UNEP/BUR/60/1
8 mai 2003
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
PLAN D'ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE
Réunion du Bureau des Parties contractantes
à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution et à ses Protocoles
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 19 – 20 mai 2003

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

________________________________________________________________________________
PAM/PNUE
Athènes, 2003

UNEP/BUR/60/1
Page 1
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1)

Ouverture de la réunion

3)

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3)

Rapport du Secrétariat sur l'état d'avancement des activités menées depuis la
dernière réunion du Bureau des Parties contractantes à la Convention de
Barcelone (Monaco, 18-19 octobre 2002)
A. COORDINATION
a. Questions juridiques
-

Adhésion de l'Union Serbie-Monténégro par succession
Position des ratifications de la Convention et des Protocoles
État d'avancement de l'exercice sur le système de rapports, conclusions
préliminaires
Responsabilité et réparation
Mécanisme de l'examen de la mise en œuvre du cadre juridique du PAM
Appui du PAM aux pays sur des questions juridiques

b. Questions institutionnelles
-

Évaluation du PAM

c. Coopération et partenaires
-

Coopération avec la CE
Synergie et coopération avec d'autres programmes et initiatives dans la
région
Coopération avec les ONG
Mise à jour de la liste de partenaires

d. Questions financières et de personnel
-

Contributions, euro et questions diverses
Questions concernant le personnel

e. Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD)

-

8e réunion de la CMDD
"Orientations-cadre" pour une stratégie méditerranéenne de développement
durable
"Task force" sur la CMDD: évaluation et perspectives
Patrimoine culturel

f.

Information

-

Relations avec les médias méditerranéens et réseau
Amélioration des outils d'information des CAR
Stratégie régionale méditerranéenne
Outils d'information: site web, bibliothèque, publications et diffusion

-
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B. COMPOSANTES
g. Prévention et maîtrise de la pollution
-

-

Mise en œuvre du Programme d'actions stratégiques
Stratégie de mise en œuvre du Protocole relatif à la coopération en matière
de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique,
de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée
Production plus propre

h. Aires spécialement protégées et biodiversité
-

Mise en œuvre du Protocole ASP & biodiversité
État de préparation du PAS BIO

i.

Environnement et développement

-

État de préparation du Rapport Environnement - Développement

j.

Gestion durable des zones côtières

-

Étude de faisabilité pour un protocole régional sur la gestion durable du
littoral
Avenir des PAC

-

C. PROCHAINE RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES
k. Préparation de la prochaine réunion des Parties contractantes
-

Documents de la réunion et leur état de préparation

l.

Principaux thèmes prêtant à examen et décision au niveau ministériel

4)

Questions diverses

5)

Clôture de la réunion

