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Atelier sous-régional sur la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) et son Protocole 

relatif à l’évaluation stratégique environnementale (Kiev, 2003) 
 

L’application de la Convention d’Espoo et du Protocole 

dans la région méditerranéenne 
 

Rabat, Maroc, 14-15 avril 2015 
 

 

Accueilli par le Gouvernement du Maroc, organisé par la CEE-ONU, et en collaboration avec 

la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Coopération allemande au 

développement durable). 

 

Modération et président: Michel Prieur, professeur émérite de droit de l’environnement, 

président du Centre international de Droit comparé de l’Environnement, membre du Comité 

d’Application et du Respect des Obligations d’Espoo et membre du Comité d’Application de 

la Convention de Barcelone et de ses Protocoles. 

 

 

 

Public cible: 

- Représentants des divers pays du Sud de la Méditerranée (ministères des affaires 

étrangères, ministères de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de 

l’urbanisme, de l’énergie, agences de l’environnement) – Algérie, Égypte, Tunisie, 

Turquie 

- Représentants des pays dans le voisinage des pays du Sud de la Méditerranée 

(Mauritanie, Sénégal, etc.) (ministères des affaires étrangères, ministères de 

l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’énergie, 

agences de l’environnement) 

- Représentants des Parties à la Convention (Allemagne, Espagne, France, Pologne, 

etc.) et des pays de l’Adriatique 

- Représentants de collectivités locales et régionales 

- Responsables d’ONG liées à l’environnement et l’aménagement du territoire 

- Bureaux d’études 
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Programme 

 

Mardi 14 avril 2015 

 

09:00-09:30 Inscription 

 

09:30-10:00 Mot de bienvenue/d’ouverture 

M. Fouad Zyadi, Directeur du Contrôle de l’Évaluation environnementale et 

des Affaires juridiques, Maroc 

Mme Viviane Brunne, secrétariat de la Convention d’Espoo, CEE-ONU 

 

10:00-10:15 Présentation du programme et des modalités pratiques de l’atelier 

Professeur Michel Prieur 

 

10:15-10:45 Présentation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement (EIE) dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) et de 

son Protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale (ESE) 

Mme Viviane Brunne, secrétariat de la Convention d’Espoo, CEE-ONU 

 

10:45-11:00 Pause café 

 

11 :00-11:30 Présentation de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles et le lien 

avec le régime de la Convention d’Espoo 

 Prof. Michel Prieur 

 

11:30-12:30 Débat / questions et réponses sur le cadre international (Espoo/Barcelone) 

 Modération : Prof. Michel Prieur 

 

12:30-14:00 Déjeuner 

 

14:00-16:10 Présentations des systèmes nationaux d’EIE et d’ESE par les pays 

méditerranéens nord parties à la Convention d’Espoo et au Protocole / 

expériences pratiques 

 M. Frédéric Kervella, adjoint du chef de bureau de l'intégration 

environnementale au Commissariat général au Développement durable, 

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie, France 

M. Adrian Vecino Varela, Chef de Département, Direction générale de 

l'Evaluation de l'environnement, Ministère de l’Agriculture, de l'Alimentation 

et de l'Environnement, Espagne (anglais) 

Mme Marianne Richter, Agence fédérale de l'Environnement, Allemagne 

(anglais) 

Mme Paulina Filipiak, Spécialiste principale, Direction générale de la 

Protection de l'Environnement, Unité de l'EIE/ESE transfrontière, Pologne 

(anglais) 

 

16:10-16:30 Pause café 
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16:30-17:00 Présentations des systèmes nationaux d’EIE et d’ESE transfrontières par 

les pays du Sud de la Méditerranée non-parties à la Convention d’Espoo et 

au Protocole - expériences pratiques, enseignements et contraintes 

Mme Amina Drissi, chargée de la Division des Etudes d’Impact sur 

l’Environnement, Maroc 

 

 

Mercredi 15 avril 2015 

 

09:30-10:10 Présentations des systèmes nationaux d’EIE et d’ESE transfrontières par 

les pays du Sud de la Méditerranée non-parties à la Convention d’Espoo et 

au Protocole - expériences pratiques  

M. Mohamed Abdellahi Selme, Directeur adjoint du Contrôle 

environnemental, Direction du Contrôle environnemental, Ministère de 

l’Environnement et du Développement durable, Mauritanie 

 Mme Nadia Chenouf, Directrice, Direction de l’Évaluation environnementale, 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Algérie 

 

10:10-11:00 Présentation du développement de la législation sur l’EIE et l’ESE par des 

pays de l’Adriatique 

 Mme Vesna Kolar-Planinsic, Chef du Département ESE, Ministère de 

l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, Slovénie (anglais) 

Mme Brankica Cmiljanović Jokanović, Chef de la Direction de 

l'Harmonisation des Règlements de l'UE et de la Législation horizontale, 

Ministère du Développement durable et du Tourisme, Monténégro (anglais) 

 

11:00-11:15 Pause café 

 

11:15-12:30 Présentation des cas de mise en œuvre de la Convention et du Protocole 

des pays parties à la Convention et au Protocole – l’aspect transfrontalier 

Mme Marianne Richter, Agence fédérale de l'Environnement, Allemagne 

(anglais) 

Mme Paulina Filipiak, Spécialiste principale, Direction générale de la 

Protection de l'Environnement, Unité de l'EIE/ESE transfrontière, Pologne 

(anglais) 

M. Adrian Vecino Varela, Chef de Département, Direction générale de 

l'Evaluation de l'Environnement, Ministère de l’Agriculture, de l'Alimentation 

et de l'Environnement, Espagne (anglais) 

M. Frédéric Kervella, adjoint du chef de bureau de l'Intégration 

environnementale au Commissariat général au Développement durable, 

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie, France 

 

12:30-14:00 Déjeuner 

 

14:00-15:15 Les politiques et les procédures des banques de développement relatives à 

l’EIE et à l’ESE  

Ms. Eva Maria Mayerhofer, Banque européenne d’investissement (BEI)  

Ms. Adina Relicovschi, Banque européenne d’investissement (BEI)  

Mme Elena Ferreras Carreras, Senior Gender Adviser, Banque européenne 

pour la Reconstruction et le Développement (BERD)  
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M. Pierre Biedermann, Conseiller principal de l'Environnement, Banque 

européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)  

M. Maged M. Hamed, Conseiller régional pour la Protection 

environnementale et sociale, Banque mondiale (anglais) 

 

15:15-16:00 Débat : les leçons tirées de l’application des systèmes actuels, perspectives 

d’adhésion à la Convention et au Protocole, rôle des banques de 

développement dans l’application des procédures sous la Convention et le 

Protocole 

 Modération: Mme Eva Maria Mayerhofer, Banque européenne 

d’investissement (BEI)  

 

16:00-16:15 Pause café 

 

 

16:15-17:00 Opportunités pour les pays méditerranéens non-parties à la Convention et 

au Protocole 

 Modération : M. Fouad Zyadi, Directeur du Contrôle de l’Évaluation 

environnementale et des Affaires juridiques, Maroc 

 

17:00 Clôture de l'atelier 

 

 


