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Décision IG.22/20
Programme de Travail et de Budget 2016-2017
La 19ème Réunion des Parties contractantes à la Convention sur la Protection du Milieu Marin
et du Littoral de la Méditerranée, ci-après dénommée “la Convention de Barcelone”,
Rappelant les Articles 18 et 24 (2) de la Convention de Barcelone et la Décision IG.21/15 de
la CdP18 (Istanbul, Turquie, décembre 2013) concernant les Procédures et les Règles Financières de la
Convention de Barcelone;
Insistant sur le besoin de ressources financières stables, appropriées et prévisionnelles pour le
PAM et le Fonds d’Affectation Spécial pour la Méditerranée (MTF);
Prenant acte de la pertinence entière et de la direction générale de la Stratégie à Moyen Terme
2016-2021 (SMT);
Saluant les progrès réalisés afin de se remettre des précédentes difficultés financières,
l’amélioration du taux de collecte des contributions évaluées, et la constitution d’une réserve
opérationnelle à hauteur de 15% des dépenses annuelles (831,000 EUR) pour l’exercice biennal 20142015;
Prenant note du Rapport sur l’Etat d’Avancement des activités menées lors de l’exercice
biennal 2014-2015 et du rapport de dépenses y afférent;
Appréciant les conseils prodigués au Secrétariat par le Bureau des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone durant l’exercice biennal 2014-2015;
Exprimant une profonde gratitude à l’égard des Parties contractantes et d’autres partenaires
qui ont apportés des ressources financières supplémentaires et d’autres ressources en faveur de la mise
en œuvre des activités de l’exercice biennal 2014-2015;
Saluant les ressources financières mobilisées par le Secrétariat durant l’exercice biennal 20142015 pour les activités prioritaires du système PAM ainsi que d’autres sources de financement externes
mobilisées par les Centres d’activités régionales (CAR);
1.
Approuve le Programme de Travail et de Budget de l’exercice biennal 2016-2017
figurant à l’Annexe de la présente Décision;
2.
Approuve les affectations budgétaires, telles que prévues dans le Tableau 1. “Aperçu
des revenus et des engagements” de l’Annexe à cette Décision, dont le montant s’élève à 11,413,577
EUR pour le Fonds d’Affectation Spécial pour la Méditerranée et salue la contribution discrétionnaire
de l’UE de 1,192,968 EUR et la contribution du pays hôte de 800,000 USD, y compris le montant mis
de côté pour couvrir le déficit du compte de contribution du gouvernement hôte;
3.
Apprécie fortement les contreparties financières en espèces et en nature par les Parties
contractantes et d’autres Organisations pour soutenir la mise en œuvre du Programme de Travail de
l’exercice biennal 2016-2017;
4.
Approuve les contributions ordinaires évaluées de 2016-2017 de la part des Parties
contractantes présentées dans le Tableau 2. “Revenus ordinaires prévus” de l’Annexe à cette Décision,
qui reflète l’échelle d’évaluation de 2016-2018, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies
lors de sa 70e session, le 23 décembre 2015, dans sa Résolution A/RES/70/245, et confirme
l’importance de tenir à jour l’échelle utilisée pour les contributions ordinaires;
5.
Remarque que le Secrétariat, en consultation avec le Directeur Exécutif du PNUE, a
rééchelonné les épargnes de 2015 jusqu’en 2016 afin de couvrir les besoins opérationnels du système
PAM durant les premiers mois de 2016, dans les limites de dépenses définies dans le Programme de
Travail et de Budget;
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6.
Reconnaît, dans ce contexte, qu’il est important d’organiser des conférences des
Parties avant le début de l’exercice biennal, afin de s’assurer de l’adoption opportune du Programme
de Travail et de Budget;
7.
Demande au Directeur Exécutif du PNUE, en consultation avec l’Assemblée des
Nations unies pour l'environnement, de prolonger le Fonds d’Affectation Spéciale pour la
Méditerranée jusqu’au 31 décembre 2017;
8.
Approuve l’augmentation de la réserve de trésorerie de 25,000 EUR afin de la
maintenir au niveau de 15% des dépenses annuelles, soit un total de 856,000 EUR ;
9.
Approuve les effectifs du personnel de l’Unité de Coordination et de MEDPOL pour
2016-2017 tel qu’il est indiqué au Tableau 4a. “Détails des Salaires et des Coûts Administratifs du
Secrétariat” dans l’Annexe à cette Décision;
10.
Prend note des effectifs du REMPEC pour 2016-2017 tels qu’indiqués au Tableau 4b.
“Détails des salaires et coûts administratifs du REMPEC” dans l’Annexe à cette Décision ;
11.
Incite les Parties contractantes à régler leurs contributions au MTF conformément à la
Procédure 4.2 des Procédures et des Règles Financières pour permettre la mise en œuvre complète et
effective du Programme de Travail;
12.
Demande au Secrétariat de tenir à jour les informations concernant le statut des
contributions des Parties contractantes au Fonds d’Affectation Spécial pour la Méditerranée et de les
mettre à la disposition du public sur le site Web du PAM;
13.
Salue le prêt de 170 000 USD consenti par le Siège du PNUE pour faciliter le flux de
trésorerie du compte de contribution du gouvernement hôte et demande au Secrétariat de le
rembourser dès que possible et de continuer à mettre en œuvre le plan de reprise du compte de
contribution du gouvernement hôte tel qu’il a été adopté par la CdP17;
14.
Autorise le Secrétariat à faire usage des économies potentielles et du solde disponible
en vertu du MTF au cours de l’exercice biennal 2016-2017, le cas échant, dans les limites de dépenses
définies dans le Programme de Travail et de Budget, d’imputer ces coûts opérationnels jusqu’à ce que
la contribution du Pays hôte au compte de contribution du gouvernement hôte soit reçue par le
Gouvernement grec, et de rendre compte au Bureau des changements effectués au MTF;
15.
Salue les mesures prises par la Grèce pour régler de manière opportune ses
contributions de Pays hôte;
16.
Invite les Parties contractantes à envisager une augmentation de leurs contributions
volontaires au système PAM en espèces et/ou en nature afin de contribuer davantage à la mise en
œuvre du Programme de Travail de 2016-2017;
17.
Incite les Parties contractantes et les autres partenaires, y compris l’industrie, à fournir
des ressources financières et humaines appropriées pour répondre aux besoins de financement externe
pour les priorités encore non financées dans le cadre du Programme de Travail et de Budget pour
2016-2017, et à soutenir les activités du Secrétariat pour la mobilisation des ressources;
18.
Demande au Secrétariat, en consultation avec le Bureau, de préparer, pour examen et
approbation par la CdP20, un Programme de Travail et de Budget pour 2018-2019 axé sur les
résultats, expliquant les hypothèses et principes clés sur lesquels il se fonde, et tenant compte du
progrès enregistré lors de la mise en œuvre du Programme de Travail de 2016-2017 et conformément à
la Stratégie à Moyen Terme (SMT);
19.
Demande au Secrétariat, dans la limite des ressources disponibles, de réaliser une
analyse des synergies entre toutes les bases de données et plateformes existantes dans le système
PAM, d’identifier les éventuelles options permettant d’améliorer leur efficacité, et d’en rendre compte
lors de la 20e Réunion des Parties contractantes;
20.
Demande au Secrétariat, en consultation avec le Directeur Exécutif du PNUE, de tenir
compte des décisions prises par la 2e session de l’Assemblée des Nations unies pour l'environnement,

UNEP(DEPI)/MED IG.22/28
Page 781

concernant la relation entre le PNUE et des accords multilatéraux, et de remettre un rapport à ce sujet
lors de la 20e Réunion des Parties contractantes.
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Thème General: GOUVERNANCE
(y compris l'examen de l'Environnement Méditerranéen, les connaissances, les informations et la communication)
Objectifs Stratégiques:
1. Consolider les mécanismes de gouvernance régionaux et nationaux, la disponibilité des ressources et la capacité de la mise en œuvre et de la conformité avec la Convention de Barcelone, ses Protocoles, la Stratégie
Méditerranéenne du Développement Durable et les Plans d'Action et Stratégies adoptes à l'échelle régionale;
2. Mobiliser des ressources supplémentaires destinées au Fonds d'Affectation Spéciale pour la Méditerranée afin d'en augmenter les impacts;
3. Renforcer les synergies, les complémentarités et la collaboration entre les partenaires régionaux et internationaux et les organisations actives dans la Méditerranée et consolider la sensibilisation et la participation des parties
prenantes;
4. Affecter des évaluations sur la base des connaissances de l'environnement méditerranéen et développer des scenarios pour le travail des parties prenantes et de la prise de décision éclairée;
5. Assurer la visibilité du PAM/de la Convention de Barcelone, de son rôle et de ses réalisations.
Indicateurs 2016-2017:
1) Nombre des nouvelles ratifications de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles;
2) Niveau de satisfaction à l’égard des services offerts aux réunions du PAM;
3) Part des ressources financières externes mobilisées pour cofinancer le MTF pour la mise en œuvre
de la Stratégie à Moyen Terme;
4) Nombre de Parties contractantes élaborant des rapports concernant la mise en œuvre de la
Convention de Barcelone et de ses Protocoles;
5) Pourcentage de l'augmentation biennale des organisations de la société civile et du secteur prive
établissant un partenariat avec le PAM;
6) Nombre des Mémorandums d'Entente/Mémorandums de Coopération conclus ou renouvelés;
7) Nombre des activités conjointes avec des partenaires;
8) Nombre de pays mettant à jour et en œuvre les programmes de surveillance intégrés sur la base de
l'EcAp;
9) Nombre de rapports, de fiches d'information et d'autres publications scientifiques produites par le
Système PAM;
10) Nombre de services Info/PAM assurés et des services/ensembles de données disponibles à travers
la plateforme Info/PAM;
11) Nombre des nœuds nationaux SEIS développés;
12) Nombre des téléchargements de publications disponibles sur les sites web du PAM;
13) Nombre des produits de communication publiés;
14) Nombre des évènements illustrant le système PAM ;
15) Nombre de hits sur les sites web des composantes du PAM et du PNUE/PAM.

Cibles 2016-2017:
1) Au moins 2 ratifications supplémentaires;
2) 80% niveau de satisfaction;
3) Au moins 20% du budget total MTF;
4) 22 Parties contractantes;
5) Au moins 20% à comparer avec le nombre actuel;
6) 2 Mémorandums d'Entente/Mémorandums de Coopération conclus ou mis à jour;
7) 3 activités conjointes avec des Partenaires;
8) 12 pays;
9) 10 rapports et fiches d'information;
10) Au moins 2 services;
11) Au moins 6 pays;
12) Au moins 250 téléchargements per année;
13) 8 produits de communication publiés;
14) 48 évènements dans le cadre d'autres fora et 6 évènements PAM;
15) Au moins un total de 10,000 hits par année.

Résultat stratégique 1.1: Soutenir les Parties Contractantes et Partenaires dans la mise en œuvre de la Convention de Barcelone, ses Protocoles, ses Stratégies Régionales et ses Plans d'Action
No.
SMT

1.1.1

Produits Clefs

Soutenir la
ratification de la
Convention de
Barcelone et de ses
Protocoles par
toutes les Parties
Contractantes

Principales
Activités

1. Suivre et
promouvoir la
ratification en se
concentrant
particulièrement
sur ces Protocoles
qui ne sont pas
encore entrés en
vigueur, ou qui
sont ratifiés a
moins de 50% par
les Parties
Contractantes

Moyens de Mise
en Œuvre

Lettres, Missions
aux pays
concernés,
Communiquer
avec le
Dépositaire et
les Parties
Contractantes,
les Ambassades
à Athènes

Direction:
UC ou
Composan
te
UC

Autre: UC
et/ou
Composantes
MED POL,
PAP/CAR,
REMPEC,
ASP/CAR

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

Collaboration
bilatérale,
UpM/H2020

2017

TOTAL

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations
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1.1.2

Apporter un
soutien juridique,
politique et
logistique effectif
au processus de
prise de décision
du PAM, y
compris les
réunions des
organes
consultatifs

1. Organiser la
CdP20

2. Organiser les
81eme, 82eme et
83eme Réunions
du Bureau, y
compris la
réunion a la veille
de la CdP20

3. Organiser la
Réunion des
Points Focaux du
PAM, précédée
par la Réunion du
Groupe de
Coordination de
l'EcAp

Préparer les
documents de
travail de la présession et durant
la session en 4
langues, les
documents
d'information,
les services de
conférence,
l'emplacement,
les
communiqués de
presse et les
évènements en
marge des
évènements
Préparer les
documents de
travail de la présession et durant
la session en 2
langues, des
documents
d'information,
des services de
conférence,
l'emplacement,
la participation
d'un délégué par
Partie
Contractante
Préparer les
documents de
travail de la présession et durant
la session en 2
langues, des
documents
d'information,
des services de
conférence,
l'emplacement,
et la
participation
d'un délégué par
Partie
Contractante

UC

Toutes les
Composantes

Pays hôte

UC

Toutes les
Composantes

Pays hôte

UC

Toutes les
Composantes

Pays hôte

80,000

300,000

300,000

60,000

360,000

Le chiffre des ressources
externes indique le cout
supplémentaire minimal
encouru par une Partie
Contractante, si cette
dernière propose
d'accueillir la réunion. Ce
montant sera réduit du
MTF

40,000

120,000

30,000

150,000

Le chiffre des ressources
externes indique le cout
supplémentaire encouru
par une Partie
Contractante, si cette
dernière propose
d'accueillir la réunion
(10,000 par réunion)

125,000

125,000

30,000

155,000

Le chiffre des ressources
externes indique le cout
supplémentaire encouru
par une Partie
Contractante, si cette
dernière propose
d'accueillir la réunion
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4. Organiser la
12eme et la
13eme réunion du
Comité du
Respect des
Obligations
(une troisième
réunion peut être
organisée en
fonction des
besoins et de la
disponibilité des
fonds)

5. Organiser les
Réunions des
Points Focaux des
CAR (MED POL,
PAP/CAR, Plan
Bleu, REMPEC,
CPD/CAR,
ASP/CAR)

6. Organiser la
17eme Réunion
de la CMDD et
des réunions
annuelles de son
Comité de
Direction

Préparer les
documents de
travail de la présession et durant
la session en 2
langues, des
documents
d'information en
2 langues, des
services de
conférence,
l'emplacement,
les
communiqués de
presse, les
arrangements
pour la
participation
jusqu'à 14
membres/membr
es suppléants du
Comité du
Respect des
Obligations
Services de
conférence,
traduction,
interprétation,
rapports,
arrangements de
participation
pour un délégué
par partie
contractante

UC

Services de
Conférence,
Traduction,
Interprétation,
Rapports,
Arrangements de
participation
pour 13 délégués
des Parties
Contractantes et
jusqu'à 10
membres des
partenaires du
PAM de la
Société Civile

UC

MED POL,
PAP/CAR,
Plan Bleu,
REMPEC,
CPD/CAR,
ASP/CAR

40,000

UC

40,000

80,000

30,000

110,000

Le chiffre des ressources
externes indique le cout
supplémentaire encouru
par une Partie
Contractante, si cette
dernière propose
d'accueillir la réunion
(10,000 par réunion)

335,000

335,000

90,000

425,000

Le chiffre des ressources
externes indique le cout
supplémentaire encouru
par une Partie
contractante, si cette
dernière propose
d'accueillir la réunion
(15,000 par réunion)
MEDPOL 80,000
CAR/PAP 40,000
Plan Bleu 40,000
REMPEC 70,000
CAR/CPD 45,000
CAR/ASP 60,000

Plan Bleu
Autres
composantes

Partenaires du
PAM

25,000

80,000

105,000

100,000

205,000

Le chiffre des ressources
externes montre le cout
supplémentaire minimal
encouru par une Partie
Contractante si cette
dernière propose
d'accueillir la réunion
40,000)
un cout supplémentaire
s’élevant à 60,000 doit
être mobilisé pour couvrir
le coût total de la réunion
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1.1.3

Renforcer les liens
entre thèmes
centraux et
transversaux et
faciliter la
coordination au
niveau national
entre les secteurs
pertinents.. Dans
ce contexte,
examiner les
impacts d’une
transition vers des
points focaux
thématiques au

7. Préparer un
Examen à Moyen
Terme de la
feuille de route
pour la mise en
œuvre de l'EcAp,
y compris le
document de
politique relatif
aux éventuels
programmes
intégrés et
supplémentaires
des mesures pour
réaliser le BEE
dans la
Méditerranée, en
tenant compte
également du
changement
climatique
8. Faire le suivi
de la décision
IG.21/16

Expertise en
interne de la part
des composantes
du PAM,
consultation,
rapport pour
l'examen par
l'EcAp et
réunions des PF
du PAM

9. Déterminer les
valeurs de la
ligne de base
pour l'évaluation
de la mise en
œuvre de la
Stratégie à
Moyen Terme
10. Assurer les
opérations
durables du PAM

1. Développer des
programmes/proj
ets avec les
Parties
Contractantes et
impliquer des
partenaires du
PAM afin de
soutenir une
approche intégrée
à l'échelle
nationale à
travers les
secteurs

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires du
PAM

10,000

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires du
PAM

25,000

Expertise en
interne,
consultation,
réunions ECP

UC

Toutes les
Composantes

10,000

Assurer la
consultation
pour la
certification ISO
des opérations
du PAM
Développer une
proposition de
projet de
partenariat pour
4-5 ans a une
échelle
moyenne/large
en collaboration
avec les Parties
Contractantes
pour le
financement du
FEM

