
Atelier sous-régional sur la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) 

 
Application Concrète de la Convention d’Espoo dans la sous-région Méditerranéenne 

 
Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis, 20-21 avril 2010 

 
Recommandations 
 
1-Renforcer  le cadre institutionnel, légal et administratif  des systèmes nationaux des pays du 
sud de la Méditerranée en matière d’évaluations environnementales et stratégiques  
 
2-Introduire, dans le cadre de la législation en matière environnementale dans les pays du sud 
de Méditerranée, le concept d’impact transfrontière dans la région méditerranéenne 
  
3-Elaborer la réglementation en matière d’impact environnemental transfrontière dans les 
pays du sud de la Méditerranée   
 
4-Favoriser la concertation en amont sur les projets d’intérêt commun aux pays de la sous-
région méditerranéenne  
 
5-Solliciter l’appui technique des pays parties à la Convention d’Espoo afin d’adapter la 
législation et d’élaborer des études d’impact transfrontière dans les pays du sud de la 
Méditerranée 
 
6- Elaborer des lignes directrices dans les pays du sud de la Méditerranée pour la réalisation 
des études d’impact transfrontière  
 
7-Echanger les expériences en matière d’évaluation d’impact transfrontière 
 
8-Développer la  coopération pour la  prévention des effets néfastes sur l’environnement 
engendrés par les projets transfrontières  
 
 
Les délégués représentant l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Slovénie : 

- apportent leur soutien aux recommandations ci-dessus mentionnées ; 
- invitent l’Algérie, la Jamahiriya Arabe Libyenne, le Maroc et la Tunisie à adhérer à la 

Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière dès que l’amendement adopté lors de la Deuxième Réunion des Parties à 
la Convention sera entré en vigueur ; 

- invitent également l’Algérie, la Jamahiriya Arabe Libyenne, le Maroc et la Tunisie à 
adhérer au Protocole à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 
dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale dès 
son entrée en vigueur le 11 juillet 2010 ; 

- chercheront à développer la coopération de part et d’autre de la mer Méditerranée en 
ce qui concerne les projets relatifs à l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans 
un contexte transfrontière à travers le dialogue, la création de capacités, l’élaboration 
de lignes directrices ou d’accords appropriés, et d’expérience pratique sur une base 
expérimentale, mais également en ce qui concerne l’évaluation stratégique 
environnementale pour les plans et les programmes ; 



- rendront compte en conséquence aux organes de la Convention et proposeront 
l’inclusion d’activités appropriées dans le projet de plan de travail qui doit être 
examiné par la Cinquième Réunion des Parties à la Convention en juin 2011. 

 
Tous les délégués, ainsi que le Secrétaire de la Convention, remercient le CITET pour 
l’organisation du séminaire et le Ministre tunisien de l’environnement et du développement 
durable pour avoir eu la gentillesse d’accueillir le séminaire. 
 


