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Échange de pair à pair sur la 

Gouvernance environnementale globale - Promotion de la 
Convention d'Aarhus dans l'ensemble de la Méditerranée 

(HRE-4-P2P) 

1ERE RÉUNION EN LIGNE DES PAIRS ET EXPERTS  

 
DATE ET HEURE : 8-9 mars 2023, 10h00 à 13h00 CET (en ligne) 
 
LIEN : https://us02web.zoom.us/j/86004162406?pwd=ajR5U255U0NFbHJIb2ZwdjU0TVJPdz09   
ID de la réunion : 860 0416 2406, Code d'accès : 038988 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL : 

Le projet "Water and Environment Support (WES) in the ENI Neighbourhood South Region", financé 

par l'UE, est un projet de soutien technique régional. Le projet WES vise à protéger les ressources 

naturelles dans le contexte méditerranéen et à améliorer la gestion des ressources en eau limitées. 

Le projet WES vise principalement à gérer de manière efficace et rationnelle les problèmes liés à la 

pollution environnementale et à l'utilisation non-durable de l'eau. 

Dans le cadre du plan de travail du WES lié aux activités régionales sur la "Création d'un environnement 

favorable", un échange de pair à pair (P2P) sera soutenu, combiné à une formation régionale.  

La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel 

et l'accès à la justice en matière d'environnement est largement reconnue comme le principal 

exemple de mise en œuvre du principe 10 de la déclaration de Rio. Outre la participation du public, 

l'adhésion à la convention pourrait faciliter la conception et la mise en œuvre de programmes 

d'économie verte, de l'agenda 2030 pour le développement durable et de ses objectifs de 

développement durable, de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD) du 

système de la convention de Barcelone, de la stratégie méditerranéenne pour l'éducation au 

développement durable, de l'agenda 2030 GreenerMed de l'UpM, du respect et de l'application de la 

convention de Barcelone et de ses protocoles et d'une série de stratégies et de politiques nationales. 

Le fait d'être partie à la Convention contribue de manière significative aux efforts des pays pour 

promouvoir une gouvernance environnementale centrée sur le citoyen et des politiques respectueuses 

de l'environnement. Actuellement, 12 pays méditerranéens sont déjà Parties à la Convention d'Aarhus 

(54,5%). (Plus de détails sont fournis dans la note de concept) 

La Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD) et la Stratégie méditerranéenne 

pour le développement durable (SMDD 2016-2025) encouragent tous les pays méditerranéens à 

adhérer à la Convention d'Aarhus et promeuvent une initiative phare pertinente. De même, l'UpM 

travaille au renforcement des mécanismes de participation et d'engagement des parties prenantes. De 

nombreux gouvernements méditerranéens s'inspirent de la Convention d'Aarhus pour tenter 

https://us02web.zoom.us/j/86004162406?pwd=ajR5U255U0NFbHJIb2ZwdjU0TVJPdz09
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d'améliorer la gouvernance environnementale et mobiliser les organisations de citoyens afin qu'elles 

deviennent des alliés constructifs dans la gestion des problèmes environnementaux et de durabilité 

accumulée. (Plus de détails sont fournis dans l'annexe) 

Avec le soutien du MIO-ECSDE et du programme LIFE de l'UE, une étude documentaire, comprenant 

une revue de la littérature et des entretiens, a été menée par le Centre MEPIELAN en 2021-2022, 

aboutissant à un "Document de discussion de base (FDD) pour l'agenda méditerranéen d'adhésion à 

la Convention d'Aarhus" (document de discussion) et un résumé pour les décideurs. Le FDD dévoile et 

évalue les perspectives, les avantages, les opportunités et les défis pour les États méditerranéens qui 

adhèrent à la Convention d'Aarhus. Il met également en évidence l'importance pour eux des liens de 

la Convention de travail avec les institutions et processus internationaux, bénéfiques pour le 

développement et la mise en œuvre de politiques globales dans chaque pays, et l'utilité de construire 

un processus de négociation multilatéral préparant leur adhésion. En outre, un événement parallèle à 

la 9ème conférence ministérielle "Environnement pour l'Europe" qui s'est tenue à Chypre (5-7 octobre 

2022) a permis de lancer pour la première fois les documents du FDD au public, en communiquant ces 

efforts significatifs pour le développement d'un "Agenda méditerranéen d'adhésion" à la Convention 

d'Aarhus. Un tel agenda sera une contribution majeure à la mise en œuvre de l'initiative phare 

pertinente de la SMDD sur la gouvernance environnementale pour encourager l'adhésion et la mise 

en œuvre de la Convention d'Aarhus dans les pays méditerranéens et promouvoir l'engagement des 

ONG et des organisations de la société civile concernées pour faire progresser la gouvernance 

environnementale participative.  

Cette activité régionale du WES contribue à cet effort conjoint avec le Secrétariat de la Convention 

de Barcelone du PNUE/PAM, le Secrétariat de la Convention d'Aarhus de la CEE-ONU, le Secrétariat 

de l'Union pour la Méditerranée, le Cercle des parlementaires méditerranéens pour le 

développement durable et le Centre MEPIELAN. 

LES OBJECTIFS DE LA RÉUNION : 

La réunion vise à aborder les points suivants : 

▪ Présenter les participants (pairs, experts, etc.) 

▪ Présenter les buts et objectifs de l'activité globale et du P2P 

▪ Fournir des informations générales sur le cadre politique de la gouvernance environnementale  

▪ Présenter et discuter le FDD en se référant aux priorités et aux implications pour les pays 

méditerranéens qui n'ont pas encore adhéré à la Convention d'Aarhus, l'importance et les défis 

des liens de la Convention avec les institutions et les processus internationaux, y compris la 

gouvernance par le dialogue entre les autorités et les parties prenantes, et la facilitation de la 

connexion effective de l'expertise et des connaissances des citoyens/les pairs à la science.  