UC

Toutes les
Composantes

19,000

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires du
PAM

5,000

15,000

25,000

5,000

15,000

70,000

95,000

15,000

15,000

19,000

19,000

300,000

300,000

Source pas encore assurée

Source pas encore assurée
Financement du
développement du projet
FEM
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sein du système du
PNUE / PAM pour
considération à la
CdP 20

1.1.4

Identification
d’opportunités de
financement des
priorités régionales
et nationales,
information et
implication des
donateurs/partenair
es par la mise à
jour et mise en
œuvre de la
Stratégie de
mobilisation des
ressources, et
assistance apportée
aux Parties
contractantes pour
la mobilisation de
ressources

2. Simplifier dans
les politiques
nationales
pertinentes les
stratégies mises à
jour du PAM et
les objectifs de
l'EcAp (SMDD,
PA CPD,
Stratégie
Régionale pour la
prévention de la
pollution des
navires, Plan
d'Action GIZC,
PA Offshore,
RSFCCA)
1. Préparer une
étude
cartographique de
terrain pour
identifier des
opportunités de
financement pour
les priorités
nationales et
régionales et
mettre à jour la
Stratégie de
mobilisation des
ressources du
PAM, y compris
le développement
d'un mécanisme
cohérent de
communication à
l'échelle du PAM
visant les
donateurs/partena
ires

Expertise en
interne,
consultants
nationaux

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires du
PAM

35,000

35,000

35,000

Expertise en
interne,
Consultation,
Rapports à
soumettre au
Bureau et aux
Réunions des PF
du PAM, un
bulletin
d'information sur
les activités du
PAM tous les 6
mois

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires,
Agences
Donatrices

20,000

8,000

28,000

28,000

Total du Résultat Stratégique 1.1

1,202,000

710,000

1,912,000
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Résultat Stratégique 1.2 : Soutenir les Parties Contractantes et les Partenaires conformément à la Convention de Barcelone, ses Protocoles, ses Stratégies régionales et Plans d'Action
No.
SMT

1.2.1

Produits Clefs

Les mécanismes de
respect des
obligations
fonctionnent de
manière efficace et
fournissent des
conseils techniques
et juridiques aux
Parties
contractantes et
Composantes
PAM, y compris
une assistance
technique pour
renforcer la mise
en œuvre de la
Convention et de
ses Protocole, y
compris
l’établissement de
rapports

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composan
te

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

1. Organiser des
réunions
informelles des
Parties
Contractantes

Réunion d'un
jour en tandem
avec la
réunion/les
réunions du
Comité du
Respect des
Obligations

UC

2. Développer
une assistance en
ligne
opérationnelle
pour fournir les
conseils
nécessaires aux
Parties
Contractantes et
au Comite du
Respect des
Obligations
concernant les
questions
juridiques
relatives au
respect des
obligations et la
mise en œuvre de
la Convention de
Barcelone et de
ses Protocoles

Assistance en
ligne,
consultation
juridique,
expertise
technique et
juridique en
interne

UC

INFO/CAR,
MED POL,
PAP/CAR,
REMPEC,
ASP/CAR

3. Evaluer l'état
de la mise en
œuvre de la
Convention de
Barcelone et de
ses Protocoles à
travers les
rapports soumis
par les Parties
Contractantes
pour la période
2014-2015 à
soumettre au
Comité du
Respect des

Expertise
technique et
juridique en
interne

UC

INFO/CAR,
MED POL,
PAP/CAR,
REMPEC,
ASP/CAR

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

6,000

6,000

12,000

12,000

15,000

15,000

30,000

30,000

Coûts administratifs
uniquement
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Obligations et à
la CdP 20

4. Assurer une
"formation pour
formateurs" en
ligne sur
l'application
BCRS pour les
fonctionnaires
délégués des
Parties
contractantes

Programme de
formation,
Matériel de
formation,
Expertise en
interne

INFO/CAR

UC,
Toutes les
composantes

5,000

5,000

Total du Résultat Stratégique 1.2

47,000

5,000

0

47,000

Ressources
Externes

Total
Ressources

20,000

30,000

Résultat Stratégique 1.3: Consolider la participation, l'engagement, les synergies et les complémentarités entre les institutions régionales et globales
No.
SMT

1.3.1

Produits Clefs

Activités de
coopération
régionale
promouvant le
dialogue et un
engagement actif
des organisations
mondiales et
régionales et des
partenaires, y
compris sur PAS
BIO, Déchets
marins, CDP,
GIZC, PEM et
Changement
Climatique (par ex.
conférence
régionale, réunions
des donateurs)

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composan
te

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

1. Présenter les
ONG pour
devenir des
partenaires du
PAM et faciliter
leur contribution
aux objectifs du
PAM, y compris
les discussions
annuelles de table
ronde, en tandem
avec d'autres
réunions

Expertise en
interne,
consultation en
ligne pour les
documents de
politique et
participation aux
réunions du
PAM

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires du
PAM

2. Organiser les
réunions avec les
Agences
Partenaires du
PAM et les Mers
Régionales pour
passer en revue le
progrès et
maximiser les
synergies dans la
mise en œuvre

Expertise en
interne,
consultations,
préparation de
documents, en
tandem ou dans
le cadre de
réunions
séparées

UC

Toutes les
Composantes

ACCOBAMS,
CBD, EEA,
CGPM, UICN,
UpM, Mer
Noire, OSPAR,
HELCOM, etc.

2017
10,000

6,000

Observations

TOTAL
10,000

6,000

6,000

Projet EcAp Med
Projet SEIS II
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des accords
respectifs de
coopération

1.3.2

Participer au
dialogue et à des
initiatives
internationales
nouvelles ou déjà
en place (p.ex.
ABNJ, ZPM,
Offshore,
Développement
Durable) pour faire
la lumière sur les
spécificités
régionales
méditerranéennes
et consolider les
synergies

3. Co-organiser
avec les CoPrésidents les
réunions
annuelles des
sous-groupes
pour le
renforcement des
capacités, le
contrôle et
l'examen de
l'H2020 de l'UpM

Préparer les
documents,
participation à
des réunions,
expertise en
interne,
consultations

UC, (MED
POL)

INFO/CAR,
Plan Bleu

Co Présidents de
l'UpM, EEA

4. Organiser des
réunions
annuelles avec les
partenaires-clés
pour coordonner
la mise en œuvre
du Plan Régional
sur les Déchets
Marins et soutenir
les Parties
Contractantes, y
compris la
création d'un
réseau/d'un forum
en ligne

Préparer les
documents,
participation à
des réunions,
expertise en
interne,
consultations

MED POL

Plan Bleu,
REMPEC,
CPD/CAR,
ASP/CAR,
INFO/CAR

PNUE/GPA,
TSG ML
(Directive Cadre
UE MSFD),
CGPM,
ACCOBAMS,
EEA, Industrie
Plastique, ONG,
SWEEP NET,
OSPAR;
Commission de
la Mer Noire

10,000

1. Promouvoir la
Convention de
Barcelone, ses
Protocoles et la
SMDD

Document de
position,
évènements
parallèles,
matériel de
communication

UC

Toutes les
Composantes

Partenaires du
PAM

12,000

13,000

10,000

10,000

Projet SEIS II

10,000

25,000

35,000

Projet GPA
Projet potentiel sur les
Déchets Marins

25,000

30,000

55,000

Tous les projets en cours
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1.3.3

Mise en œuvre de
la SMDD au
moyen d’actions
sur la visibilité et
le renforcement
des capacités et la
préparation de
lignes directrices
pour aider les pays
à adapter la
Stratégie à leurs
contextes
nationaux

1. Tester un
projet pilote sur
le mécanisme
d'examen par les
pairs proposes par
la CMDD

Réunions/Atelier

Plan Bleu

Toutes les
Composantes

CP

54,000

15,000

69,000

Total du Résultat Stratégique 1.3

120,000

69,000

85,000

205,000

Résultat Stratégique 1.4: Consolider le savoir et les connaissances de l'état de la Mer et de la Cote de la Méditerranée à travers des évaluations mandatées pour une prise de décisions éclairées
No.
SMT

1.4.1

Produits Clefs

Evaluations
périodiques sur la
base de l’approche
DPSIR et publiées,
abordant entre
autre le statut de la
qualité du milieu
marin et côtier,
l’interaction entre
l’environnement et
le développement
ainsi que des
scénarios et une
analyse
prospective du
développement sur
le long terme. Ces
évaluations
concernent
également les
vulnérabilités et
les risques liés au
changement
climatique sur la
zone côtière et
marine, ainsi que
les lacunes de
connaissances sur
la pollution
marine, les

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composan
te

1. Identifier les
stades du cycle de
consommation et
de production
pour les produits
alimentaires,
l'habitat, les
secteurs de
fabrication de
biens et d'habitat
essentiels aux
écosystèmes
côtiers et marins

Experts,
consultations,
réunions de
travail,
recherche
documentaire

CPD/CAR

2. Préparer et
publier des
rapports de
qualité (SQR)
bases sur l'OE sur
la base de l'EcAp
du PAM et des
indicateurs
communs y
relatifs

Expertise en
interne, rendre
opérationnelle
une équipe de
travail interne du
PAM pour
élaborer un
projet de rapport
SQR, effectuer
un examen par
les pairs avec les
Parties
Contractantes et
la Communauté
Scientifique
(Réunions

UC

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Partenaires clés,
GEO PNUE,
EEA, sousgroupe RM de
l'UpM H2020

Total
Ressources

30,000

30,000

TOTAL

Réseau pour
l'Empreinte
Mondiale
(Global
Footprint
Network)

Toutes les
Composantes

Ressources
Externes

Source pas encore
assurée
Soutenir la mise en
œuvre du Plan d'Action
CPD

50,000

50,000

100,000

50,000

150,000

Projet EcAp Med
Projet SEIS II
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services
écosystémiques, la
dégradation
côtière, les impacts
cumulatifs et les
impacts de la
consommation et
de la production
durable

Cormon), établir
et organiser les
réunions du
Comité de
Direction,
préparation et
traduction de
documents,
services de
conférence
3. Développer
une feuille de
route pour la
préparation du
rapport Med2050

Expertise en
interne et
consultation
pour la réunion
ECP

Plan Bleu

UC,
Toutes les
composantes

30,000

5,000

35,000

35,000

40,000

10,000

50,000

156,000

206,000

1.4.2

Surveillance et
évaluation, le cas
échéant, de la mise
en œuvre de la
SMDD sur une
base périodique au
moyen d’une série
convenue
d’indicateurs,
conformément aux
ODD et au tableau
de bord de
durabilité

1. Etablir et
enrichir le tableau
de bord sur la
durabilité dans la
Méditerranée
avec les données
relatives

Consultation et
expertise en
interne; ateliers

Plan Bleu

PAP/CAR,
CPD/CAR

Financement MAVA

1.4.3

Coordination de la
mise en œuvre du
PISE (Programme
intégré de
surveillance et
d’évaluation) y
compris les fiches
descriptives des
indicateurs
communs de BEE,
et soutenu par un
centre
d’information des
données à intégrer
dans la plateforme
Info/PAM

1. Soutenir
l'évaluation du
pays, les
programmes
nationaux de
surveillance (y
compris la
surveillance
conjointe), les
fiches
d'information sur
la pollution et les
déchets

Consultation,
CORMONs,
Pollution et
Déchets

MED POL

UC,
Toutes les
composantes

EcAp-MED,
UpM, projets
SEIS H2020,
SEIS

59,800

20,000

79,800

20,000

99,800

Projet EcAp-MED

2. Soutenir
l'évaluation du
pays, les
programmes
nationaux de
surveillance (y
compris la
surveillance
conjointe), les

Consultation,
CORMONs,
Biodiversité et
ENI

ASP/CAR

UC,
Toutes les
composantes

Projet EcApMED

103,550

139,000

242,550

60,000

302,550

Projet EcAp-MED
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fiches
d'information sur
la Biodiversité et
les ENI

1.4.4

Consolider
l'interface entre la
science et la prise
de décision à
travers le
renforcement de la
coopération avec
les institutions
scientifiques
globales et
régionales, les
plateformes pour le
partage des
connaissances, les
dialogues,
l'échange des
bonnes pratiques et
les publications

3. Soutenir
l'évaluation du
pays, les
programmes
nationaux de
surveillance (y
compris la
surveillance
conjointe), les
fiches
d'information sur
la Cote et
l'Hydrographie

Consultation,
CORMONs,
Cote et Hydro

PAP/CAR

UC,
Toutes les
composantes

Projet EcApMED

55,000

40,000

95,000

40,000

135,000

Projet EcAp-MED

1. Développer un
mécanisme pour
aider la
Convention de
Barcelone et les
institutions
scientifiques

Expertise en
interne,
consultation,
ateliers

Plan Bleu

Toutes les
Composantes

CIESM,
Côte
méditerranéenne
MedCliVar

50,000

20,000

70,000

25,000

95,000

Projet EcAp-MED

2. Mettre en
œuvre le projet
MEDESS-PLUS
avec la
participation
d’institutions de
recherche et
d’industries
nationales et
régionales afin de
promouvoir et
utiliser les outils
développés via
des activités de
R&D entreprises
dans la région
méditerranéenne

Réunions,
formation,
expertise en
interne, contrat
de services,

REMPEC

CU,
CAR/INFO,
CAR/PAP,
Plan Bleu,
CAR/ASP ,

TUC, Cedre,
FHNW, Ifremer,
CETMAR,
APN, UiT,
ALYOTECH,
UNIBO IT,
YLEC, TOTAL,
GEUS,
VERMICON,
HCMR,
ENVIRON,
MarRes, OSRL,
UKSPILL,
KAUST, Texas
Tech Université

165,000

165,000

Source pas encore
assurée
Projet potentiel:

3. Développer
une base de
données de la
communauté
scientifique
(institutions,
scientifiques,
chercheurs)
portant sur les
champs de la

Consultation,
Base de données
en ligne

UC

Toutes les
Composantes

MedCliVar,

Proposition de projet de
trois ans soumis dans le
cadre de l’appel à
proposition du
Programme MED
Interreg

6,000

6,000

12,000

12,000
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Convention de
Barcelone, ses
Protocoles et la
pertinence du
développement
durable à l'échelle
méditerranéenne
1.4.5

Organiser des
programmes
éducatifs, y
compris les
plateformes
d'apprentissage
électroniques et
des diplômes
universitaires, sur
la gouvernance et
les thèmes
pertinents du
PAM, en
coopération avec
les institutions
compétentes

1. Coopération
avec les
institutions
académiques sur
des programmes
de troisième cycle

Accord de
coopération,
Programme
d'études
supérieures

UC

Toutes les
Composantes

3,000

3,000

6,000

Total du Résultat Stratégique 1.4

690,350

6,000

546,000

1,236,350

Résultat Stratégique 1.5: Consolider les connaissances et le système d'information du PAM et les rendre accessibles pour la prise de décisions, la sensibilisation et la compréhension
No.
SMT

1.5.1

Produits Clefs

Plateforme
Info/PAM et
plateforme pour la
mise en œuvre du
PISE, pleinement
opérationnelles et
développées,
connectés aux
systèmes
d’information des
composantes PAM
et autres
plateformes
régionales de
connaissances, afin
de faciliter l’accès
aux connaissances
pour les
gestionnaires et

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composan
te

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

1. Développer le
catalogue du
PAM pour les
données et les
services

Expertise en
interne;
Questionnaire,
contrats de
service

INFO/CAR

UC, Toutes
les
Composantes

2. Rénover
l’infrastructure
Info/PAM, et
entretenir et
mettre à jour les
modules
Info/PAM

Expertise en
interne; contrats
de service

INFO/CAR

Toutes les
Composantes

3. Mettre en
œuvre les flux de
données
sélectionnées
dans le Centre de
Données pour

Expertise en
interne; contrats
de service

INFO/CAR

UC,
MED POL,
ASP/CAR

PFN

2017

5,000

5,000

5,000

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

5,000

10,000

15,000

Projet SEIS II

10,000

80,000

90,000

Projet EcAp Med

120,000

120,000

Projet EcAp Med

TOTAL

UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 – Page 794
décideurs ainsi que
les parties
prenantes et le
public

soutenir le
programme de
surveillance
intégré de l'EcAp

4. Maintenir et
mettre à jour le
système
d'information
régional et mettre
à jour l'inventaire
y relatif de
l'équipement de
première
intervention prépositionne en cas
de déversements

Contrat de
service

REMPEC

UC,
INFO/CAR

OMI, Secteur
prive

3,000

3,000

69,000

72,000

Projet potentiel
MEDESS-PLUS
cofinancé à travers le
Programme Interreg
MED/Projet potentiel
West MOPoCo
cofinancé à travers le
Mécanisme de
Protection Civile de
l'UE

5. Maintenir et
mettre à jour les
systèmes
d'information
pertinents et les
données y
relatives, y
compris le site
web du
REMPEC, RIS,
MIDSIS-TROCS
et le système
d'information
MENELAS

Expertise en
interne, Contrat
de service

REMPEC

UC,
INFO/CAR

OMI, Secteur
privé, Cedre,
ITOPF,
INTERPOL,
CBSS
(ENPRO),
OSPAR (NSN),
Accord de Bonn

