auteur principal et coordonnateur du chapitre 6 (systèmes
côtiers et basses terres) du rapport du Groupe de travail 2 : incidences des
changements climatiques, adaptation et vulnérabilité à leurs effets, Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

•

Projet de stratégie du PNUE sur les changements climatiques
Exposé de M. Ibrahim Thiaw, Directeur de la Division de la mise en oeuvre des
politiques environnementales (DEPI), PNUE

•

Amendements apportés récemment à la Convention OSPAR afin de permettre la
séquestration et le stockage du carbone
Exposé de M. David Johnson, Secrétaire exécutif, OSPAR

•

Partage des données d’expérience entre les mers régionales s’agissant de l’atténuation
des effets des changements climatiques sur le milieu marin et les zones côtières et de
l’adaptation à ces changements
Discussion et identification des réponses apportées par les programmes pour les mers
régionales

•
16 h 30

Pause café

17 heures

3e séance

Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire
•

Conclusions et recommandations de l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire
Exposé de M. Anantha Duraiappah, Chef du Groupe de l’économie des services
écosystémiques d e la Division de la mise en œuvre des politiques environnementales
(DEPI) du PNUE

•

Partage des données d’expérience entre les mers régionales s’agissant de l’évaluation
économique des biens et services fournis par le milieu marin et les zones côtières

•

Discussion et identification des répo nses apportées par les programmes pour les mers
régionales

18 heures
Création d’un Groupe de travail spécial sur les orientations stratégiques 2008-2012 et d’un
Groupe de travail spécial sur la Déclaration de Djeddah
Présentation générale par le Président du fonctionnement des Groupes de travail spéciaux ainsi que
des résultats attendus et élection des modérateurs
18 h 15

Clôture de la première journée

GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2008-2012
GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LA DECLARATION DE DJEDDAH

20 heures : Dîner
offert par S.A.R. le Prince Turki bin Nasser bin Abdul Aziz
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2ème jour
Mardi 30 octobre 2007
9 heures
4e séance
Approches fondées sur les écosystèmes
•

Gestion des écosystèmes : principes fondamentaux
Exposé de M. Anantha Duraiappah, Chef du Groupe de l’économie des services
écosystémiques de la Division de la mise en oeuvre des politiques environnementales
(DEPI) du PNUE

•

Programme de l’Alliance mondiale pour la nature (UICN) pour la protection de
l’environnement marin de la mer Rouge : mise en œuvre régionale compte tenu du
contexte mondial
Exposé de M. Ameer Abdullah, Spécialiste de la biodiversité marine, Programme
mondial de l’UICN pour le milieu marin

•

Manuel sur une approche des mers régionales fondée sur les écosystèmes
Exposé de M. Alan Simcock, Consultant du PNUE pour les mers régionales et du Centre
mondial de surveillance de la conservation de la nature du PNUE (PNUE/WCMC)
Partage des données d’expérience entre les mers régionales s’agissant des mécanismes
pratiques de transmission des stratégies de gestion fondées sur les écosystèmes
Discussion et identification des réponses apportées par les programmes pour les mers
régionales

•
•
11 heures

Pause café

11 h 15
5e séance
Gouvernance internationale et problèmes scientifiques concernant les écosystèmes et la
biodiversité dans les grands fonds marins et en haute mer
•
Aperçu général de la gouvernance internationale et des problèmes scientifiques
concernant les écosystèmes et la biodiversité dans les grands fonds marins et en haute
mer
Exposé de M. Stefan Hain, Directeur, Groupe du PNUE sur les récifs coralliens, Centre
mondial de surveillance de la conservation de la nature du PNUE (PNUE/WCMC)
•

Tracé des contours du plateau continental : application de l’article 76 de la Convention
des Nations Unies sur le Droit de la mer
o

Exposé de M. Vladimir Jares, Secrétaire adjoint, Commission des
limites du plateau continental, Division des affaires maritimes et du
droit de la mer des Nations Unies (UN/DOALOS)

o

Exposé de M. Joan Fabres, Coordonnateur du Programme relatif au
plateau continental du PNUE, GRID/Arendal (Base de données sur les
ressources mondiales)

•

Partage des données d’expérience entre les mers régionales s’agissant de la gestion et
de la gouvernance dans les grands fonds marins et en haute mer

•

Discussion et identification des réponses apportées par les programmes pour les mers
régionales

13 heures

Déjeuner

14 h 30
6e séance
Coopération technique et renforcement des capacités
•

Le rôle de l’Organisation hydrographique internationale dans la protection du milieu
marin : renforcement des capacités
Exposé du Contre-amiral Abdul Rahman Al Sheri, Directeur du Département
hydrographique de la Direction générale d’inspection militaire (GDMS), Royaume
d’Arabie saoudite, représentant de l’Organisation hydrographique internationale
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•