▪ Consolider le plan de travail, les rôles et les attentes du P2P  

▪ Avoir une discussion préliminaire sur les besoins prioritaires en matière de formation en vue 

de la formation régionale qui aura lieu plus tard en 2023.   

https://www.dropbox.com/sh/d9lfb76tc7qce73/AADt24GUP-FwLkl6okzpZ7iAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d9lfb76tc7qce73/AADt24GUP-FwLkl6okzpZ7iAa?dl=0
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ORDRE DU JOUR 

 
JOUR 1 

 
9h30 – 10h00 Se connecter à la plateforme   

10h00 – 10h30 
 

Bienvenue et remarques d'ouverture 
▪ Prof. Michael Scoullos, Chef d'équipe WES et Président de la réunion 
▪ Mme Fiona Marshall, Juriste et Secrétaire du Comité de conformité de la 

Convention d'Aarhus, Secrétariat de la Convention d'Aarhus, Commission 
Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) 

▪ M. Ilias Mavroeidis, Plan d'action pour la Méditerranée - Secrétariat de la 
Convention de Barcelone (PNUE/PAM) 

▪ Mme Alessandra Sensi, Chef de secteur - Environnement, économie verte et bleue, 
Union pour la Méditerranée (UpM) 

10h30 – 10h40 
 
 
10h40 – 11h00 
 

Quelques mots sur le projet WES et le premier jour de la réunion 
Prof. Michael Scoullos, Chef d'équipe WES 
 
Tour de table (présentations rapides des pairs et des experts) 

11h00 – 11h20 
 
 
 
 
11h20 – 11h30 
 
 
 
 
11h30 – 12h00 
 

La Convention d'Aarhus et sa pertinence pour la région méditerranéenne 
Mme Fiona Marshall, Juriste et Secrétaire du Comité de conformité de la Convention 
d'Aarhus, Secrétariat de la Convention d'Aarhus, Commission Economique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU)    
 
L'initiative phare de la Stratégie méditerranéenne pour le développement 
durable (SMDD) sur la gouvernance environnementale  
M. Ilias Mavroeidis, Plan d'action pour la Méditerranée - Secrétariat de la 
Convention de Barcelone (PNUE/PAM) 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

12h00 – 12h30 
 
 
 
 
12h30 – 12h50 
 

Aperçu et recommandations du "Document de discussion de base (FDD) pour 
l'agenda méditerranéen d'adhésion à la Convention d'Aarhus". 
Prof. Evangelos Raftopoulos, Directeur, Programme méditerranéen pour le droit 
international de l'environnement et les négociations (Centre MEPIELAN) 
 
Discussion 

12h50 – 13h00 Récapitulation du premier jour 
 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/d9lfb76tc7qce73/AADt24GUP-FwLkl6okzpZ7iAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d9lfb76tc7qce73/AADt24GUP-FwLkl6okzpZ7iAa?dl=0
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JOUR2 

9h30 – 10h00 Se connecter à la plateforme   

10h00 – 10h10 
 

Introduction to Day 2 of the meeting 
▪ Prof. Michael Scoullos, Chef d'équipe WES 
▪ SE M. Bruno Coimbra, Membre du Parlement, Portugal et Président de la 

Commission de l'Energie, de l'Environnement et de l'Eau de l'Assemblée 
Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) 

 
10h10 – 11h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11h30 – 12h15 

Cas des pays méditerranéens qui sont Parties à la Convention d'Aarhus, et 
d'autres parties prenantes (présentations de 15 min) - différents pays 
présenteront la mise en œuvre de différents aspects, par exemple : l'accès à 
l'information, la participation du public, l'accès à la justice. 

- Mme Edlira Dersha, Responsable des statistiques, Ministère du Tourisme et 
de l'Environnement, Albanie 

- Mme Margherita Cudemo, Direction Générale des Evaluations 
Environnementales, Ministère de l'environnement et de la Sécurité 
Energétique, & Mme Anna Maria Maggiore, Chef du secteur des 
Evaluations Environnementales Stratégiques, Direction Générale des 
Evaluations Environnementales, Ministère de l'environnement et de la 
Sécurité Energétique, Italie 

- Mme Margarida Marcelino, Fonctionnaire principal, Point focal national 
pour la Convention d'Aarhus, Unité de participation publique à 
l'environnement, Département de la communication et de la participation 
publique, Agence Portugaise de l'Environnement, Portugal 

- Mme Teresa Palomar Nieto, Chef de Service- Fonctionnaire Ministère de la 

Transition Technologique et du Défi Démographique, & Íñigo de Vicente-

Mingarro, Manager PRTR-España/Expert T.A. au Ministère de la Transition 

Technologique et du Défi Démographique, Président du Groupe 

International de Coordination PRTR, Espagne  

- Mme Olya Melen-Zabramna, Chef de l'Unité Juridique, ONG 

Environnement-People-Law / European ECO-Forum 

Discussion combinée à un approfondissement de certains avantages (par 
exemple, gains économiques et sociaux, amélioration de l'environnement et de la 
santé des personnes, gouvernance environnementale, meilleures possibilités de 
recevoir des ressources pour le renforcement des capacités et l'assistance 
technique afin de faire progresser la mise en œuvre de la Convention d'Aarhus) 
 

12h15 – 13h00 Prochaines étapes du processus P2P et discussion sur l'objectif potentiel de la 
formation régionale du WES (renforcement des capacités) 
 

13h00 – 13h30 Résumé des résultats de la réunion de deux jours 
 
Remarques de clôture (y compris une courte enquête d'évaluation) 
 

 
Les langues de travail de la réunion seront l'anglais et le français 