6,000

6,000

30,000

36,000

Source pas encore
assurée

6. Développer le
Système Régional
d'Echange
d'Informations
sur les Eaux du
Ballast

Contrat de
service

7. Développer le
site web du
Protocole
Offshore

Contrat de
service

8. Partage pilote
des
données/services
parmi les
organisations

Mémorandum
d'entente;
expertise en
interne; contrats
de service;
réunions

REMPEC

UC,
ASP/CAR

Prix MIDSIS-TROCSITOPF R&D / Projet
potentiel West MOPoCo
cofinancé à travers le
Mécanisme de
Protection Civile de l'UE

OMI

45,000

45,000

Source pas encore
assurée
Partenariats
GloBallast

REMPEC

UC,
Toutes les
composantes

Industrie
Offshore

20,000

20,000

Source pas encore
assurée
Soutenir la mise en
œuvre du Plan d'Action
Offshore

INFO/CAR

UC

FAO, PNUE,
EC/EEA,
Conventions sur
les Mers
Régionales du
PNUE

20,000

20,000

20,000
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régionales
pertinentes

1.5.2

Mise à jour,
fonctionnement,
amélioration,
maintien et
intégration du
système de rapport
en ligne de la
Convention de
Barcelone avec
d’autres exigences
en matière de
rapports

1. Développer un
nouveau module
BCRS et
l'intégrer dans le
Centre de
Données, y
compris l'analyse
des besoins/de la
performance

Expertise locale,
questionnaire,
contrats de
service, rapport

INFO/CAR

UC,
Toutes les
composantes

2. Maintenir et
mettre à jour le
système
d'information
MED POL pour
soutenir la
soumission en
ligne de données
relatives à
l'inventaire/la
surveillance de la
pollution

Expertise locale,
contrats de
service

INFO/CAR

MED POL

3. Entreprendre
une analyse de
l'état
d'avancement du
système
d'information
déjà en place des
données sur les
déchets marins et
développer les
conditions
d'utilisateurs pour
la banque de
données portant
sur les Déchets
Marins

Consultation,
expertise locale

INFO/CAR

MED POL

4. Rationaliser les
obligations
d'élaboration de
rapports des
Parties
contractantes,
tenant compte des
mécanismes
actuels

Expertise en
interne

REMPEC

UC,
INFO/CAR

15,000

15,000

30,000

30,000

EEA,
ReportNet,
EIONET

10,000

20,000

30,000

50,000

80,000

Projet EcAp Med
Projet SEIS II

EEA, MEDITS,
OMI

10,000

10,000

50,000

60,000

Projet EcAp Med
Projet SEIS II

Coûts administratifs
uniquement

UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 – Page 796
d’élaboration de
rapports, comme
le Profil du Pays
de REMPEC,
MEDGIS-MAR,
MENELAS,
BCRS et EcAp
Total du Résultat Stratégique 1.5

114,000

474,000

588,000

Résultat Stratégique 1.6: Promouvoir la sensibilisation et la conscientisation
No.
SM
T

1.6.1

Produits Clefs

Mise à jour et mise
en œuvre de la
stratégie de
communication du
PNUE/PAM

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante
s

1. Passer en revue
et mettre à jour la
stratégie de
communication du
PAM, développer
et mettre en œuvre
un plan de
communication, y
compris des
activités et des
produits de
sensibilisation
(p.ex. mise à jour
régulière du site
web du PAM,
sensibilisation des
medias,
communiques de
presse)

Consultation,
publications

UC

2. Mettre à jour le
site Web et la
charte graphique du
CAR/ASP, et
améliorer les
systèmes de bases
de données
concernant la
biodiversité

Coordination et
gestion à l'interne,
expertise externe
ou fournisseur de
services

ASP/CAR

Autre: UC
et/ou
Composantes

UC

Partenaires

Points Focaux,
ACCOBAMS,
CBD, CdL,
CGPM, UICN,
MedPAN, WWF

MTF, y compris les
Contributions Discrétionnaires

Ressources
Externes

Total
Ressources

2016

2017

30,000

20,000

50,000

30,000

80,000

17,250

7,750

25,000

7,500

32,500

Observations

TOTAL

Projets MedMPAnet II
(CE) et MedKeyHabitats
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3. Sensibiliser,
informer et éduquer
en produisant des
dessins animés, des
infographiques, etc.
sur la biodiversité
dans la
Méditerranée

Coordination et
gestion à l'interne,
expertise externe
ou fournisseur de
services

ASP/CAR

UC

Points Focaux,
ACCOBAMS,
CBD, CdL,
CGPM, UICN,
MedPAN, WWF

6,500

6,500

13,000

11,000

24,000

Projets MedMPAnet II
(CE) et MedKeyHabitats

4. Organiser les
célébrations
annuelles de la
Journée
Internationale de la
Côte
Méditerranéenne

Expertise en
interne;
consultation;
contrats de service

PAP/CAR

UC, et autres
composantes,
tel que
approprie

Autorités
nationales

5,000

10,000

15,000

30,000

45,000

Financement MAVA

5. Élaborer les
procédures et
accorder le premier
Prix Istanbul de la
ville respectueuse
de l’environnement

Consultation,
voyages et prix

UC

Toutes les
composantes

Autorités
municipales

44,000

44,000

Gouvernement turc

Total du Résultat Stratégique 1.6

103,000

122,500

225,500

GRAND TOTAL DU THEME DE GOUVERNANCE

2,276,350

1,937,500

4,213,850

Unité Cord.

392,000

726,000

1,118,000

MEDPOL

69,800

100,000

169,800

REMPEC

9,000

70,000

79,000

CAR/PB

174,000

90,000

264,000

CAR/ASP

127,300

213,250

340,550

CAR/PAP

60,000

90,000

150,000

INFO/RAC

70,000

40,000

110,000

CAR/CPD

0

45,000

45,000

TOTAL

902,100

1,374,250

2,276,350
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Thème Central: POLLUTION PROVENANT DE SOURCES SITUEES A TERRE ET EN MER
Objectifs Ecologiques / Impacts ciblés à long terme:
1. L'eutrophisation d'origine anthropique est prévenue, particulièrement les impacts négatifs y relatifs, tels que les pertes en biodiversité, la dégradation écosystémique, des proliférations algales nocives et une déficience en oxygène
dans les eaux profondes;
2. Les contaminants ne causent pas d'impact significatif sur la santé de l'homme et les écosystèmes côtiers et marins;
3. Les déchets marins et côtiers n'affectent pas d'une manière négative les environnements marins et côtiers;
4. Le bruit généré par les activités humaines ne cause pas d'impact significatif sur les écosystèmes marins et côtiers.
Objectifs stratégiques:
1. Prévenir, réduire et contrôler les polluants sélectionnés/règlementés, les déversements et les décharges d'hydrocarbures;
2. Prévenir, réduire et contrôler la génération de déchets marins et son impact sur l'environnement côtier et marin.
Indicateurs 2016-2017:
1) Nombre de politiques et d'instruments règlementaires de contrôle et de prévention de la pollution
marine mis à jour et développés;
2) Nombre de lignes directrices nouvelles et mises à jour et autres instruments de mise en œuvre
rationalisant les outils de CPD pour les secteurs-clés et les domaines de consommation et de production;
3) Nombre de pays soumettant des rapports sur les charges polluantes et les données de surveillance de la
pollution pour les polluants convenus;
4) Nombre de projets identifies et/ou préparés pour éliminer les points chauds de pollution et répondre à la
pollution marine;
5) Nombre d'entreprises, d'entrepreneurs, d'agents financiers et d'organisations de la société civile
capacités pour promouvoir des solutions de CPD alternatives aux POP et aux produits chimiques et
réduction des déchets marins.

Cibles 2016-2017:
1) 4 outils de politique et instruments règlementaires développés/mis à jour;
2) 4 lignes directrices techniques mises à jour/développées, y compris la rationalisation de CPD;
3) 4 pays soutenus pour mettre à jour/développer leur système national de règlementation et du contrôle de la pollution et
de prévention, et 21 pays soumettant leurs rapports et les données de surveillance;
4) 3 PAN et 2 projets de réponse à la pollution marine identifies/mis en œuvre sur la base des critères de priorisation;
5) Au moins 50 stagiaires.

Résultat Stratégique 2.1: Consolider la mise en œuvre régionale des obligations en vertu de la Convention de Barcelone et des 4 Protocoles relatifs à la pollution et des programmes de mesures dans les Plans d'Action et les
Stratégies en place à l'échelle régionale
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2.1.1

Facilitation et mise en
œuvre des mesures
ciblées des
mesures/plans
régionaux

1. Partager les
meilleures pratiques
pour la gestion des
déchets, y compris la
prévention et
l'interdiction de mise
en décharge de
déchets à haute
valeur calorifique
(particulièrement
pour le plastique)

Réunions
MED POL
régionales et sous
régionales /
SSFA,
Consultation

CPD/CAR

2. Evaluer et
promouvoir
l'utilisation de
motivations et
d'instruments
pertinents pour
réduire l'utilisation

SSFA,
consultation,
Réunion
Régionale/Sous
régionale

Plan Bleu,
CPD/CAR

MED POL

SWEEPNET,
UpM-H2020,
OSPAR,
HELCOM, Mer
Noire

25,000

H2020, OSPAR,
HELCOM, Mer
Noire

25,000

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

40,000

65,000

Source pas encore assurée

TOTAL
25,000

H2020

20,000

45,000

40,000

85,000

Source pas encore assurée
GPA
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de sacs en plastique
à usage unique
3. Développer une Consultation,
liste de contrôle
Réunion
pour permettre aux régionale/SSFA
systèmes
d’autorisation de
passer en revue les
BAT et BEP
proposés par les
industries et
proposer les valeurs
appropriées
d'émission

MED POL

4. Développer une
action ou activité du
PA CPD ou sa
feuille de route,
contribuant à la
prévention de la
pollution à travers
l'un des 4 domaines
prioritaires de la
consommation et de
la production
(produits
alimentaires,
fabrication de
produits, habitat,
tourisme)

CPD/CAR

Experts,
Formations
Nationales,
Actions Pilotes

UpM H2020,
ONUDI, UE
IPPC, UE REACH,

15,000

10,000

25,000

40,000

65,000

Source pas encore assurée
H2020

100,000

Total du Résultat Stratégique 2.1

95,000

220,000

100,000

Source pas encore assurée

315,000

Résultat Stratégique 2.2: Développer de nouveaux plans d'action, programmes et mesures, critères et normes communs, et lignes directrices
No.
SMT

Principaux Résultats

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2.2.1

Mise à disposition de
lignes directrices,
d’outils d’aide à la
décision, de normes et
de critères communs,
dans les Protocoles et
les Plans régionaux
élaborés et/ou mis à
jour pour les substances
ou secteurs prioritaires

1. Evaluer le
contenu des annexes
des Protocoles LBS,
Dumping et Déchets
Dangereux a la
lumière des
développements
régionaux et
mondiaux pertinents

Consultation,
Rapport final
soumis à la
réunion des PF
MED POL en
2017

MED POL

UC

PNUE GPA,
Conventions de
Bale &
Stockholm, OMI,
OSPAR,
HELCOM,
Directive-Cadre
MSFD UE

8,500

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL
8,500

8,500

Observations
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2. Développer et
Consultation,
négocier des normes Réunion
communes (BAC et CORMON
EAC) pour un
nombre de
contaminants

MED POL

REMPEC

Directive-Cadre
UE, EEA,
OSPAR,
HELCOM, JRC

30,000

3. Développer les
Consultation,
critères communs
réunions OFOG
offshore pour
l'élimination
d'hydrocarbures et
de mélanges
d'hydrocarbures,
l'utilisation et
l'élimination de
fluides de forage et
de coupure et des
mesures analytiques

REMPEC

UC,
Toutes les
composantes

Industrie
Offshore

16,750

UC

OMI, Protocole
de Londres sur le
Dumping

40,000

H2020, Projet
SEIS, EEA,
ONUDI

20,000

20,000

40,000

40,000

4. Mettre à jour les
lignes directrices du
Protocole sur le
Dumping (Matières
inertes géologiques
et récifs artificiels)

Réunions
MED POL
régionales/sous
régionales, SSFA,
Consultation

5. Développer des
lignes directrices
PRTR et des
facteurs communs
d'émissions

SSFA,
Consultation/
Réunion

MED POL

20,000

50,000

25,000

75,000 Projet EcAp Med

16,750

60,000

76,750 Source pas encore assurée
Soutien à la mise en œuvre
du Plan d'Action Offshore

6. Mettre à jour les Consultation;
lignes directrices du Réunion
dessalement
Régionale/SousRégionale

MED POL

Plan Bleu,
ASP/CAR

finance par l'UE,
Secteur privé

7. Préparer des
Consultation
lignes directrices
spécifiques pour
déterminer
l'application de
charges à des couts
raisonnables pour
l'utilisation de
facilités de réception
portuaires ou, le cas
échéant, l'application
d'un système sans
frais spécial,
conformément au
Plan Régional sur
les Déchets Marins

REMPEC

MED POL

OMI, secteur
prive

45,000

85,000

85,000

80,000

100,000 Projet SEIS II

40,000

30,000

30,000 Source pas encore assurée
Projet potentiel, financé
par l'UE ou avec
l’université de Sienne
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2.2.2

Identification et
négociation des
programmes régionaux
de mesures pour les
polluants/catégories
(secteurs) montrant des
tendances à la hausse, y
compris la révision des
plans régionaux et
domaines de
consommation et de
production

8. Mettre à jour les Expertise en
lignes directrices sur interne,
les risques des rejets Consultation
gazeux causés par
des incidents marins

REMPEC

9. Mettre à jour les Expertise en
Principes et les
interne,
Lignes Directrices
Consultation
sur la coopération et
l'assistance mutuelle

REMPEC

UC

OMI, secteur
privé

16,750

16,750

19,000

10. Préparer des
lignes directrices
d’EIE à partir des
activités offshores

REMPEC

MED POL

Industrie
Offshore

16,750

16,750

5,000

Expertise en
interne,
Consultation

OMI, secteur
privé

15,000

15,000 Source pas encore assurée
Projet potentiel West
MOPoCo cofinancé à
travers le Mécanisme de
Protection Civile de l'UE
35,750 Assuré par l’IPIECA

21,750 Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre
du Plan d'Action Offshore

11. Développer un
SSFA
outil d'évaluation
des risques pour
identifier les lieux
ou les accumulations
des filets fantômes
constituent une
menace à
l'environnement et
doivent être
éliminées

MED POL

1. Préparer un
document de
politique sur les
éventuels mesures
de contrôle et de
préventions requises
pour atteindre le
BEE, sur la base des
études existantes
relatives aux
secteurs/moteurs de
développement

MED POL

Consultation,
Rapport final
soumis à la
réunion des PF
MED POL FP et
du Groupe de
Coordination
EcAp

UC

ASP/CAR

UC,
Plan Bleu,
CPD/CAR

CGPM,
ACCOBAMS,
GPA, DefishGear

UfM-H2020,
ONUDI, EU
MSFD CIS

30,000

30,000 Source pas encore assurée
Nouveau projet potentiel
sur les déchets marins
(université de Sienne ou
financé par l'UE)

5,000

5,000

10,000

30,000

Total Strategic Outcome 2.2

263,750

294,000

40,000 Projet Action Med

557,750
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Résultat Stratégique 2.3: Renforcement et mise en œuvre de la législation et des politiques de prévention de la pollution marine et de contrôle au niveau national, y compris par application et intégration dans des processus
sectoriels
No.
SMT

2.3.1

Produits Clefs

Mise en œuvre des
PAN adoptés (Art. 15,
Protocole
« tellurique ») et
fourniture en temps
voulu des prestations

Principales
Activités

1. Evaluer les
objectifs
opérationnels et les
priorités du PAN par
rapport aux objectifs
du BEE et du SAP
MED à l'échelle
nationale, sous
régionale et
régionale

Moyens de Mise
en Œuvre

Consultance,
MED POL
Réunion
régionale,
Rapport soumis à
la réunion des PF
MED POL en
2017

2. Soutenir la
Consultation,
simplification des
SSFA
mesures pertinentes
et des objectifs
opérationnels du
PAN dans les
systèmes
règlementaires et/ou
juridiques nationaux
dans 5 pays (se
concentrer sur
VLE/NQE/BEE et
Déchets Marins)
3. Développer et
tester des critères
communs, le cas
échéant, pour la
priorisation et le
développement de
projets du PAN en
collaboration avec
l'UpM

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s

MED POL

Consultation,
MED POL
Consultation/Réu
nion Régionale

4. Soutenir la mise à Consultation,
MED POL
jour du cadre
Réunion
règlementaire
Régionale, SSFA
national pour
consolider les outils
de contrôle et de
prévention de la
pollution marine et
leur mise en œuvre
concernant les
contaminants et les
secteurs-clés

UC

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

UpM-H2020,
Directive-Cadre
EU CIS

45,000

PNUE/GPA,
UpM-H2020,
Directive-Cadre
EU CIS

50,000

UC,
Plan Bleu,
CPD/CAR

UpM, H2020,
PNUE/GPA,
ONUDI, BEI

10,000

UC

UpM-H2020,
Conventions de
Stockholm, Bale
et Minamata,
PNUE Produits
Chimiques

30,000

UC

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
45,000

35,000

80,000 Source pas encore assurée
H2020

20,000

70,000

60,000

130,000 Source pas encore assurée
H2020

10,000

20,000

100,000

120,000 Source pas encore assurée
UpM, MEHSIP

10,000

40,000

50,000

90,000 Source pas encore assurée
H2020
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(Déchets Marins,
POP, Déchets
Dangereux)

