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PLAN D'ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE
Réunion des Points focaux du MED POL
Barcelone (Espagne), 18-21 juin 2013

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ

Les délégués sont priés d’apporter leurs documents en séance

PNUE/PAM
Athènes, 2013
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Ordre du jour provisoire annoté

L'objectif premier de la réunion est :
1. de faire le point sur les progrès accomplis durant le présent exercice biennal
concernant la mise en œuvre des activités approuvées à la 17e réunion de la CdP,
qui s’est tenue à Paris (France) en février 2012 ;
2. de passer en revue et de discuter d'un certain nombre de questions de politique
relatives à la mise en œuvre des Protocoles « tellurique », « immersions », « déchets
dangereux », des plans régionaux et de l'ECAP ;
3. d’examiner le programme de travail proposé pour le prochain exercice biennal par le
Secrétariat (MED POL).
Les annotations apportées à la proposition d'Ordre du jour provisoire pour la présente
réunion ont été rédigées par le Secrétariat en vue de servir lors des délibérations.

Session conjointe du MED POL et des Points focaux du CAR/PP
Mardi 18 juin 2013
Mercredi 19 juin 2013
Points de l'ordre du jour :

(14h00-18h00)
(09h00-11h00)
(1, 2, 3, 4, 5 a & b)

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la réunion
La réunion sera ouverte par le Coordinateur adjoint et l'Officier responsable du MED POL,
ainsi que par le Directeur du CAR/PP, le 18 juin 2013 à 14h00.
Point 2 de l'ordre du jour : Élection du Bureau
Lors de la réunion, un Président, quatre Vice-Présidents et un Rapporteur seront élus.
Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
Le Règlement intérieur des réunions et conférences des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone pour la protection de l'environnement marin et du littoral de la
Méditerranée et ses Protocoles s'appliquera mutandis mutandis à la présente réunion
(UNEP/IG.43/6, Annexe XI).
Selon le Règlement intérieur susmentionné (Règle 14), la proposition d’ordre du jour figurant
dans le document UNEP(DEPI)/MED WG.379/1 et annotée dans le présent document
(UNEP(DEPI)/MED WG.379/2), y compris le calendrier des travaux, sera soumise pour
approbation à la réunion.
La réunion des Points focaux du MED POL comportera des sessions communes avec les
Points focaux du CAR/PP ainsi qu'avec le groupe de correspondance de l'approche
écosystémique (ECAP) sur la pollution et le groupe sur les déchets marins, conformément à
l'ordre du jour.
Des groupes de discussion ad hoc ou des sous-comités de rédaction pourront être formés si
nécessaire lors de la réunion, en consultation avec le Secrétariat.
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L'ordre du jour provisoire annoté de la réunion (UNEP(DEPI)/MED WG.379/2) identifie les
questions à examiner et les documents se rapportant à chaque point de l'ordre du jour.
Une interprétation en anglais et en français est prévue pendant la réunion. À la fin de celleci, les délégués seront invités à réviser et à adopter les conclusions et recommandations de
la réunion, modifiées le cas échéant, ayant été rédigées par le Rapporteur.

Point 4 de l'ordre du jour : Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du
programme de travail
a) Etat de la mise en œuvre de l’exercice biennal 2012-2013
b) Etat de la mise en œuvre du programme de travail sur cinq ans

Le Secrétariat présentera le document UNEP(DEPI)MED WG. 379/3, qui résume les
grandes réalisations et décrit les principales activités menées par le MED POL durant
l’exercice biennal en cours et pour la mise en œuvre du programme de travail sur
cinq ans.
Résultat attendu : les participants à la réunion devraient formuler des observations sur les
activités menées et agir de façon appropriée
Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG.379/3

Rapport sur l'avancement de la mise en œuvre des
activités du MED POL
Document d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf.10

Rapports du projet EU-SWIM sur le dessalement (en
anglais)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf.11

Rapport de l'initiative H2020 du projet MIRA sur la
recherche relative à la pollution (en anglais)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf.12

Compte-rendu du Groupe directeur de l'initiative H2020,
2011 (en anglais et en français)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf.13