Renforcement des capacités pour la gestion durable des ressources marines
Exposé de M. Joan Fabres, GRID/Arendal (Base de données sur les ressources
mondiales)

•

Discussion et identification des réponses apportées par les programmes pour les mers
régionales

15 h 30

Pause café

15 h 50
7e séance
Année internationale du récif corallien
•

Manifestation spéciale organisée par le Programme pour l’environnement des Caraïbes
du PNUE et le Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du PNUE
(PNUE/WCMC)

16 h 50

Rapport succinct sur les progrès accomplis par les Groupes de travail spéciaux

17 heures

Clôture de la deuxième journée

17 heures : Visite de la vieille ville de Djeddah et du Musée Taibat
GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2008-2012
GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL SUR LA DECLARATION DE DJEDDAH

3ème jour
Mercredi 31 octobre 2007
9 heures
8e séance
Intégration : Définition de méthodes pratiques et novatrices pour intégrer l’environnement
dans la planification et la budgétisation du développement national – en mettant
particulièrement l’accent sur les mers régionales
•
Aperçu général des initiatives en cours visant à intégrer l’environnement dans la
planification et la budgétisation du développement national – en mettant
particulièrement l’accent sur les mers régionales
Exposé de Mme Veerle Vandeweerd, Directrice du Groupe de l’énergie et de
l’environnement, PNUD
•

Intégration des questions relatives au milieu marin et aux zones côtières, en particulier
par rapport aux incidences des catastrophes naturelles sur la planification et la
budgétisation du développement national
Exposé de M. Stefano Belfiore, Spécialiste de programme, Bureau du Directeur général
adjoint, UNESCO et Secrétaire exécutif de la Commission océanographique
intergouvernementale

•

Comment la réduction des catastrophes est-elle ou peut-elle être intégrée dans la
planification et la budgétisation du développement national?
Exposé de M. Mostafa Mohaghegh, Coordonnateur régional pour l’Asie occidentale et
l’Afrique du Nord, Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)

11 heures

Pause café

11 h 15

8e séance suite
Approche analytique et pragmatique visant à intégrer les questions relatives au milieu
marin et aux zones côtières dans les processus nationaux de planification et de
budgétisation
Exposé de M. John Soussan, Directeur du Programme de l’eau, Institut de Stockholm
pour l’environnement, Université de York (Royaume -Uni)

•
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•

Partage des données d’expérience entre les mers régionales s’agissant de l’intégration
des mers régionales dans les processus et instruments nationaux relatifs à la pauvreté
et à l’environnement

•

Discussion et identification des réponses apportées par les programmes pour les mers
régionales

13 heures

Déjeuner

14 h 30
9e séance
Orientations stratégiques pour les mers régionales 2008-2012
•

•

Rapport succinct sur la réunion de réflexion du PNUE sur ses programmes océaniques
et côtiers, organisée dans le cadre du Programme pour les mers régionales, les
problèmes avérés et les objectifs adoptés au niveau international à prendre en
considération dans les orientations stratégiques pour les mers régionales 2008- 2012
Exposé de M. Lucien Chabason, Consultant du PNUE
Collaboration entre la Convention sur la diversité biologique et les Conventions et Plans
d’action pour les mers régionales dans le contexte des orientations stratégiques pour
les mers régionales 2008-2012
Exposé de Mme Jihyun Lee, Responsable des questions environnementales pour la
biodiversité marine et côtière, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
du PNUE

•

Rapport des Groupes de travail spéciaux sur les orientations stratégiques pour les mers
régionales 2008-2012
Discussion et adoption

•

Rapport du Groupe de travail spécial sur la Déclaration de Djeddah
Discussion et adoption

16 h 15
10e séance
Manifestations futures et questions diverses
•

Préparation de la Conférence mondiale de 2009 sur les océans
M. Indroyono Soesilo, Vice-Ministre, Ministère des affaires maritimes et des pêches,
Indonésie et Président du Comité d’organisation de la Conférence mondiale de 2009 sur
les océans

•

Débat général et questions diverses

16 h 45

Pause café

17 heures

Clôture

•

Adoption des orientations stratégiques pour les mers régionales 2008-2012 et de la
Déclaration de Djeddah

Remerciements et discours de clôture
•

M. Ibrahim Thiaw, Directeur de la Division de la mise en oeuvre des politiques
environnementales (DEPI) du PNUE

•

M. Ziad Abu-Ghararah, Secrétaire général du Programme pour la conservation de
l’environnement de la mer Rouge et du golfe d’Aden (PERSGA)

•

M. Shafqat Kakakhel, Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Directeur exécutif
adjoint, PNUE

•

S.A.R. le Prince Turki bin Nasser bin Abdul Aziz d’Arabie Saoudite, Président,
Observatoire météorologique et de la protection de l’environnement (Arabie saoudite)
_________________
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