5. Soutenir deux
SSFA,
pays pour
Consultation
développer des plans
d'élimination de
chlore et de soude

MED POL

6. Soutenir les
Formation et
mécanismes
réunions
nationaux pour
nationales
consolider la
coordination avec
les douanes pour
obtenir les données
import-export des
Déchets Dangereux
et avec d'autres
autorités de contrôle

MED POL

7. Organiser la
Réunion de
MENELAS

REMPEC

Réunion

PNUE Produits
Chimique,
Convention de
Minamata

20,000

20,000

OMI, Interpol,
CBSS (ENPRO),
OSPAR (NSN),
Accord de Bonn

70,000 Source pas encore assurée

Nouveau projet FEM
éventuel

Convention de
Bale, ENFORCE,
IMPEL, UpMH2020

UC

50,000

80,000

80,000 Source pas encore assurée

Nouveau projet FEM
éventuel

18,000

18,000

32,000

50,000 Source pas encore assurée

Accord RAMOGE,
Contributions volontaires
des Parties Contractantes
Projet SAFEMED, Projet
potential MEDESS-PLUS
cofinancé à travers le
programme Interreg MED

8. Fournir l'expertise
pour le
développement et la
mise en œuvre des
systèmes nationaux
de préparation et de
réponse nationaux
pour le
développement et/ou
pour l'identification
du niveau minimal
requis pour
l'équipement prépositionne contrôle
par l'Etat des

Consultation,
travail de terrain,
expertise en
interne

REMPEC

UC

OMI, secteur
prive

137,000

137,000 Source pas encore assurée

ITCP de l'OMI, Projet
potentiel MOPoCo Ouest
cofinancé à travers le
Mécanisme de Protection
Civile de l'UE
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réponses au
déversement
2.3.2

Développer des PAN
pour mettre en œuvre la
Stratégie Régionale
pour la Prévention de et
la Réponse à la
Pollution Marine des
Navires

1. Soutenir la
Consultation,
REMPEC
préparation des PAN réunion, travail de
selon un modèle
terrain
commun, y compris
l'évaluation
nationale

UC

OMI, secteur
prive

50,000

Total du Résultat Stratégique 2.3

50,000

32,500

263,000

576,500

82,500 Assuré
ITCP de l'OMI

839,500

Résultat Stratégique 2.4: Evaluation et surveillance de la Pollution Marine
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2.4.1

Mise à jour des
programmes nationaux
de surveillance de la
pollution et des déchets
afin d’inclure les
indicateurs IMAP
relatifs à la pollution et
aux déchets et mise à
jour et soutien de ces
derniers grâce à
l’assurance de la
qualité et le contrôle

1. Soutenir 10 pays SSFA
pour mettre en place
un programme
national de
surveillance mis à
jour conformément
au programme de
surveillance intégré
du PAM (Pollution
et déchets)

MED POL

2. Mener un
programme de
surveillance et un
programme
d'assurance de
qualité coordonnés
(eutrophisation,
contaminant et
déchets) à l'échelle
nationale et
régionale

MED POL

LoA, SSFA,
Formations

3. Développer et
SSFA, Réunions
mettre à jour des
CORMON
protocoles communs
de surveillance sur
les déchets marins,
les effets
biologiques et
l'eutrophisation

MED POL

UC

UC

ASP/CAR

UpM-H2020,
Directive-Cadre
de l'UE MSFD
CIS, HELCOM,
OSPAR

40,000

AIEA,
Quasimeme,
DISIT, Projet
EEA UE (SEIS)

100,000

DISIT,
Quasileme,
Medaset,
OSPAR, MLTG,
EU MSFD CIS

40,000

2017
45,000

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
85,000

100,000

185,000 Projet EcAp Med,
Projet SEIS II
(source principale)

80,000

180,000

100,000

280,000 Projet EcAp Med,
Projet SEIS II
(source principale)

40,000

60,000

100,000 Projet EcAp Med
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4. Soutenir le
Consultation,
développement d'un Réunion
programme
d'assurance de
qualité pour la lutte
contre la pollution
par les
hydrocarbures et les
substances
dangereuses et
nocives des navires
et l'élaboration de
rapports de données
offshore ainsi que la
collecte de données
conformément au
Programme de
Surveillance de
l'EcAp
2.4.2

Rapporter et mettre à
jour, d'une manière
régulière, les
inventaires de charges
polluantes (NBB,
PRTR à partir de
sources telluriques et à
partir de navires et de
sources offshore), à
l'échelle nationale, sous
régionale et régionale,
soutenus par des
systèmes de contrôle et
d'assurance de qualité)
mis à jour, signalés et
évalués régulièrement,

REMPEC

MED POL

OSPAR

1. Consolider
Consultations,
MED POL
l'élaboration de
Réunion
rapports NBB et
Régionale, SSFA
PRTR dans 10 pays,
y compris le
contrôle de
l'assurance-qualité
des données

INFO/CAR

EPRTR, EEA,
UNECE LRTAP,
Protocoles PRTR

2. Inclure des
rapports sur les
incidents de
pollution marine
causée par les
hydrocarbures et les
substances nocives
et dangereuses dans
le système
d'information
géographique
intégré
méditerranéen sur
l'Evaluation de et la
Réponse aux
Risques de Pollution
Marine (MEDGISMAR)

MED POL

OMI, secteur
prive

Activités de
REMPEC
communication et
dissémination,
Expertise en
interne

66,500

20,000

20,000

250,000

66,500 Projet EcAp Med

270,000 Projet SEIS II

Coûts administratifs
uniquement
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2.4.3

Développer et mettre à
jour les outils
d'évaluation de la
pollution marine
(évaluation thématique
approfondie, cartes et
fiches d'information et
indicateurs) pour les
polluants et secteurs
clés au sein d’EcAp

3. Développer les
Expertise en
modèles pour le
interne
rapport sur la mise
en œuvre nationale
du Plan d'Action
Offshore, la collecte
de données et
l'information
publique

REMPEC

UC, Toutes les Industrie
composantes
Offshore

1. Mettre à jour les Consultations
cartes d'évaluation
de la pollution par le
biais de nouvelles
données jusqu'en
2016 à l'échelle
nationale, régionale
et sous régionale

MED POL

Plan Bleu

EEA, Projet SEIS
finance par l'UE

2. Elaborer des
cartes de mises en
décharge illicites et
de pollution marine
accidentelles de
navires et
d'installations
offshore

REMPEC

MED POL

OMI, secteur
prive

Expertise en
interne

10,000

20,000

2,000

30,000

30,000

2,000

60,000 Projet SEIS II

2,000 Source pas encore assurée
Projet potentiel MEDESSPLUS cofinancé à travers
le Programme Interreg
MED Programme

3. Développer des
Consultations,
fiches d'information Réunion
et négocier avec les Régionale
pays pour au moins
10 indicateurs, y
compris les
dictionnaires
d'ensembles de
données y relatifs
4. Mettre à jour les
évaluations
thématiques sur
l'eutrophisation et
les contaminants

Coûts administratifs
uniquement

MED POL

Consultations/SS MED POL
FA

Plan Bleu,
INFO/CAR

EEA/Projet SEIS
finance par l'UE,
UpM-H2020,
DCE UE

15,000

15,000

30,000

REMPEC

EEA, H2020,
Directive-Cadre
EU MSFD, DCE
UE

20,000

15,000

35,000

Total du Résultat Stratégique 2.4

422,000

100,000

130,000 Projet EcAp Med,
Projet SEIS II (source
principale)

35,000

706,500

1,128,500

Résultat Stratégique 2.5: Promouvoir les capacités à l'échelle régionale, sous régionale et nationale, y compris l'assistance technique et le renforcement de capacités
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

TOTAL

Ressources
Externes

Total
Ressources
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2.5.1

Programmes et ateliers
de formation dans des
domaines, tels que la
surveillance de la
pollution, les
inventaires de
polluants, la mise en
œuvre de politiques, les
lignes directrices
techniques communes,
les organes
d'autorisation et
d'inspection et la
conformité avec la
législation nationale

1. Préparer les fiches SSFA, Réunions
d'information
régionales/sous
nationales sur les
régionales
déchets marins et le
mercure et assurer la
formation/consolider
les capacités sur la
mise en œuvre de
lignes directrices
pertinentes

MED POL

2. Renforcer les
capacités nationales
pour lutter contre le
trafic illicite, y
compris la
surveillance,
l'investigation,
l'inspection et la
mise en application

MED POL

SSFA, Réunions
Régionales/Sous
régionales,
Consultations

UpM-H2020,
Convention de
Bale, IMPEL,
REACH,
ENFORCE

UC

Convention de
Bale, UpMH2020, IMPEL,
REACH,
ENFORCE

3. Consolider le
Réunion
réseau
Régionale,
méditerranéen sur la Consultation
conformité et la
mise en œuvre

MED POL

UC,
REMPEC

H2020, INARE,
IMPEL,
ENFORCE

4. Aider dans le
Formation,
développement et la Consultation
mise en œuvre du
programme national
de formation
concernant la
réponse aux
déversements
d'hydrocarbures et
de substances
nocives et
dangereuses

REMPEC

UC

OMI, secteur
prive

5. Mettre en œuvre
le projet pour l'état
de préparation au
nettoyage du littoral
pollue par les
hydrocarbures et aux
interventions auprès
de la faune
mazoutée – POSOW

Formation,
REMPEC
contrat de service,
activités de
communication et
de dissémination

15,000

15,000

120,000

135,000 Source pas encore assurée
H2020,
Nouveau projet potentiel
FEM sur les Déchets
Marins

12,000

12,000

60,000

72,000 Source pas encore assurée
FEM

40,000

40,000

40,000

48,000

48,500 30,000 Source pas encore
assurée (West MOPoCo
cofinancé à travers le
Mécanisme de Protection
Civile de l'UE
18 500 de l’ITCP de
l'OMI, assurées

UC

CEDRE, ISPRA,
AASTMT, DGMARINWA,
FEPORTS

40,000

40,000 Projet cofinancé à travers
le Mécanisme de
Protection Civile de l'UE
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2.5.2

2.5.3

6. Organiser un
Formation
cours de formation
sur l'évaluation d'un
Plan d'Urgence et de
Réponse et l'état de
préparation pour une
plateforme Offshore

REMPEC

Mise en œuvre de
projets pilotes sur les
déchets marins, les
POP, le mercure et les
décharges illicites, y
compris un soutien aux
solutions CPD pour des
alternatives aux POP et
produits chimiques
toxiques et réduction
des sources en amont
de déchets marins pour
les entreprises, les
entrepreneurs, les
institutions financières
et la société civile

1. Entreprendre des
projets pilotes
(CPD) pour la
prévention et
l'élimination/la
réduction des
Déchets Marins

SSFA, réunion
nationale,
consultations

MED POL

2. Faciliter la
participation des
Parties
Contractantes aux
opérations de
surveillance

Opération
Surveillance

REMPEC

Projets de mise en
œuvre du protocole
GIZC des évaluations
et des mesures de
contrôle et de
prévention de la
pollution marine,
CAMP et autres
Evaluations d'Impact
Environnemental
Stratégique relatives

1. Contribuer au
SSFA,
CAMP Italie et
Consultation
France pour
examiner les
mesures de
réduction et de
prévention de la
pollution (y compris
les activités
Offshore)

MED POL

UC,
Toutes les
composantes

Industrie
Offshore

CPD/CAR

CGPM,
Accobams, GPA,
DefishGear,
Plastic Buster

UC

60,000

Projet potentiel MOPoCo
cofinancé à travers le
Mécanisme de Protection
Civile de l'UE

OMI, Interpol,
CBSS (ENPRO),
OSPAR (NSN),
Accord de Bonn

REMPEC

60,000 Source pas encore assurée

200,000

200,000 Source pas encore assurée
Nouveau projet potentiel
sur les Déchets Marins

3,000

3,000

6,000

12,000

18,000 Source pas encore assurée
Projet potentiel MEDESSPLUS cofinancé à travers
le Programme Interreg
MED Programme

H2020

5,000

5,000

20,000

25,000 Source pas encore assurée
GPA

Total du Résultat Stratégique 2.5

78,000

560,000

638,500

Résultat Stratégique 2.6: Consolider la coopération à l'échelle régionale, sous régionale et nationale pour prévenir et contrôler la pollution marine
No.
SMT

Produits Clefs

Principales Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2.6.1

Accords, synergies et 1. Soutenir l'organisation Réunions et
REMPEC
échange des
de réunions et d'activités expertise en interne
meilleures pratiques conjointes régionales
avec les partenaires et
les parties prenantesclés concernés à

UC

OMI, secteur
prive

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
80,000

80,000

Source pas encore assurée
Projets potentiels West MOPoCo
et West MOPoEx cofinancés à
travers le Mécanisme de
Protection Civile de l'UE
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l'échelle globale et
régionale avec un
accent particulier sur
les déchets marins

2. Soutenir la
Consultation,
REMPEC
préparation et la mise en travail de terrain,
œuvre d'accords avec les expertise en interne
pays côtiers avoisinants
pour partager
l'équipement de
remorquage en cas
d'urgence pour aider les
navires en détresse dans
la Méditerranée

UC

3. Evaluer les
Contrat de service, REMPEC
éventuelles énergies
consultation,
pour interconnecter le
formation
Système d'Information
Régional (RIS) avec le
Système d'Information et
de Communication
Commun Européen en
cas d'Urgence (CECIS)
et organiser un cours de
formation sur CECIS

UC

4. Organiser un
Atelier,
séminaire régional
consultation,
technique
réunion
(MEDEXPOL) et une
réunion de haut niveau
sur les arrangements en
matière de coopération
dans le domaine de l'état
de préparation et de la
réponse aux
déversements
d'hydrocarbures et de
substances nocives et
dangereuses

REMPEC

UC

5. Maintenir le niveau de Mémorandum
l'état de préparation de
d'Entente
l'Unité d'Assistance
Méditerranéenne
(MAU), pour aider les
Parties Contractantes en
cas d'urgence

REMPEC

UC

CEDRE,
FEDERCHIMI
CA, ISPRA,
MONGOOS,
Sea Alarm

6. Préparer deux
documents de projets et
mettre en œuvre les
projets de coopération
contre la pollution
marine par les
hydrocarbures et SNPD
dans la région de la
Méditerranée occidentale

REMPEC

UC

IMO, IPIECA,
MONGOOS

Expertise en
interne,
Consultation,
formation, field
missions

OMI, secteur
prive

35,000

35,000 Source pas encore assurée
Projets potentiels West MOPoCo
et West MOPoEx cofinancés à
travers le Mécanisme de
Protection Civile de l'UE

OMI, secteur
prive

15,000

15,000 Source pas encore assurée
Projets potentiels MEDESSPLUS cofinancés à travers le
programme Interreg MED

OMI, secteur
prive

29,000

19,000

48,000

34,500

82,500 15,000 EUR de l’IPIECA assurés
19,500 EUR de l’ ITCP de l'OMI
assurés

1,000

1,000

2,000

2,000

265,000

265,000 Source pas encore assurée
Cofinancement potentiel à travers
le Mécanisme de Protection
Civile de l'UE
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(West MOPoCo et West Consultation,
MOPoEx)
réunion, travail de
terrain
2.6.2

Soutenir et
coordonner les
réseaux et les
initiatives
d'entreprises,
d'entrepreneurs et de
la société civile
apportant des
solutions CPD offrant
des alternatives aux
POP et aux produits
chimiques toxiques et
réduisant les sources
de déchets marins en
aval

1. Organiser un
Réunions, SSFA
programme de soutien et
de formation pour
promouvoir
l'entrepreneuriat dans les
PME et les
Organisations de la
Société Civile
sélectionnées pour
mettre en œuvre des
solutions innovatrices
pour prévenir la
génération de déchets, se
transformant finalement
en déchets marins, et le
passage à des
alternatives sures aux
POP et aux produits
chimiques toxiques

CPD/CAR

MED POL

SWEEPNET

10,000

10,000

100,000

110,000 Source pas encore assurée
GEF, H2020

Total du Résultat Stratégique 2.6

60,000

529,500

589,500

Résultat Stratégique 2.7: Identifier et traiter les nouvelles questions émergentes, le cas échéant
No.
SMT

Produits Clefs

Principales Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2.7.1

Développer et
soumettre des
examens/documents
de politique aux
Parties Contractantes
concernant les
polluants émergeants,
l'acidification des
océans, le changement
climatique et les liens
avec les processus
globaux pertinents

1. Faire le suivi sur les
études de recherche,
portant sur les polluants
émergents dans la
Méditerranée

Consultations/SSF MED POL
A; Rapport soumis
à CORMON et
réunion des PF de
MEDPOL

2. Préparer/collaborer
Réunions, SSFA
aux propositions de
projet de recherche pour
soutenir l'analyse des
polluants
émergeants/l'évaluation
relative au changement
climatique

MED POL

REMPEC

REMPEC

EEA, H2020,
DirectiveCadre UE
MSFD, DCE
UE

15,000

Communauté
Scientifique,
CIESM, UpM
H2020,
Recherche UE
H2020

5,000

2017
15,000

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL
30,000

30,000

60,000 Source pas encore assurée
Composante de recherche H2020

5,000

10,000

15,000 Projet EcAp Med
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3. Evaluer la faisabilité Consultation
de la désignation comme
Zone de Contrôle des
Emissions SOx (ECA)
de certaines zones de la
mer Méditerranée ou de
l'ensemble de la mer
Méditerranée