Document du projet SEIS 2012-2013 (en anglais)
Document de référence

UNEP(DEPI)/MED WG.20/13

UNEP(DEPI)/MED WG.19/8

Point 5 de l'ordre du jour :

Rapport de la 17e réunion ordinaire des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone pour la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
et ses Protocoles, Paris, France, 8-10 février 2012
Rapport de la 16e réunion ordinaire des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone pour la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
et ses Protocoles, Paris, Marrakech, 3-5 novembre 2009

Questions spécifiques

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/2.Rev.1
page 3

a) Etat de la mise en œuvre des aspects techniques des Protocoles « tellurique »,
« immersions » et « déchets dangereux » et des plans régionaux adoptés en 2009 et
en 2013
Le Secrétariat présentera le document UNEP (DEPI)/MED WG.379/4, qui traite un
certain nombre de questions relatives à la mise en œuvre des Protocoles, avec pour
axe :
•

•
•

l'analyse générale des données manquantes dans les rapports soumis par les
Parties contractantes (sur les aspects techniques) en 2008-2009 dans le cadre de
l'article 25 de la Convention de Barcelone et de l'article 13 du Protocole
« tellurique »,
une action coordonnée en vue de faciliter la mise en œuvre des plans régionaux,
l’examen des projets de directives sur les sites de décontamination du mercure
s’appuyant sur l'article 5 du plan régional sur le mercure.

Les Points focaux seront invités à partager leurs expériences relatives à la mise en œuvre
des Protocoles, des plans régionaux et, le cas échéant, à donner des conseils.
Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/4

Mise en œuvre des aspects techniques des Protocoles
« tellurique », « immersions » et « déchets dangereux »
et de six plans régionaux
Document d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 3

Rapport de la réunion pour la révision du plan régional
sur la gestion des déchets en mer, Barcelone, Espagne,
17-18 mai 2013 (en anglais et en français)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 6

Rapport sur les VLE/OQE (en anglais)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 7

Rapport sur les apports nutritifs fluviaux (en anglais)
Document de référence

UNEP(DEPI)/MED WG.20/13

UNEP(DEPI)/MED WG.19/8

Rapport de la 17e réunion ordinaire des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone pour la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
et ses Protocoles, Paris, France, 8-10 février 2012
Rapport de la 16e réunion ordinaire des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone pour la
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
et ses Protocoles, Paris, Marrakech, 3-5 novembre 2009

b) Projet de plan régional sur la gestion des déchets marin dans le cadre de l'article 15
du Protocole « tellurique »
Le Secrétariat présentera le document UNEP (DEPI)/MED WG.379/5 concernant le projet de
plan régional sur la gestion des déchets marin. Le projet précédent, examiné et modifié à la
réunion des experts organisée à Barcelone (Espagne) les 17 et 18 mai 2013, est soumis à la
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présente réunion pour un ultime examen et une éventuelle approbation en vue d’être soumis
à la réunion des Points focaux du PAM et, par la suite, aux Parties Contractantes pour
adoption.

Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/5

Plan régional pour la gestion des déchets en mer en
Méditerranée
Document d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 3

Rapport de la réunion pour la révision du plan régional
sur la gestion des déchets en mer, Barcelone, Espagne,
17-18 mai 2013 (en anglais et en français)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 14

Document d'analyse de la Conférence internationale sur
la prévention et la gestion des déchets marins dans les
mers d'Europe, Berlin, 10-12 avril 2013 (en anglais)

Sessions séparées (MED POL)
Mercredi 19 juin 2013 :
Points de l'ordre du jour : (5 c & d & e)

(11h30-13h30); (15h00-18h00)

Jeudi 20 juin 2013 :
Points de l'ordre du jour : (5 f & g, et 6)

