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Atelier régional OMI/ MED POL de promotion des
Protocoles "immersions" des Conventions de Londres et de Barcelone
Rome (Italie), 20-22 mai 2009
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Jour 1 – mercredi 20 mai 2009
08.30-09.30

Registration des Participants

09.30-10.30

Ouverture de la réunion
•
•
•
•

Pause café

11.00-12.30

Cadre Légal pour la gestion de la pollution

•
•

OMI/MED POL

Discours de bienvenue: Représentant du pays hôte, OMI et
MED POL
Objectives de l’Atelier
Introduction des participants
Adoption de l’ordre du jour

10.30-11.00

•

Speakers:

OMI/MED POL

Introduction aux Protocoles de Londres et de Barcelone sur
l’immersion
point communs, différences et opportunités
Le system de rapport sur les activités d’immersion dans le
cadre des deux agréments
Discussion/questions

12.30-14.30

Déjeuner

14.30-16.00

Cadre Légal pour la gestion de la pollution (suite)
Autres agréments et programmes pertinents (globaux et
•
régionaux) et leurs relations avec les Protocoles de Londres
et de Barcelone sur l’immersion
•
Discussion/questions

16.00-16.30

Pause café

16.30-17.30

Introduction aux lignes directrices clés pour la mise en
oeuvre
•
Composantes clés du guide sur l’évaluation des déchets
•
Discussion/questions

17.30

Fin du jour 1

OMI
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Jour 2, jeudi, 21 mai 2009
09.00-09.45

Introduction de Guide de « 2008 pour le développement des
listes d’actions et niveaux d’action pour les matériaux de
dragage »
•
•

09.45–10.30

Introduction
Discussion/questions

Examen des lignes directrices pour l’élaboration de Valeurs
Seuil Nationales pour les matériaux de dragages
•

Pause café

11.00-11.30

Examen des lignes directrices pour l’élaboration de Valeurs
Seuil Nationales pour les matériaux de dragages (suite)

11.30-12.30

Discussion/recommandations

Rapports nationaux sur la mise en oeuvre des Protocoles de
Barcelone et de Londres
•

Discussion/questions

12.30-14.00

Déjeuner

14.00-16.00

Rapports nationaux sur la mise en oeuvre des Protocoles de
Barcelone et de Londres (suite)
•
•

Représentants des
pays

PAUSE CAFE
Les usages bénéfiques des
opportunités et expériences
•
•

17.30

Représentants des
pays

Discussion/questions
Recommandations

16.00-16.30
16.30-17.30

MED POL

Introduction

10.30-11.00

•

OMI

Introduction
Discussion/questions

Fin du Jour 2

matériaux

de

dragage:

OMI
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Jour 3, vendredi, 22 mai 2009
09.00-10.30

Examen du rapport et la cartographie établie concernant
l’immersion
des
munitions/matériel
de
guerre
en
Méditerranée
•
•
•

Introduction
Discussion
Recommandations

10.30-11.00

Pause café

11.00-12.00

Dépôt en mer pour la construction des récifs artificiels :
opportunités et expériences
•
•

DEJEUNER

13.30-14.30

Coopération technique et assistance – information dans la
région Méditerranéenne.
Introduction
Discussion/questions
Recommandations

14.30-15.00

Pause café

15.00-16.30

Session de clôture
•
•
•
•
•

+16.30

OMI

Introduction
Discussion/questions

12.00-13.30

•
•
•

MED POL

Issues en suspens
Opportunités et recommandations pour la mise en oeuvre
coordonnée des protocoles de Londres et de Barcelone sur l
immersion
Evaluation
Présentation des certificats de l’atelier
Remarques finales

Fin de l atelier

OMI/MED POL
Représentants
pays

des