REMPEC

UC,
CAR/PAP et
autres
composantes

OMI

4. Aider les Etats côtiers Atelier sousméditerranéens, sur
régional
demande, à préparer une
soumission à l'OMI
proposant la désignation
en tant que Zone de
Contrôle des Emissions
SOx (ECA) de la ou des
zones de la mer
Méditerranée

REMPEC

UC,
CAR/PAP et
autres
composantes

OMI

15,000

15,000

15,000

50,000

50,000 Source pas encore assurée
ITCP de l'OMI

Total du Résultat Stratégique 2.7

50,000

90,000

140,000

GRAND TOTAL DU THEME POLLUTION TERRESTRE ET MARINE

1,231,750

2,977,000

4,208,750

Unité de Cord :
MEDPOL
REMPEC
CAR/PB
CAR/ASP
CAR/PAP
INFO/RAC
CAR/CPD
TOTAL

0
640,500
150,250
0
0
0
0
0
790,750

0
390,000
41,000
0
0
0
0
10,000
441,000

0
1,030,500
191,250
0
0
0
0
10,000
1,231,750
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Thème General: BIODIVERSITE ET ECOSYSTEMES
Objectifs Ecologiques / Impacts ciblés à long terme:
1. La diversité biologique est maintenue ou renforcée. La qualité et l'occurrence des habitats côtiers et marins et la distribution et l'abondance des espèces marines et côtières sont conformes aux conditions physiographiques,
hydrographiques, géographiques et climatiques en place;
2. Des espèces non indigènes introduites par les activités humaines sont à des niveaux qui n'affectent pas négativement l'écosystème;
3. Les populations de poissons et de mollusques sélectionnés exploités commercialement sont dans les limites biologiques de sécurité, montrant un âge de population et une distribution de taille indicatifs d'un stock sain;
4. Les altérations aux composantes des chaines alimentaires marines causées par l'extraction de ressources ou par les changements environnementaux provoqués par l'homme n'ont pas d'impact négatif à long terme sur la viabilité et
la dynamique de la chaine alimentaire;
5. L'intégrité du fond marin est maintenue, particulièrement dans les habitats benthiques prioritaires.
Objectifs Stratégiques:
1. Consolider la gestion, y compris les aspects socio-économiques, et élargir le réseau des Zones Protégées Marines et Côtières, y compris les ASPIM;
2. Consolider la mise en œuvre de plans d'action sur les espèces menacées et en danger, les habitats-clés et les Espèces Non Indigènes ;
3. Promouvoir les Zones Protégées Marines et Côtières, contribuant à l'Economie Bleue ;
4. Consolider la résilience des systèmes naturels et socio-économiques méditerranéens aux impacts du changement climatique.
Indicateurs 2016-2017:
1) Nombre de pays qui mettent en œuvre les Plans d'Action pour la conservation d'espèces
méditerranéennes menacées et en danger et des habitats-clés, ainsi que le Plan d'Action sur l'Introduction
d'Espèces et sur les Espèces Envahissantes;
2) Nombre des lignes directrices et d'autres outils développés/mis à jour et disséminés;
3) Nombre des projets pilotes MSP tenant compte des mesures de conservation de la biodiversité;
4) Nombre des PAN développés ou mis à jour en ligne avec SAP BIO, EcAp, les Objectifs Aichi et le
Protocole Nagoya, y compris la rationalisation du Plan d'Action Régional de la CPD et du changement
climatique;
5) Nombre de mesures réglementaires développées et convenues à l'échelle nationale;
6) Nombre d'actions relatives à la biodiversité mises en œuvre dans le cadre des activités GIZC;
7) Nombre des réunions scientifiques convenues sur la biodiversité marine méditerranéenne;
8) Nombre de stratégies conjointes et/ou de programmes de travail développés avec les Partenaires.

Cibles 2016-2017:
1) Au moins 3;
2) 3 lignes directrices;
3) Au moins 1 pilote;
4) 2 PAN;
5) 3 mesures règlementaires nationales;
6) 2 actions;
7) 2 réunions;
8) 2 stratégies conjointes ou programmes de travail.

Résultat Stratégique 3.1:
Consolider la mise en œuvre régionale des obligations dans le cadre de la Convention de Barcelone, ses Protocoles y relatifs et d'autres instruments
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

3.1.1

Mise en place et mise
en œuvre d’un réseau
global cohérent
d’AMP bien gérées, y
compris d’ASPIM,
afin d’atteindre
l’objectif 11 d’Aichi
en Méditerranée

1. Mettre en place un
groupe d'experts ad
hoc sur les questions
de ZPM dans le
cadre du Protocole
ASP/BD

Facilitation et
ASP/CAR
coordination à
l'interne, tenue de
réunions annuelles

UC
Points Focaux
(MedPartnersh pour ASP,
ip PMU)
organisations
partenaires
pertinentes:
ACCOBAMS,
CGPM, UICN,
MedPAN,
WWF

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
60,000

60,000 MedMPAnet II (CE)

En cours de négociation
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2. Maintenir, mettre Expertise externe
à jour et améliorer la et coordination et
base de données
gestion en interne
relative aux ZPM
dans la Méditerranée
(MAPAMED), y
compris les
inventaires
régionaux pertinents
et les systèmes de
conservation de sites
d'intérêt ; et
développer un
rapport sur l'état
d'avancement ZPM
de 2016
3. Diffuser les
résultats du Rapport
sur l'Etat
d'Avancement de
ZPM pour 2016, y
compris les
comparaisons avec
l'état d'avancement
de 2012, à l'échelle
nationale

ASP/CAR

UC
MedPAN
(MedPartnersh
ip PMU)

20,000

20,000 MedMPAnet II (CE)

En cours de négociation

Expertise externe, ASP/CAR
conférences,
évènements en
parallèle,
discussions
bilatérales durant
les évènements
nationaux/internati
onaux

UC
MedPAN
(MedPartnersh
ip PMU)

15,000

15,000 MedMPAnet II (UE)

4. Organiser le
Organiser le forum, ASP/CAR
Forum
y compris tous les
Méditerranéen des
aspects concernés
ZPM 2016 (seconde
Edition) en
collaboration avec
MedPAN et d'autres
partenaires

UC
MedPAN,
(MedPartnersh autorités du
ip PMU)
pays hôte (à
déterminer) et
d'autres
partenaires
techniques:
ACCOBAMS
CBD, CdL,
CGPM, UICN,
WWF

20,000

20,000 MedMPAnet II (UE)

5. Développer des
Expertise externe
outils de
et coordination et
communication et
gestion en interne
d'information sur les
questions
critiques/épineuses
des ZPM

UC
MedPAN,
(MedPartnersh autorités du
ip PMU)
pays hôte (à
déterminer) et
d'autres
partenaires
techniques:
ACCOBAMS
CBD, CdL,
CGPM, UICN,
WWF

35,000

35,000 MedMPAnet II (UE)

ASP/CAR

UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 – Page 814
3.1.2

Identification et mise
en œuvre des mesures
de gestion les plus
cohérentes fondées
sur les zones en
coopération avec les
organisations
mondiales et
régionales
pertinentes, via des
instruments
mondiaux et
régionaux (ASPIM,
FRA, ZMPS, etc.), y
compris pour la
conservation des
ZADJN, prenant en
compte les
informations sur les
ZIEB
méditerranéennes

1. Soutenir les
Parties Contractantes
pour qu'elles
travaillent ensemble
dans la planification
de mesures de
gestion adaptées aux
différentes sousrégions pour
améliorer l'état
environnemental des
ABNJ ou les limites
d'autorité n'ont pas
encore été définies,
en tenant compte des
outils et des cadres
juridiques
disponibles, y
compris le trafic
maritime, les
règlementations des
pêcheries, les ASP et
la gestion
multilatérale des
ASPIM

Coordonner les
ASP/CAR
réunions pour
avancer en matière
de MSP.
Compilation
d'informations
pertinentes
concernant les
pressions et les
impacts relatifs.
Soutien d'expertise
externe

UC,
PAP/CAR,
REMPEC

CGPM, ICCAT,
ACCOBAMS
UICN, OMI

5,000

5,000

10,000

Total du Résultat Stratégique 3.1

10,000

10,000

150,000

160,000

Résultat Stratégique 3.2: Développer de nouveaux plans d'action, programmes et mesures, critères et normes communs, et lignes directrices pour la conservation des écosystèmes et de la biodiversité marine et côtière
No.
SMT

3.2.1.

Produits Clefs

Mettre en œuvre et à
jour des Plans
d'Action Régionaux
pour la conservation
des espèces menacées
et en danger dans la
Méditerranée et les
habitats-clés,
concernant
l'introduction
d'espèces, ainsi que le
Plan d’action et la
stratégie
méditerranéenne
concernant la gestion
des eaux du ballast
des navires, afin
d’arriver à un bon
état écologique

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL

1. Mettre en œuvre Coordination et
la Stratégie
gestion en interne,
Régionale pour la
expertise externe
Conservation du
Phoque Moine dans
la Méditerranée et la
mise à jour du Plan
d'Action des Cétacés

ASP/CAR

Points Focaux
des ASP, ONG
pertinentes,
ACCOBAMS

15,000

10,000

25,000

25,000

2. Echanger les
expériences et les
informations entre
les sites de
nidification de
tortues marines
gérés et surveillés

Coordination et
gestion en interne,
expertise externe

ASP/CAR

Points Focaux
des ASP,
Institutions
Nationales,
ONG,
Conventions
Internationales

4,000

4,000

8,000

8,000

3. Normaliser les
méthodologies pour
évaluer les

Expertise externe

ASP/CAR

Points Focaux
des ASP,
Institutions

4,000

4,000

4,000

Observations
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paramètres
démographiques
pour l'analyse de la
dynamique des
tortues marines, tels
que la modélisation
de la population

Nationales,
ONG,
Conventions
Internationales

4. Mettre à jour le
Plan d'Action pour
les Oiseaux pour
couvrir toutes les 25
espèces de l'Annexe
II au Protocole
ASP/BD

Coordination et
gestion en interne,
expertise externe
pour mettre à jour
le plan d'action

ASP/CAR

Institutions
nationales et
régionales,
ONG, Birdlife
international,
partner, CdL

5. Mettre à jour le
répertoire des
experts nationaux,
régionaux et
internationaux dans
la conservation des
Poissons
Cartilagineux

Coordination et
gestion en interne

ASP/CAR

Institutions
nationales et
régionales

6. Promouvoir les
propositions de
recherche en place
développées dans le
cadre du Plan
d'Action Régional
pour les Poissons
Cartilagineux à
l'intention des
agences de
financement;
développer des
propositions
similaires pour le
bassin Levantin

Expertise externe

ASP/CAR

Points Focaux
des ASP,
CGPM,
institutions
nationale, ONG

8,000

3,000

11,000

11,000

7. Mettre à jour les Collecte
informations
d'informations,
concernant la
Expertise externe
distribution de
prairies/d'habitats
coralligènes et autres
habitats prioritaires
(MedGIS)

ASP/CAR

Plans d'Action
Partners &
Associates

15,000

7,000

22,000

22,000

8. Compléter et
revoir le répertoire
des spécialistes et
laboratoires,
institutions et

ASP/CAR

Plans d'Action
Partners &
Associates

4,000

4,000

4,000

Expertise en
interne

4,000

3,000

7,000

7,000

Coûts administratifs uniquement
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organisations
œuvrant pour les
habitats marins-clés
ainsi que les Espèces
Non Indigènes dans
la Méditerranée
9. Passer en revue la
liste de référence des
types d'habitats
côtiers et marins
pour la
Méditerranée, tenant
compte des
assemblages obscurs

Coordination en
interne, expertise
externe, réunions,
ateliers

ASP/CAR

10. Maintenir et
Coordination en
développer
interne, expertise
davantage la Base de externe
Données des
Espaces Marines
Exotiques
Envahissantes de la
Méditerranée
(MAMIAS)

ASP/CAR

11. Evaluer le
niveau de mise en
œuvre de la Stratégie
Méditerranéenne et
du Plan d'Action sur
la Gestion des Eaux
du Ballast des
Navires
3.2.2

Développement/mise
à jour et diffusion de
lignes directrices et
autres instruments
pour la conservation
des espèces
méditerranéennes
côtières et marines en
voie de disparition et
menacées, des
habitats clés, pour le
contrôle des espèces
non indigènes et la
prévention et la
gestion des aires

Consultance,
REMPEC
activités de
jumelage,
formations et
expertise en interne

1. Développer les
Coordination en
lignes directrices
interne. Expertise
pour les programmes externe.
de contrôle à long
terme destines aux
plages de
nidification des
tortues de mer et
normaliser les
méthodes de
surveillance pour les
plages de
nidification et les
aires d'alimentation
et d'hivernage

ASP/CAR

PAP/CAR

UC,
ASP/CAR

CE, Plan
d'Action Plan,
UICN

7,000

Plan d'Action
Associates

8,000

10,000

17,000

17,000

8,000

8,000

OMI

57,000

57,000 45,000 EUR assurés (Programme
de Partenariat GloBallast)
12,000 EUR assurés (ITCP de
l'OMI

MSTG (IUCN),
ONG

4,000

4,000

4,000
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marines et côtières
protégées

2. Développer des
lignes directrices
pour établir des
inventaires et
surveiller les
assemblages
sombres

Coordination en
interne, expertise
externe

3. Diffuser les outils
techniques pour
l'analyse d'écarts et
la planification du
système MPA et
faciliter l'échange
d'expériences et des
meilleures pratiques

Coordination en
ASP/CAR
interne et expertise
externe pour
examiner les outils
techniques déjà en
place et les adapter
éventuellement au
contexte
méditerranéen,
ainsi que la
collecte et la
dissémination de
données

4. Diffuser les lignes Communication
directrices pour le
contrôle et la gestion
du biofuling des
navires pour
minimiser le
transfert d'espèces
aquatiques
envahissantes

ASP/CAR

REMPEC

5. Développer l'outil Contrat de services REMPEC
régional pour
l'évaluation de
risques pour la
conformité, la
surveillance et
l'application (CME),
ainsi que les
exemptions dans le
cadre de la
Convention sur la
Gestion des Eaux du
Ballast

OCEANA, Plan
d'Action
Associates

4,000

4,000

4,000 1. Développer des lignes
directrices pour établir des
inventaires et surveiller les
assemblages sombres

PAP/CAR

CBD, MedPAN,
UICN, WWF,
ACCOBAMS

4,000

4,000

4,000

UC,
ASP/CAR

OMI

500

500

1,000

1,500 Source pas encore assurée

ITCP de l'OMI

UC,
ASP/CAR

IMO,
TUBITAK.
BERD

30,000

30,000 Source pas encore assurée
GloBallast
Partenariat EBRD
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3.2.3

Application de la
Planification Spatiale
Marine (MSP) et de
la gestion intégrée
des zones côtières
(GIZC) à des zones
sélectionnées à un
niveau pilote, reliant
les aires de mers
ouvertes et côtières
soumises à de
grandes pressions.
Utilisation possible
des informations sur
les zones EBSA à
cette fin.