(9h30-13h30); (15h00-18h00)

c) Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des PAS/PAN
Le Secrétariat présentera le projet de rapport UNEP(DEPI)/MED WG.379/6 sur l'évaluation
de la mise en œuvre des PAS/PAN. Cette évaluation a été menée de pair avec l'évaluation
en cours des composantes d'investissement des PAN et un aperçu des projets H2020,
comme requis par la 17e CdP de la Convention de Barcelone et le CD H2020
respectivement. L'UPM et la BEI devraient fournir des informations à la réunion sur les
résultats accomplis jusqu'à présent ainsi que sur les prochaines étapes.
La réunion devrait étudier les principales constatations et/ou les résultats préliminaires et
prodiguer des conseils au Secrétariat quant à la marche à suivre.
d) Document d'analyse sur la mise en œuvre des politiques et mesures de réduction de
la pollution et de prévention compatibles avec l'approche écosystémique
Le Secrétariat présentera le document UNEP(DEPI)/MED WG.379/7. L'objectif de ce
document d'analyse est de lancer une discussion entre les Points focaux sur les moyens de
renforcer la pertinence des politiques de réduction et de prévention de la pollution en
Méditerranée, des mesures et des programmes menés dans le cadre du MED POL du
PNUE/PAM, afin de veiller à leur cohérence avec le processus et l'impact de l'ECAP ainsi
qu’à l’établissement de synergies, initiatives, programmes et projets pertinents avec d'autres
partenaires. Les représentants du CAR/PP présenteront les recommandations du document
UNEP (DEPI)/MED WG. 379/Inf.15, qui traite les facteurs de la dégradation de l'écosystème
méditerranéen ainsi que l'approche CPD.

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/2.Rev.1
page 5

La réunion est appeleé à donner des orientations au Secrétariat en ce qui concerne les
principales priorités du MED POL, et plus généralement les politiques de réduction et de
prévention de la pollution lors du prochain exercice biennal et au-delà.

Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/6

Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des
PAS/PAN

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/7

Document d'analyse sur la mise en œuvre des politiques
et mesures de réduction et de prévention de la pollution
compatibles avec l'approche écosystémique
Documents d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 9

Projet de rapport intermédiaire sur l'évaluation du
portefeuille d'investissement pour les PAN/PAS (en
anglais)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 12

Compte-rendu du Comité directeur de l'initiative H2020,
2011

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 4

Rapport de la réunion du groupe de correspondance sur
le module thématique pollution et détritus, Sarajevo,
Bosnie-Herzégovine, 29-30 octobre 2012 (en anglais et
en français)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 15

Aborder les facteurs de la dégradation de l'écosystème
méditerranéen ; l'approche CPD dans l'application de
l'approche écosystémique à la gestion des activités
humaines en Méditerranée

e) Évaluation à mi-parcours des activités du MED POL dans le cadre du projet
Medpartnership
Le Secrétariat présentera le document UNEP (DEPI)/MED WG.379/8, qui contient les
recommandations du rapport d'évaluation concernant la composante II du projet
MedPartnership, mené par le MED POL en coopération avec le CAR/PP.
La réunion est appeler à donner des orientations au Secrétariat quant aux moyens d'assurer
la mise en œuvre complète du projet.
Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/8

Évaluation à mi-parcours relative aux activités réalisées
par le MED POL dans le cadre du projet MedPartnership
Document d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 5

Rapport complet de l'évaluation à mi-parcours du projet
MedPartnership (en anglais)
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f)

Projet de cadre d'évaluation des risques de séquestration du carbone du carbone en
Méditerranée

Les représentants de l'Espagne présenteront le document UNEP (DEPI)/MED WG.379/9, qui
contient une proposition concernant un cadre d'évaluation des risques des captures et
stockage du carbone en Méditerranée.
La réunion est appelée à examiner le cadre d'évaluation des risques proposé, formuler des
observations, y apporter sa contribution et/ou l'approuver le cas échéant et/ou recommander
des actions de suivi.
Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/9

Évaluation des risques concernant la capture et le
stockage du carbone en Méditerranée

g) Coopération avec les initiatives et partenaires régionaux et mondiaux
Au titre de ce point de l'ordre du jour, les principales organisations partenaires assistant à la
réunion seront invitées à s’exprimer et à fournir aux Points focaux du MED POL des
informations sur les activités en cours dans les domaines de l'évaluation, du contrôle, de la
réduction et de la prévention de la pollution en Méditerranée.
La réunion, est appelée à débattre d’éventuelles synergies renforcées, de leur coordination
et de leur portée aux niveaux national et régional, aussi qu’à formuler des conseils et
recommandations si nécessaire.
Point 6 de l'ordre du jour : Proposition de plan de travail du MED POL pour 2014-2015
Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, le Secrétariat présentera le document
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/10, qui répertorie et décrit brièvement les activités que le MED
POL propose de mettre en œuvre durant l’exercice biennal 2014-2015. Les activités sont à
l’image du programme sur cinq ans du PAM approuvé par les Parties contractantes lors de la
réunion tenue à Marrakech.
Les points focaux seront invités à examiner le projet de programme de travail et à donner le
cas échéant des conseils et des recommandations.
Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/10