6. Diffuser les lignes Communication
directrices de l'OMI
pour la réduction du
bruit sous-marin
causé par le
transport maritime
pour traiter les
impacts négatifs sur
la vie marine

REMPEC

7. Développer les
Consultation
lignes directrices et
les critères communs
offshores pour des
conditions ou des
restrictions spéciales
pour les Aires
Spécialement
Protégées

REMPEC

8. Préparer le
Expertise externe
premier outil
méthodologique
pour simplifier la
CPD dans la gestion
d'une aire ASPIM

ASP/CAR

1. Appliquer la MSP
et la GIZC à une
zone sélectionnée, y
compris les EBSA,
afin d’identifier les
options de gestion
les plus pertinentes
aux zones à un
niveau pilote

UC,
ASP/CAR

OMI,
ACCOBAMS

500

500

1,000

1,500 Source pas encore assurée
ITCP de l'OMI

UC,
ASP/CAR

Industrie
Offshore

16,750

16,750

5,000

21,750 Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action Offshore

Coordination en
ASP/CAR
interne, expertise
externe, lignes
directrices
standards et
réunions d'échange

PAP/CAR

20,000

20,000 Source pas encore assurée
Activité référence 6.4.2

UC,
PAP/CAR,
Plan Bleu,
REMPEC

CGPM, ICCAT,
CBD,
ACCOBAMS,
UICN, OMI

10,000

10,000

Total du Résultat Stratégique 3.2

145,750

10,000

114,000

259,750
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Résultat Stratégique 3.3: Consolider l'application nationale des mesures de législations, de stratégies et de politiques de conservation de la biodiversité
No.
SMT

3.3.1

Produits Clefs

Développement/mise
à jour de PAN pour la
conservation des
espèces
méditerranéennes en
voie de disparition et
menacées et des
habitats clés et sur
l’introduction
d’espèces et les
espèces envahissantes

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s

Partenaires

ASP/CAR

Points Focaux
pour les ASP,
UICN, MedWet,
MedPAN,
CGPM,
ACCOBAMS,
agences
donatrices,
accords
internationaux
(AEWA)
Universités et
ONG (Birdlife),

20,500

12,000

32,500

Parties
contractantes et
partenaires
(ACCOBAMS,
GFCM)
Universités and
ONG

5,000

5,000

10,000

1. Soutenir les pays
pour mettre à
jour/développer de
nouveaux PAN SAP
BIO sur la
biodiversité, y
compris la
conservation des
espèces
méditerranéennes
menacées et en
danger et les
habitats-clés
conformément à
l'EcAp, les Objectifs
Aichi et le Protocole
de Nagoya,
incorporant les
actions prioritaires
du Plan d'Action
Régional de la CPD
et les domaines
d'action prioritaires
de l'adaptation au
changement
climatique

Coordination en
interne. Expertise
externe,
développement de
lignes directrices

2. Soutenir les
Parties Contractantes
et les partenaires
dans la production et
la publication de
documentation
scientifique
pertinente,
contribuant à la mise
à jour des
connaissances et la
consolidation des
actions de
conservation
entreprises en faveur
de la conservation
des espèces
énumérées à
l'Annexe II du
Protocole ASP/BD

Coordination en
ASP/CAR
interne, Expertise
externe et expertise
nationale

UC,
Composantes
selon les
principales
thématiques du
projet

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
60,000

92,500 Projet EcAp Med

10,000
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3.3.2

3.3.3

Développement et
mise en œuvre de
mesures nationales
pour renforcer la
protection et la
gestion des sites
marins et côtiers
pertinents, en
particulier ceux
contenant des habitats
et des espèces
menacés (y compris
les habitats en mer
profonde)

Intégrer les actions
pour la protection des
écosystèmes et de la
biodiversité dans les

3. Aider un pays à
intégrer les actions
de la CPD dans un
domaine-clé de la
consommation et de
la production
(alimentation,
habitat, fabrication
de biens, tourisme)
dans la mise à
jour/le
développement d'un
PAN

Coordination en
ASP/CAR
interne, expertise
indépendante
externe et expertise
nationale, mission
de terrain

ASP/CAR

1. Effectuer une
caractérisation
écologique de deux
sites marins
appropries à être
déclarés des ZPM au
Liban

Entreprendre des
ASP/CAR
études de terrain
utilisant l'expertise
nationale et
internationale et
appeler à la tenue
de réunions
nationales

UC
Ministère
(MedPartnersh libanais de
ip PMU)
l'Environnement

78,850

78,850 MedMPAnet II (UE)

2. Effectuer des
évaluations
écologiques et/ou
socioéconomiques/des
parties prenantes au
besoin et élaborer
des plans de gestion
pour les trois
nouvelles MPA en
Egypte, au Maroc et
en Tunisie

Effectuer une
ASP/CAR
collecte théorique
de données, des
études de terrain
utilisant l'expertise
nationale et
internationale, et
appeler à la tenue
de séminaires et de
réunions
nationaux/locaux

UC
Agence
(MedPartnersh Egyptienne des
ip PMU)
Affaires
Environnementa
les, Commission
Supérieure de
l'Eau, Contrôle
des Forets et de
la
Désertification
du Maroc,
Agence de
Planification et
de Protection
Côtières de la
Tunisie

274,330

274,330 MedMPAnet II (UE)

3. Soutenir les pays
pour augmenter les
connaissances des
aires d'eaux
profondes
conformément à leur
juridiction nationale
pour faciliter leur
conservation

Tenir des réunions ASP/CAR
et séminaires
nationaux/locaux,
contribuer à des
études de terrain en
eaux profondes
utilisant une
expertise nationale
et internationale

UC

1. Consolider
Coordination et
ASP/CAR
l'activité relative à
expertise technique
l'ASPIM dans le
en interne
Département du Var

40,000

40,000 Source pas encore assurée
Activité de référence 6.4.2

PAP/CAR

Ministère
libanais de
l'Environnement
, OCEANA,
UICN (projet en
faveur de la
conservation des
eaux profondes
au Liban)
Autorités
publiques
françaises

Source pas encore assurée
(en cours de discussion avec
MAVA)

25,000

25,000 Contribution nationale
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CAMP et autres
projets de mise en
œuvre du Protocole
GIZC et l'Evaluation
d'Impact
environnemental
Stratégique

2. Capitaliser et
valoriser les résultats
de l'étude d'ASPIM
dans le Département
du Var

Coordination et
ASP/CAR
expertise technique
en interne,
expertise externe

PAP/CAR

Autorités
publiques
françaises

3. Conserver les
espèces mineures
(CAMP Italie)

Coordination et
ASP/CAR
expertise technique
en interne

PAP/CAR

Autorités
publiques
italiennes

2,500

2,500

Total du Résultat Stratégique 3.3

45,000

2,500

116,000

116,000 Contribution nationale

594,180

639,180

Résultat Stratégique 3.4: Surveiller, inventorier et évaluer la biodiversité, en mettant l'accent sur les espèces menacées et en danger, les espèces non indigènes et les habitats-clés
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

3.4.1

Développement et
mise en œuvre de
programmes de
surveillance pour les
espèces et habitats
clés ainsi que les
espèces
envahissantes,
comme stipulé dans
le PISE, y compris
sur l’efficacité des
aires marines et
côtières protégées et
sur les impacts du
changement
climatique

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

1. Soutenir le
Coordination en
développement de
interne, expertise
données
externe
d'informations
spécifiques à la
biodiversité et
harmoniser les
espèces non
indigènes à l'échelle
régionale,
notamment en
définissant des zones
sensibles pour les
espèces non
indigènes

ASP/CAR

UC

40,000

40,000 Projet EcAp Med

2. Développer le
Plan sous régional
de la mise en œuvre
de l'EcAp pour la
Surveillance

Réunions et
ateliers,
coordination en
interne

ASP/CAR

UC

40,000

40,000 Projet EcAp Med

3. Soutenir le
développement et
l'harmonisation à
l'échelle régionale de
plans de surveillance
spécifiques au pays
pour la biodiversité
et les Espèces Non
Indigènes

Préparation de
ASP/CAR
projets de plans de
surveillance
spécifiques au pays
pour la biodiversité
et les ENI.
Assurance de la
qualité et
application du
projet SEIS pour la
surveillance de la

UC

175,000

175,000 Projet EcAp Med

CGPM, ICCAT,
ACCOBAMSUI
CN, OMI, Plan
d'Action
Associates
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biodiversité et des
ENI
4. Effectuer, en
2017, l'examen
périodique ordinaire
de trois ASPIM:
Reserve Marine
Banc des Kabyles
(Algérie), Iles
Habitas (Algérie),
Zone Marine
Protégée de
Portofino (Italie).
Utiliser l'examen
afin d'effectuer une
évaluation
approfondie de
l'efficacité de la
gestion

Coordination a
ASP/CAR
l'interne, expertise
indépendante
externe et expertise
nationale

UC

Points Focaux
concernes pour
les ASP,
autorités de
gestion des
ASPIM,
MedPAN,
UICN, WWF

8,000

8,000

8,000

6,500

6,500

6,500

4,000

4,000

5. Finaliser le format Expertise externe
de réexamen des
et coordination et
ASPIM et l'adapter gestion en interne
aux ASPIM ABNJ
et/ou
transfrontalières

ASP/CAR

UC

Points Focaux
Concernes des
ASP, autorités
de gestion des
ASPIM

6. Evaluer le progrès Coordination et
effectue dans la mise gestion en interne
en œuvre de la
Feuille de Route sur
les ZPM par les
Parties Contractantes

ASP/CAR

UC

Points Focaux
des ASP

4,000

Total du Résultat Stratégique 3.4

18,500

255,000

273,500
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Résultat Stratégique 3.5: Fournir l'assistance technique et renforcer les capacités à l'échelle nationale, régionale et sous régionale pour consolider la mise en œuvre de politiques et assurer la conformité avec les législations
nationales relatives à la biodiversité
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

3.5.1

Développement et
mise en œuvre de
programmes de
renforcement des
capacités liés au
développement et à la
gestion des aires
marines et côtières
protégées, à la
conservation et la
surveillance
d’espèces marines et
côtières en voie de
disparition et
menacées et des
habitats clés et aux
questions de
surveillance liées au
changement
climatique et à la
biodiversité, y
compris des pilotes
pour soutenir les
efforts de mise en
place et de mise en
œuvre d’AMP et
d’ASPIM

1. Organiser des
cours de formation
spécifiques, des
ateliers relatifs à la
conservation et à la
surveillance
d'espèces marines et
côtières
méditerranéennes
menacées et en
danger/habitats-clés

Tenir des ateliers
ASP/CAR
de formation et
soutenir des
opportunités pour
le renforcement des
capacités ad hoc

Institutions
nationales et
régionales,
Partenaires
pertinents

2. Soutenir la mise
en œuvre de
l'Approche
Ecosystémique dans
la Méditerranée à
travers la formation
de praticiens

Formation à
ASP/CAR
l'échelle du pays en
matière de
biodiversité et
d'ENI

UC

UICN,
MedPAN, Plan
d'Action
Associates

3. Consolider le
mécanisme en place
pour le renforcement
des capacités pour
les directeurs des
MPS et promouvoir
leur coordination
dans le cadre d'un
système régional
pour le renforcement
des capacités et
organiser des
activités de
formation quant au
financement durable
des ZMP

Réunions de
ASP/CAR
coordination,
ateliers de
formation, visites
d'échanges, partage
des meilleures
pratiques

UC,
PAP/CAR,
Plan Bleu,
REMPEC,
CPD/CAR

MedPAN,
ACCOBAMS,
CdL-PIM,
CGPM, UICN,
WWF et autres
fournisseurs de
services pour le
renforcement
des capacités

25,000

2017
14,500

Ressources
Externes

TOTAL
39,500

39,500

150,000

4,000

8,000

Total
Ressources

12,000

150,000 Projet EcAp Med

12,000
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3.5.2

Elaborer des
ensembles de
données portant sur la
biodiversité et les
espèces non
indigènes de l'EcAp
et surveiller les
indicateurs communs
dans des Zones
Protégées Marines
(ZPM) et (ASPIM) au
niveau pilote

1. Soutenir les pays
pour la surveillance
de la biodiversité et
les ENI dans les
ASPIM et autres
ZPM pertinentes

Expertise et
ASP/CAR
coordination en
interne, préparation
de projets de plans
de surveillance
spécifiques au
pays.

REMPEC

UICN,
MedPAN

3.5.3

Fournir des
programmes de
formation et de
sensibilisation aux
solutions de la CPD
contribuant à la
conservation des
écosystèmes et de la
biodiversité destinés
aux entreprises,
entrepreneurs,
institutions
financières et société
civile

1. Organiser des
Réunions de
ASP/CAR
activités de
formation, experts,
formation et de
sensibilisation quant
aux solutions de la
CDP contribuant à la
conservation de la
biodiversité et des
écosystèmes

ASP/CAR

H2020,
MedPan, MIOECSDE

4,000

4,000

4,000

100,000

100,000 Source pas encore assurée
Activité de référence 6.4.2

Total du Résultat Stratégique 3.5

55,500

250,000

305,500

Résultat Stratégique 3.6: Promouvoir la coopération à l'échelle nationale, régionale et sous régionale et conserver la biodiversité et les écosystèmes
No.
SMT

3.6.1

Produits Clefs

Développement de
stratégies et
programmes
conjoints sur la
biodiversité et la
conservation de
l’écosystème, en
tenant compte les
PAN en coopération
avec les organisations
partenaires
pertinentes aux

Principales
Activités

1. Développer et
mettre en œuvre un
cadre stratégique
convenu pour les
activités relatives à
la gestion spatiale
marine
méditerranéenne et
les mesures de
conservation avec
les organes
régionaux
principaux

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s

Discussion avec les ASP/CAR
organisations
partenaires,
coordination en
interne et
réseautage. Mettre
en œuvre des
actions pilotes
communes

UC

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

CGPM,
ACCOBAMSUI
CN, MedPAN

4,000

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL
4,000

4,000

Observations

UNEP(DEPI)/MED IG.22/28 – Page 825
niveaux mondial et
régional

2. Continuer la mise
en œuvre des
accords de
coopération déjà en
place, les mettre à
jour et/ou
développer de
programmes d'action
techniques communs
y relatifs, et
développer de
nouveaux accords au
besoin

Discussion avec les ASP/CAR
organisations
partenaires,
réseautage et
coordination en
interne

UC

ACCOBAMSC
dL, CITES,
CGPM, ICES,
ICCAT, UICN,
MedPAN,
MedWet, UpM,
WWF et autres
partenaires
potentiels

3. Evaluer les
services
d'écosystèmes
apportés par les
zones humides en
termes d'adaptation
au changement
climatique dans la
Méditerranée

Projet MedESCWET (20142016)
Comité de
direction
Interdisciplinaire
4 aires pilotes
Consultant

ASP/CAR

Tour du Valat
Fondation
Prince Albert II
de Monaco
Fondation
MAVA

4. Poursuivre la
participation au
Partenariat
Collaboratif sur les
Forets
Méditerranéennes

Discussion avec les Plan Bleu
organisations
partenaires, études
sur la gouvernance
locale et les
avantages
économiques

Plan Bleu

Coûts administratifs uniquement

150,000

FAO Silva
Méditerranée

80,000

Total du Résultat Stratégique 3.6

4,000

230,000

150,000 Project Med-ESCWET

80,000 FEM français

234,000

Résultat Stratégique 3.7: Identifier et traiter les questions nouvelles et émergentes, le cas échéant

No.
SMT

3.7.1

Produits Clefs

Coordination avec le
processus en cours en
vue de l’adoption
d’un accord de mise
en œuvre sur la
biodiversité au-delà
des juridictions
nationales
(notamment en ce qui
concerne les
ressources génétiques

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

1. Se coordonner
Expertise en
avec le processus en interne
cours en vue de
l’adoption d’un
accord de mise en
œuvre sur la
biodiversité au-delà
des juridictions
nationales
(notamment en ce
qui concerne les

Direction:
Autre: UC
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s

Partenaires

ASP/CAR

ACCOBAMS,
CGPM, UICN

UC,
REMPEC

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL
Coûts administratifs uniquement
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marines, la
biodiversité au-delà
des juridictions
nationales et la SIA
pour les zones
marines protégées)

ressources
génétiques marines,
la biodiversité audelà des juridictions
nationales et la SIA
pour les zones
marines protégées)

Total du Résultat Stratégique 3.7

0

0

0

GRAND TOTAL DU THEME BIODIVERSITE ET ECOSYSTEMES

278,750

1,593,180

1,871,930

Unité de Cord

0

0

MEDPOL

0

0

0
0

REMPEC

17,750

0

17,750

CAR/PB

0

0

0

CAR/ASP

155,000

106,000

261,000
0

CAR/PAP

0

0

INFO/RAC

0

0

0

CAR/CPD

0

10,000

10,000

TOTAL

172,750

106,000

278,750
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Thème General: PROCESSUS ET INTERACTION ENTRE LA TERRE ET LA MER
Objectifs Ecologiques / Impacts ciblés à long terme:
1. La dynamique naturelle des zones côtières est maintenue et les paysages et écosystèmes côtiers sont préservés;
2. L'altération des conditions hydrographiques n'affecte pas négativement les écosystèmes marins et côtiers.
Objectifs Stratégiques:
1. Réduire la pression anthropogénique sur les zones côtières et marines afin d'en prévenir ou d'en réduire la dégradation;
2. Préserver l'intégrité de la géomorphologie, des paysages et des écosystèmes côtiers;
3. Adopter les mesures visant à réduire l'impact négatif des dangers naturels, particulièrement le changement climatique;
4. S'assurer que les activités sur la terre et en mer, faisant partie des zones côtières, sont compatibles et mutuellement solidaires.
Indicateurs 2016-2017:
1) Nombre d'outils et de documents méthodologiques développés pour la mise en œuvre par les Parties
Contractantes;
2) Nombre de projets en cours, y compris les CAMP, portant sur les interactions entre la terre et la mer;
3) Réseaux côtiers établis et fonctionnels.

Cibles 2016-2017:
1) 1 outil méthodologique sur MSP préparé
2) 1 projet CAMP finalisé
3) 1 réseau CAMP établi

Résultat Stratégique 4.1: Consolider la mise en œuvre régionale des obligations conformément à la Convention de Barcelone et a ses Protocoles, ainsi qu'aux programmes de mesures dans les Plans d'Action et les Stratégies à
l'échelle régionale
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise Direction:
Autre: UC et/ou Partenaires
en Œuvre
UC ou
Composantes
Composante

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

4.1.1

Aider les Parties
Contractantes à
identifier, mettre en
œuvre et évaluer les
mesures et
instruments
spécifiques pour
réduire les pressions
sur les zones marines
et côtières (par
exemple régression
côtière, mesures de
politique terrestre,
zonage, etc.)

1. Aider les Parties Expertise en
Contractantes
interne
concernant la
définition de la
régression sur
demande

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL

PAP/CAR

Coûts administratifs uniquement

Total du Résultat Stratégique 4.1

0

0

0

Résultat Stratégique 4.2: Développer de nouveaux plans d'actions, programmes et mesures, critères et normes communs, et lignes directrices
No.
SMT

4.2.2

Produits Clefs

Définition et
application, le cas
échéant, de la
Planification Spatiale
Marine dans le

Principales
Activités

1. Préparer le cadre
conceptuel pour la
Planification
Spatiale Marine

Moyens de Mise
en Œuvre

Expertise en
interne;
consultation;
réunions

Direction: Autre: UC et/ou
UC ou
Composantes
Composante
s
PAP/CAR

MEDPOL;
REMPEC;
ASP/CAR

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016
17,000

2017
15,000

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL
32,000

32,000

Observations
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contexte de la
Convention de
Barcelone

dans la
Méditerranée

Total du Résultat Stratégique 4.2

32,000

0

32,000

Résultat Stratégique 4.3: Consolider la mise en œuvre à l'échelle nationale
No.
SMT

4.3.1

Produits Clefs

Principales
Activités

Préparer une nouvelle 1. Mettre en œuvre
génération de CAMP le CAMP Italie
pour promouvoir les
interactions terremer, tout en traitant
les aspects
transfrontaliers, le cas
2. Mettre en œuvre
échéant
le CAMP France

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction: Autre: UC et/ou
UC ou
Composantes
Composante
s

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

Expertise en
PAP/CAR
interne;
consultation;
réunions; ateliers
et formation;
études et rapports

UC; Info/CAR; Autorités
CPD/CAR; Plan publiques
Bleu; MED POL italiennes

36,000

18,000

54,000

1,600,000

1,654,000 Contribution homologue
nationale

Expertise en
PAP/CAR
interne;
consultation;
réunions; ateliers
et formation;
études et rapports

UC; ASP/CAR; Autorités
CPD/CAR; Plan publiques
Bleu; Info/RAC françaises

60,000

60,000

120,000

548,000

668,000 Contribution homologue
nationale

UC

10,000

10,000

Total du Résultat Stratégique 4.3

184,000

3. Effectuer une
Consultation
étude de faisabilité
et signer un accord
pour un nouveau
CAMP

PAP/CAR

Autorités
nationales

10,000

2,148,000

2,332,000
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Résultat Stratégique 4.4: Surveillance et évaluation
No.
SMT

4.4.1

Produits Clefs

Cartographie des
mécanismes
d’interaction sur
l’environnement
marin et côtier aux
niveaux régional et
local, y compris
l’évaluation des
risques de l’élévation
du niveau de la mer
et de l’érosion côtière
et leurs impacts sur
l’environnement
côtier et les
communautés

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction: Autre: UC et/ou
UC ou
Composantes
Composante
s

1. Préparer les
chapitres
concernant les
zones côtières

Expertise en
interne,
consultation

Plan Bleu

Toutes les
Composantes

2. Consolider
l'indice du risque
côtier, Medicip et
autres outils pour
faciliter
l'intégration du
changement
climatique (peut
être un test pour
1,4,6,1)

Expertise en
interne,
consultation,
ateliers

Plan Bleu

Toutes les
Composantes

Plan Bleu

UC
PAP/CAR

3. Evaluer les
Réunions, SSFA
risques de la
montée du niveau
de la mer dans la
Méditerranée sur
les littoraux et les
communautés
côtières, (i) en
évaluant les
impacts socioéconomiques du
changement
climatique sur la
zone côtière et (ii)
en élaborant une
recommandation
stratégique pour
développer et
mettre à jour des
plans locaux GIZC,
tenant compte des
questions relatives
au changement
climatique

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

PFN; autorités
locales
nationales;
organisations
internationales

Projet
Climagine

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

20,000

10,000

30,000

30,000

15,000

5,000

20,000

20,000

50,000

50,000 Source pas encore assurée
Projet Climagine
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4.4.2

Développer et mettre
à jour des
programmes de
surveillance du
littoral et de
l'hydrographie pour
comprendre les
indicateurs pertinents
de l'EcAp, ainsi que
les interactions et les
processus

1. Mettre en œuvre
la Composante 1
du Projet
Adriatique FEM:
Consolider les
connaissances
communes pour
informer le MSP
comme un outil
pour l'application
de l'EcAp dans la
sous-region
adriatique

Expertise en
PAP/CAR
interne,
consultation,
réunions, ateliers
et formation,
études et rapports

UC

Autorités et
institutions
nationales
d'Albanie, de
BosnieHerzegovine et
du
Monténégro

2. Préparer les
projets de plans de
surveillance
spécifiques au pays
sur le littoral et
l'hydrographie

Expertise en
interne,
consultation,
réunions, rapport

UC

Autorités
nationales

PAP/CAR

800,000

16,500

Total du Résultat Stratégique 4.4

50,000

866,500

800,000 Projet Adriatique FEM en cours
de préparation

16,500 Projet EcAp Med

916,500

Résultat Stratégique 4.5: Consolider les capacités à l'échelle nationale, régionale et sous régionale, y compris l'assistance technique et le renforcement des capacités
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction: Autre: UC et/ou
UC ou
Composantes
Composante

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

4.5.1

Mettre en œuvre le
renforcement des
capacités pour
l'application d'outils
pour l'évaluation
d'interactions et leur
intégration à la
planification/la
gestion de
l'environnement
marin et côtier

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

1. Mettre en œuvre
la Composante 2
du Projet
Adriatique du
FEM:
Renforcement des
capacités pour
améliorer la
gestion
environnementale
sous régionale à
travers la mise en
œuvre de plans
spatiaux marins de
démonstration

Expertise en
PAP/CAR
interne;
consultation;
réunions; ateliers
et formation;
études et rapports

UC

Autorités et
institutions
nationales de
l'Albanie et du
Monténégro

750,000

750,000 Projet Adriatique FEM en cours
de préparation

2. Mettre en œuvre
la Composante 3
du Projet
Adriatique du
FEM: gestion des
connaissances,
implication des
parties prenantes et

Expertise en
PAP/CAR
interne;
consultation;
réunions; ateliers
et formation;
études et rapports

UC

Autorités et
institutions
nationales de
l'Albanie et du
Monténégro

225,000

225,000 Projet Adriatique FEM en cours
de préparation
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stratégie de
communication

3. Organiser des
formations sur le
littoral et
l'hydrographie à
l'échelle du pays

Expertise en
interne;
consultation;
réunions et
formation;
rapports

PAP/CAR

UC

Autorités et
institutions
nationales de
l'Albanie, et
du
Monténégro

40,000

40,000 Projet EcAp Med

4. Organiser une
réunion sous
régionale sur le
littoral et
l'hydrographie

Expertise en
interne;
consultation;
réunions et
ateliers; rapports

PAP/CAR

UC

Autorités
nationales

20,000

20,000 Projet EcAp Med

Total du Résultat Stratégique 4.5

0

1,035,000

1,035,000

Résultat Stratégique 4.6: Consolider la coopération à l'échelle nationale, régionale et sous régionale
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction: Autre: UC et/ou
UC ou
Composantes
Composante

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

4.6.1

Etablir des réseaux
1. Etablir le réseau
CAMP et des projets CAMP
de mise en œuvre du
Protocole GIZC pour
promouvoir l'échange
de données,
d'expériences et de
2. Concevoir et
bonnes pratiques
mettre en œuvre la
plateforme TIC du
réseau CAMP

Expertise en
interne; soustraitance;
réunions;
consultations en
ligne

3. Assurer la
qualité et appliquer
les principes SEIS
pour le littoral et
l'hydrographie

PAP/CAR

INFO/CAR

Projets CAMP
en cours et
leurs autorités
nationales

Expertise en
INFO/CAR
interne; réunions;
rapport technique

PAP/CAR

Autorités
nationales

Expertise en
interne; soustraitance;
réunions;
consultations en
ligne

INFO/CAR

PAP/CAR

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

5,000

3,000

8,000

8,000

10,000

10,000

20,000

20,000

30,000

30,000 Projet EcAp Med

Total du Résultat Stratégique 4.6

28,000

30,000

58,000

GRAND TOTAL DU THEME PROCESSUS ET INTERACTION ENTRE LA TERRE ET LA MER

294,000

4,079,500

4,373,500
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Unité de
Cord
MEDPOL
REMPEC
CAR/PB
CAR/ASP
CAR/PAP
INFO/RAC
CAR/CPD
TOTAL

0

0

0

0
0
35,000
0
128,000
10,000
0
173,000

0
0
15,000
0
96,000
10,000
0
121,000

0
0
50,000
0
224,000
20,000
0
294,000
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Thème transversal: GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES
Impacts à Long Terme ciblés:
1. Le développement durable des zones côtières est facilité par le fait que l'environnement et les paysages sont pris en compte conformément au développement économique, social et culturel;
2. L'utilisation durable des ressources naturelles est assurée, particulièrement concernant l'utilisation de l'eau;
3. La cohérence est réalisée entre les initiatives publiques et privées et entre toutes les décisions par les autorités publiques, à l'échelle nationale, régionale et locale, qui affectent l'utilisation de la zone côtière.
Objectifs stratégiques:
1. Soutenir la mise en œuvre effective du Protocole GIZC à l'échelle locale, nationale et régionale, tel que prévu dans le Plan d'Action 2012-2019;
2. Consolider les capacités des Parties Contractantes à utiliser, d'une manière effective, les processus, les outils, les instruments et les politiques GIZC.
Indicateurs 2016-2017:

Cibles 2016-2017

1) Nombre de plans d'action et de politiques régionaux dans lesquels les principes et les objectifs du
Protocole GIZC ont été reflétés;
2) Nombre de Cours de Formation MedOpen;
3) Nombre de pays rapportant des plans d'action et de politiques nationales nouveaux/mis à jour, qui
rationalisent les mesures CPD et l'adaptation du changement climatique;
4) Nombre des mécanismes de coordination GIZC établis.

1) 2 plans d'actions/politiques régionaux;
2) 2 cours de formation;
3) 2 pays;
4) 1 réseau CAMP et une plateforme GIZC établis

Résultat Stratégique 5.1:
Consolider la mise en œuvre régionale des obligations conformément à la Convention de Barcelone et à ses Protocoles, et des programmes de mesures dans les Stratégies et les Plans d'Action Régionaux en place
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC Partenaires
UC ou
et/ou
Composante Composantes

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

5.1.2

Mise en œuvre de
manière intégrée du
PAS BIO, PAS
MED, Plan d’action
« offshore » et de la
Stratégie pour
combattre la
pollution provenant
de navires, y compris
au travers du cadre
régionale
méditerranéen prévu
dans le Protocole
GIZC, afin de
renforcer l’utilisation
durable des
ressources marines et
côtières

1. Assurer les
synergies et la
cohérence durant la
mise en œuvre du
Protocole GIZC et
autres
Stratégies/Politiques
Régionales du
PNUE/PAM

2. Définir et
convenir du cadre
régional
méditerranéen à
soumettre à
l’adoption du CdP20

Expertise en
UC
interne; réunions
ECP; consultations
en ligne

CAR/PAP

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL

Toutes les
composantes

UC et toutes
les
composantes

Observations

Coûts administratifs uniquement

50,000

10,000

60,000

60,000
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3. Définir les critères
d’évaluation du Plan
d’action GIZC

CAR/PAP

UC et toutes
les
composantes

10,000

Total du Résultat Stratégique 5.1

10,000

10,000

70,000 0

70,000

Résultat Stratégique 5.3:
Consolider la mise en œuvre nationale
No.
SMT

5.3.1

5.3.2

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
Autre: UC Partenaires
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s

Préparation et
application des
stratégies nationales
GIZC, y compris
l'intégration de la
pollution, la
biodiversité,
l'adaptation au
changement
climatique et la CPD,
ainsi que les villes
durables

1. Explorer les
besoins des pays à
développer des
stratégies nationales
GIZC et mobiliser le
financement externe
pour leurs
préparations

Expertise en
interne,
consultations;
réunions avec les
pays

PAP/CAR

UC

Points
Focaux
Nationaux

2. Aider un pays,
selon la demande,
pour définir les
procédures et
élaborer des plans
pour traiter les
navires en détresse

Consultation,
mission de terrain

REMPEC

UC,
PAP/CAR

OMI

Assistance apportée
aux pays afin de
réaliser des analyses
de lacunes
concernant les cadres
juridiques et
institutionnels pour la
GIZC afin d’intégrer,
le cas échéant, les
dispositions du
Protocole GIZC dans
la législation
nationale

1. Fournir le soutien Expertise en
technique aux
interne
Parties Contractantes
sur demande pour
mener des analyses
d'écarts et améliorer
les législations
nationales

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
Coûts administratifs uniquement

15,000

15,000 Source pas encore assurée
Projets potentiels West MOPoCo et
West MOPoEx à travers le
Mécanisme de Protection Civile de
l'UE

PAP/CAR

Coûts administratifs uniquement

Total du Résultat Stratégique 5.3

0

15,000

15,000

Résultat Stratégique 5.5: Consolider les capacités à l'échelle nationale, régionale et sous régionale, y compris l'assistance technique et le renforcement des capacités
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations
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Composante
s

5.5.1

Mise à jour et mise
en œuvre, d'une
manière régulière, du
Programme de
Formation MedOpen
sur la GIZC, en
coordination avec les
points focaux
nationaux concernés

1. Organiser des
cours de formation
avances sur les
modules de GIZC et
du Changement
Climatique

Autre: UC
et/ou
Composantes

2016

Expertise en
PAP/CAR
interne,
consultation, soustraitance

2017

14,600

7,600

Total du Résultat Stratégique 5.5

TOTAL

22,200

22,200

22,200

0

22,200

Résultat Stratégique 5.6: Consolider la coopération à l'échelle nationale, régionale et sous régionale
No.
SMT

5.6.1

Produits Clefs

Promouvoir la
coordination de la
GIZC a travers: (i) la
Plateforme
Méditerranéenne de
la GIZC; (ii) les
organes nationaux de
coordination de la
GIZC

Principales
Activités

1. Assurer et
maintenir le
fonctionnement de la
Plateforme
Méditerranéenne de
la GIZC

Moyens de Mise
en Œuvre

Expertise en
interne; soustraitance;
consultations en
ligne

Direction:
Autre: UC Partenaires
UC ou
et/ou
Composante Composantes
s
PAP/CAR

INFO/CAR

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

2,000

Ressources
Externes

Total
Ressources

TOTAL

2,000

4,000

Total du Résultat Stratégique 5.6

4,000

0

4,000

GRAND TOTAL DU THEME GIZC

96,200

15,000

111,200

Unité de Cord

0

0

0

MEDPOL

0

0

0

REMPEC

0

0

0

CAR/PB

0

0

0

CAR/ASP

0

0

0

CAR/PAP

66,600

29,600

96,200
0

INFO/RAC
CAR/CPD
TOTAL

0

0

0

66,600

29,600

96,200

4,000

Observations
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Thème transversal : CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES (CPD)
Impacts à long terme ciblés:
1. Une région méditerranéenne prospère est établie, avec des économies circulaires, non polluantes et socialement inclusives, basées sur des modes de consommation et de production durables, préservant l'énergie et les ressources
naturelles, assurant le bien-être de la société et contribuant à un environnement propre et à des écosystèmes sains qui offrent des biens et services aux générations présentes et futures.
Objectifs stratégiques:
1. Soutenir la mise en œuvre effective du Plan d'Action Régional CPD et de sa Feuille de Route (2016-2021);
2. Consolider les capacités techniques et faciliter l'accès au financement des entreprises, entrepreneurs, agents de financement et organisations de la société civile pour mettre en œuvre des solutions CPD.
Indicateurs 2016-2017:
1) Nombre de nouvelles lignes directrices / mises à jour et d'autres outils de mise en œuvre portant sur les
outils de CPD pour les secteurs et les zones de consommation et de production clés;
2) Nombre de formation et de renforcement des capacités dans l'application du Plan d'action SCP;
3) Nombre d'entreprises, entrepreneurs, agents financiers et des organisations de la société civile formés
pour fournir des solutions CPD et de rejoindre le Réseau d'action méditerranéen CPD, la plate-forme de
commutation Switchers et le Réseau Vert d'Investissement d’Impact;
4) Nombre de projets de mise en œuvre le Plan d'Action de la CPD engageant différentes parties prenantes
identifiées par les facilitateurs.

Objectifs 2016-2017:
1) 2 lignes directrices nouvelles/mise à jour;
2) 4 activités;
3) 1000 stagiaires;
4) 2 projets.

Résultat Stratégique 6.1: Développer de nouveaux plans d'action, programmes et mesures, critères et normes communs, et lignes directrices et mettre en œuvre ceux déjà en place
No.
SMT

Produits Clefs

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

6.1.1

Identification et mise
en œuvre d’actions
du Plan d’Action
CPD sélectionnées
contribuant
directement à la
prévention de la
pollution marine et à
l’amélioration de la
biodiversité et des
écosystèmes, ainsi
qu’à combattre le
changement
climatique dans les
régions côtières et
marine
Méditerranéennes
identifiées et mise en
œuvre.