Proposition de programme de travail du MED POL
Documents d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/3

Rapport sur l'avancement de la mise en œuvre des
activités du MED POL

Point 7 de l'ordre du jour : Questions diverses
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Les questions diverses se rapportant à la réunion ou au MED POL qui seraient soulevées
par des participants à la réunion ou par le Secrétariat au titre du point 2 (c) de l'ordre du jour
lors de son adoption seront discutées au titre du Point 7.
Au stade de la rédaction de ce point de l’ordre du jour, le Secrétariat n’a aucun sujet à
proposer.
Session conjointe des PF du MED POL et du Groupe sectoriel COR-GEST sur la
pollution et les déchets
Vendredi 21 juin 2013
(09h00-14h00) :
(15h00-18h00) :

Points de l'ordre du jour : 5 h & i
Points 8 et 9 de l'ordre du jour

Point 5 de l'ordre du jour : Questions spécifiques (suite)
h) Recommandations de la réunion du groupe de coordination de l'EcAp (24 avril 2013,
Athènes, Grèce)
i) Proposition du BEE de l'ECAP et de cibles concernant les OE du Groupe sectoriel
sur la pollution et les déchets (avec une analyse initiale du Secrétariat sur les
données disponibles et les éventuelles données de référence).
Le Secrétariat donnera aux participants à la réunion des informations sur le processus de
mise en œuvre de la feuille de route de l'EcAp (approche écosystémique), sur l’issue de la
récente réunion du groupe de coordination de l'EcAp (qui s’est tenue à Athènes le 24 avril
2013) et sur les résultats attendus d’ici à la 18e CdP.
Le Secrétariat présentera le document UNEP(DEPI)/MED WG. 379/11, qui contient une
proposition identifiant les cibles d'OE et le BEE suffisamment avancés pour être adoptés en
décembre 2013 à la 18e CdP et mettant l’accent sur ces derniers pour les travaux à court
terme du groupe sectoriel.
Le résultat attendu de cette session conjointe du Groupe sectoriel COR-GEST pour
l'approche écosystémique de la pollution et des déchets et les PF du MED POL est une mise
à jour du projet de liste du BEE et des cibles, comprenant l'identification des OE/cibles et des
indicateurs, lorsque les données sont disponibles et que les travaux accomplis favorisent un
accord/une adoption des cibles/BEE à la 18e CdP. Une fois validé par le groupe de
coordination de l'EcAp en septembre, le résultat sera soumis à la 18e CdP.
Document de travail
UNEP(DEPI)/MED WG. 379/11

Proposition sur le BEE et les cibles relatifs aux Objectifs
écologiques sur la pollution et les détritus
Document d'information

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 4

Rapport de la réunion du Groupe de correspondance sur
le module thématique pollution et détritus, Sarajevo,
Bosnie-Herzégovine, 29-30 octobre 2012 (en anglais et
en français)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 8

Rapports du groupe de coordination de l'EcAp, Athènes,
mai 2013 et avril 2013 (en anglais)

UNEP(DEPI)/MED WG. 379/Inf. 14

Note explicative du Secrétariat sur le rapport entre le BEE
et les cibles des OE du module thématique pollution et
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détritus

Point 8 de l'ordre du jour : Conclusions et recommandations
Au titre de ce point de l'ordre du jour, les participants à la réunion examineront, modifieront et
adopteront toute conclusion et recommandation résultant des débats retranscrits par le
Rapporteur. Le rapport de la réunion sera transmis pour commentaires et adoption après la
réunion.
Point 9 de l'ordre du jour : Clôture de la réunion
Le Président prononcera la clôture de la réunion le 21 juin 2013 à 18h30.