1. Développer 1
Experts, missions, CPD/CAR
action ou une
études, réunions
activité du PA CPD de travail
ou de sa Feuille de
Route contribuant à
la conservation de la
biodiversité et des
écosystèmes à
travers l'un des 4
domaines prioritaires
de consommation et
de production
(produits
alimentaires,
fabrication de biens,
habitat, tourisme)

CPD/CAR

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL
100,000

100,000 Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action CPD
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6.1.3

Mettre en œuvre des
outils
méthodologiques
pour intégrer la CPD
dans les domaines
prioritaires de
consommation et de
production du Plan
d'Action Régional sur
la CPD - tourisme,
produits alimentaires,
habitat et fabrication
de biens et en
développer de
nouveaux pour
d'autres secteurs

1. Organiser des
Experts ;
formations sur les
formations
outils
nationales
méthodologiques
pour intégrer la CPD
dans le tourisme, les
produits
alimentaires,
l'habitat et la
fabrication de biens

CPD/CAR

Toutes les
composantes

En fonction du
secteur cible

100,000

100,000

Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action CPD

Total du Résultat Stratégique 6.1

0

200,000

200,000

Résultat Stratégique 6.2: Surveillance et évaluation
No.
SMT

6.2.1

Produits Clefs

Identifier et
sélectionner les
indicateurs du Plan
d'Action CPD et
développer des fiches
d'information par un
Groupe de Travail
Technique
conformément à la
SMDD

Principales
Activités

1. Etablir un Groupe
de Travail
Technique sur les
indicateurs CPD et
la définition des
taches

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante
s

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

Identification des CPD/CAR
experts, réunions
de travail,
benchmarking des
indicateurs CPD
relatifs à l'EcAp

100,000

100,000 Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action CPD

Total du Résultat Stratégique 6.2

0

100,000

100,000
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Résultat Stratégique 6.3: Consolider les capacités à l'échelle nationale, régionale et sous régionale, y compris l'assistance technique et le renforcement des capacités
No.
SMT

6.3.1

Produits Clefs

Programme de
formation et de
soutien aux
entrepreneurs verts et
à la société civile
comme moteurs de la
CPD

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante
s

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

1. Organiser un
programme de
formation et soutien
destine aux start-ups
vertes

Formateurs
CPD/CAR
locaux et
internationaux;
ateliers de
formation; suivi
et services de
consultation
destines a des
entreprises vertes
sélectionnées;
évènement
régional de
match-making;
analyses de
marche; synergie
et ateliers de
concrétion

1,400,000

1,400,000

Projet SwitchMed

2. Organiser un
programme de
formation et de
soutien aux
initiatives des
Organisations de la
Société Civil sur la
CPD

Experts locaux et CPD/CAR
internationaux,
formations
locales et
régionales;
soutien technique
et financier a 8
organisations de
la société civile

400,000

400,000

Projet SwitchMed

1,800,000

1,800,000

Total du Résultat Stratégique 6.3

0
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Résultat Stratégique 6.4: Consolider la coopération à l'échelle nationale, régionale et sous régionale pour prévenir et contrôler la pollution marine
No.
SMT

6.4.1

Produits Clefs

Promotion de
l’établissement de
réseaux et
d’initiatives
d'entreprises,
d'entrepreneurs et
d'institutions de la
société civile,
apportant des
solutions CPD

Principales
Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante
s

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

1. Promouvoir les
solutions CPD dans
la Méditerranée

Experts locaux et CPD/CAR
internationaux,
groupes de
travail, feuilles de
route pour
promouvoir les
solutions CPD

450,000

450,000 Projet SwitchMed

2. Etablir Réseaux
Vert Méditerranéen
d'Investissement à
Impact

Etablir une
cartographie des
institutions
financières
investissantes
dans la CPD;
Ateliers et
entretiens pour
une analyse;
Analyse de
nouveaux
instruments
financiers

CPD/CAR

180,000

180,000 Projet SwitchMed

3. Identifier les
facilitateurs PA CPD
et commencer à
développer leurs
tâches pour informer
et engager les parties
prenantes-clés
(gouvernements,
entreprises, agents
financiers, société
civile et universités)
pour soutenir la mise
en œuvre du PA
CPD et de sa feuille
de route, en se
focalisant tout
particulièrement sur
les mesures
cherchant des
alternatives aux
polluants organiques

Facilitateurs PA CAR/CPD
CPD, réunions,
missions, actions
de réseautage;
identification
d'appels
pertinents pour
les propositions
de projet,
préparation de
propositions de
projet; accords de
collaboration
avec les parties
prenantes

200,000

200,000 Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action CPD
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persistants et aux
produits chimiques
toxiques, des sources
amont de pollution
marine, et la
protection de la
biodiversité et des
écosystèmes marins
côtiers
6.4.2

Un hub CPD
méditerranéen pour le
réseautage et
l'échange de
connaissances
pleinement
opérationnelles et
jouant le rôle d'un
connecteur et d'un
levier pour de
nouveaux
partenariats et
initiatives apportant
des solutions CPD

1. Faciliter l'échange
entre les parties
prenantes
méditerranéennes
œuvrant sur des
solutions CPD

Gestion d'une
CPD/CAR
plateforme web et
d'un Réseau
d'Action CPD;
diffusion de
bulletins
d'information;
organisation de
rassemblements
annuels
régionaux,
évènements
parallèles, ateliers
et webinaires

40,000

20,000

60,000

1,000,000

1,060,000

Total du Résultat Stratégique 6.4

60,000

1,830,000

1,890,000

GRAND TOTAL DU THEME CPD

60,000

3,930,000

3,990,000

Unité de Cord

0

0

0

MEDPOL

0

0

0

REMPEC

0

0

0

CAR/PB

0

0

0

CAR/ASP

0

0

0

CAR/PAP

0

0

0

INFO/RAC

0

0

0

CAR/CPD

40,000

20,000

60,000

TOTAL

40,000

20,000

60,000

Projet SwitchMed
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Thème transversal: CHANGEMENT CLIMATIQUE
Impacts à long terme ciblés:
1. Consolider la résilience des systèmes naturels et socio-économiques méditerranéens au changement climatique en promouvant les approches d'adaptation intégrée et une meilleure compréhension
des impacts.
Indicateurs 2016-2017:

Cibles 2016-2017:

1) Nombre de stratégies régionales et des plans d'action existants rationalisant les perspectives d'adaptation
au changement climatique;
2) Nombre de nouveaux plans d'action, programmes et mesures, des normes et des critères communs, des
lignes directrices intégrant l'adaptation au changement climatique;
3) Nombre de pays adoptant/mettant à jour leur stratégies nationale pour l'adaptation au changement
climatique et leur plan d'action en prenant en considération les questions liées à l'environnement côtier et
marin;
4) Nombre de pays améliorant leur capacité aux niveaux régional, sous régional et national, y compris
l'assistance technique et le renforcement des capacités sur les questions d'adaptation au changement
climatique.

1) 2 stratégies régionales/Plans d’Actions mis à jour;
2) 2 nouveaux instruments intégrant l’adaptation au changement climatiques;
3) 15 pays;
4) 4 pays.

Résultat Stratégique 7.1:
Consolider la mise en œuvre régionale des obligations conformément à la Convention de Barcelone et ses Protocoles, et des programmes de mesures dans les Stratégies et les Plans d'Action Régionaux
déjà en place
No.
SMT

Produits Clefs

Principales Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

7.1.1 Intégrer l'Adaptation
au Changement
Climatique dans la
mise en œuvre de
mesures, de plans
d'actions régionaux
et de stratégies
régionales

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

1. Identifier les actions Consultation
UC
prioritaires potentielles réunions régionaux
pour intégrer le
réunions nationaux
changement climatique
à la mise en œuvre des
instruments existants, y
compris une analyse
des coûts pour leur
mise en œuvre, ainsi
qu'une analyse des
impacts et des coûts

Toutes les
composantes

Partenaires Co
exécutants

120,000

120,000 Source pas encore assurée

2. Soutenir la mise en
œuvre des activités

Directeur de
UC
Projets
Consultants
réunions régionaux
réunions nationaux

Toutes les
composantes

Partenaires Co
exécutants

60,000

60,000 Source pas encore assurée

3. Etablir une
plateforme régionale de
connaissances capable
d'obtenir des données
des institutions
nationales

Expertise en
interne, Améliorer
la plateforme avec
de nouvelles
applications et de
nouveaux critères

INFO/CAR,
Plan Bleu

PNUE
GRID/Université
de Genève

UC

5,000

5,000

5,000
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7.1.2 Mettre en œuvre les
actions du Plan
d'Action Régional
sur la CPD
contribuant, d'une
manière directe, à
traiter le changement
climatique dans les
zones marines et
côtières de la
Méditerranée

4. Augmenter
l'utilisation de la
vulnérabilité
harmonisée et les
indicateurs d'impacts,
portant sur les
tendances socioeconomiques

Tester l'ensemble
principal
développé par le
Plan Bleu dans le
cadre du projet
ClimVar

Plan Bleu

CAR/PAP
et autres
composantes

Experts
nationaux dans
les pays

40,000

40,000 Source pas encore assurée

5. Développer une
évaluation régionale et
un indice de
Vulnérabilité Côtière à
l'échelle locale et
régionale

Tester l'indice à
une autre échelle
locale et traiter
avec d'autres
secteurs socioéconomiques

Plan Bleu

CAR/PAP
et autres
composantes

Acclimatise /
Climalia

40,000

40,000 Source pas encore assurée

6. Faciliter le
développement et la
mise en œuvre des
Plans d'Action et des
Stratégies d'Adaptation
au Changement
Climatique à l'échelle
nationale

Adapter et
développer
davantage la
méthodologie
"imaginer" pour
l'adaptation au
changement
climatique

Plan Bleu

CAR/PAP
et autres
composantes

40,000

40,000 Projet Imagine

7. Développer un outil
méthodologique pour
mettre en œuvre des
stratégies CPD portant
sur l'adaptation au
Changement
Climatique

Experts,
Consultations

CAR/CPD

50,000

50,000 Source pas encore assurée

1. Organiser des
formations sur les
actions CPD dans le
secteur de l'habitat, du
tourisme, des produits
alimentaires et de la
fabrication de biens,
contribuant à traiter le
Changement
Climatique

Experts, formations CAR/CPD
nationales

Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action CPD

Plan Bleu

En fonction du
secteur cible

100,000

100,000 Source pas encore assurée
Soutenir la mise en œuvre du
Plan d'Action CPD

Total du Résultat Stratégique 7.1

5,000

450,000

455,000
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Résultat Stratégique 7.2: Développer de nouveaux plans d'action, programmes et mesures, critères et normes communs, et lignes directrices
No.
SMT

Produits Clefs

Principales Activités

Moyens de Mise
en Œuvre

Direction:
UC ou
Composante

Autre: UC
et/ou
Composantes

Partenaires

MTF, y compris les Contributions
Discrétionnaires
2016

7.2.1 Intégrer l'Adaptation
au Changement
Climatique, y
compris les
vulnérabilités et
risques associés, et
les activités clés, au
développement de
nouvelles stratégies
régionales ou de
stratégies mises à
jour, ainsi que des
mesures et des plans
d'action régionaux
concernant la
biodiversité, la
pollution et les
interactions entre
terre et mer

1. Intégrer l'adaptation
au changement
climatique, y compris
les vulnérabilités et
risques associés, dans
le document de
politique traitant des
éventuels nouveaux
programmes de
mesures

Consultation,
EcAp, réunion du
groupe de
coordination

UC

Toutes les
composantes

2017

Ressources
Externes

Total
Ressources

Observations

TOTAL

Partenaires PAM

20,000

20,000 Source pas encore assurée

Total du Résultat Stratégique 7.2

0

20,000

20,000

GRAND TOTAL DU THEME CHANGEMENT CLIMATIQUE

5,000

470,000

475,000

Unité de Cord

0

5,000

5,000

MEDPOL

0

0

0

REMPEC

0

0

0

CAR/PB

0

0

0

CAR/ASP

0

0

0

CAR/PAP

0

0

0

INFO/RAC

0

0

0

CAR/CPD

0

0

0

TOTAL

0

5,000

5,000
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Tableau 1: Aperçu des revenus et des engagements
Tous les montants en € et le taux de change utilisé est 0.945
Part A (Financement principal)
A. Revenus

Approuvés
2014

Approuvés
2015

Total
2014-2015

Proposés
2016

Proposés
2017

Total
2016-2017

Revenus ordinaires prévus
Contributions ordinaires MTF

5,540,571

5,540,571

11,081,142

5,706,788

5,706,788

11,413,577

Contribution discrétionnaire de l'UE

598,569

598,569

1,197,138

596,484

596,484

1,192,968

Contribution du gouvernement hôte de la
Grèce
TOTAL des Revenus Ordinaires Prévus

306,800

306,800

613,600

378,000

378,000

756,000

6,445,940

6,445,940

12,891,880

6,681,272

6,681,272

13,362,545

B. Engagements

Approuvés
2014

Approuvés
2015

Total
2014-2015

Proposés
2016

Proposés
2017

Total
2016-2017

Activités

1,529,686

1,629,024

3,158,710

2,145,200

2,096,850

4,242,050

Postes et autres coûts administratifs

3,590,272

3,513,078

7,103,350

3,771,916

3,820,266

7,592,182

Coûts de transition REMPEC

227,000

226,000

453,000

0

0

0

Coûts de soutien au Programme

625,457

605,313

1,230,770

680,781

680,781

1,361,562

TOTAL des Engagements Réguliers

5,972,415

5,973,415

11,945,830

6,597,897

6,597,897

13,195,794

Provision des Réserves de Trésorerie
(incl. PSC)
Grand Total

416,000

415,000

831,000

12,500

12,500

25,000

6,388,415

6,388,415

12,776,830

6,610,397

6,610,397

13,220,794

57,525

57,525

115,050

70,875

70,875

141,750

Différence entre les Revenus et les
Engagements (CAL)
Part B (Financement Externe)

2014
Financement de Projets PAM/PNUE
Ressources mobilisées par les
composantes
Ressources à mobiliser
TOTAL

3,930,864

749,515

Total
2014-2015
4,680,379

388,000

200,000

588,000

6,007,500

6,336,500

6,988,180

11,604,879

15,002,180

4,318,864

2015

949,515

Total
2016-2017
2,006,500

Part C (Contributions des Pays hôtesdes CARs)
Pays (Centre)

159,666

159,666

Total
2014-2015
319,332

1,387,000

1,387,000

Italie (INFO/CAR)

100,000

Malte (REMPEC)

209,000

Espagne (CPD/CAR)
Tunisie (ASP/CAR)

Croatie (PAP/CAR)
France (PB/CAR)

TOTAL des Contributions des Pays
hôtes (en espèces/en nature)

2014

2015

2016
159,666

159,666

Total
2016-2017
319,332

2,774,000

524,000

524,000

1;048;000

100,000

200,000

231,679

100;000

331;679

209,000

418,000

209,000

209,000

418,000

320,000

320,000

640,000

90,000

90,000

180,000

90,000

90,000

180,0000

2,265,666

2,265,666

4,531,332

1,214,345

1,082,666

2,297,011

(1): L'équivalent de USD 400,000 en EUR utilisant le taux du budget (0.767 for 2014-2015, 0.945 for 2016-2017).

2017
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Tableau 2. Revenus Ordinaires Prévus (Provisoires)
Parties Contractantes

Contributions
ordinaires
pour 2014 (€)

2015
%

Contribution
s ordinaires
pour 2015 (€)

20162017
%

Contributions
ordinaires pour
2016 (€) 1

Contributions
ordinaires pour
2017 (€)

Albanie

0,07

3 877

0,06

3 596

0,06

3 217

3 217

Algérie

1,05

58 163

0,93

51 786

1,13

64 746

64 746

Bosnie-Herzégovine

0,30

16 619

0,20

11 127

0,09

5 228

5 228

Croatie

0,97

53 730

0,86

47 747

0,70

39 813

39 813

Chypre

0,14

7 755

0,21

11 667

0,30

17 292

17 292

UE

2,50

138 483

2,50

138 499

2,50

142 670

142 670

Egypte

0,49

27 143

0,65

35 779

1,07

61 126

61 126

France

37,96

2 103 262

35,71

1 978 545

34,24

1 954 037

1 954 037

Grèce

2,81

155 653

3,31

183 561

3,32

189 412

189 412

1,47

81 427

1,92

106 342

3,03

172 924

172 924

Italie

31,36

1 737 670

28,99

1 605 991

26,41

1 507 250

1 507 250

Liban

0,07

3 877

0,16

8 899

0,32

18 499

18 499

Libye

1,97

109 124

1,41

78 096

0,88

50 268

50 268

Malte

0,07

3 877

0,08

4 590

0,11

6 434

6 434

Monaco

0,07

3 877

0,07

3 927

0,07

4 021

4 021

Monténégro

0,02

1 294

0,03

1 476

0,03

1 609

1 609

Maroc

0,28

15 511

0,33

18 030

0,38

21 716

21 716

Slovénie

0,67

37 113

0,63

35 129

0,59

33 780

33 780

Espagne

14,99

830 337

16,39

907 877

17,22

982 447

982 447

Syrie

0,28

15 511

0,25

13 722

0,17

9 652

9 652

Tunisie

0,21

11 632

0,21

11 782

0,20

11 260

11 260

Turquie

2,25

124 634

5,10

282 403

7,17

409 387

409 387

TOTAL DES
CONTRIBUTIONS
ORDINAIRES (MTF)

100,0
0

5 540 571

5 706 788

5 706 788

Israël

2

CONTRIBUTIONS
SUPPLEMENTAIRES
Contributions
Discrétionnaires de l'UE
Pays hôte (Grèce) 3

1

2014
%

100,00

5 540 571

100,00

598 569

598 569

596 484

596 484

306 800

306 800

378 000

378 000

Les contributions proposées pour 2016-2017 comprennent l'alignement à 100% sur les taux de l’ONU actuellement évalués
En raison de procédures administratives nationales, il a été demandé à Israël de régler sa contribution ordinaire pour 2016, avant l’ajustement du dernier barème de l’ONU adopté
le 23 décembre 2015. C’est pourquoi Israël considère que sa contribution ordinaire pour 2016 s’élève à 135 194 €, conformément à la notification du PAM au moment du
règlement du budget pour 2016
3
L'équivalent de 400 000 USD en EUR utilisant le taux du budget (0,767 for 2014-2015, 0,945 for 2016-2017)
2
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Tableau 3. Résumé des Activités et des Coûts Administratifs par Composante (MTF/discr. UE)

Budget approuvé (€)

Budget proposé (€)

2014

2015

Total
2014-2015

2016

2017

Total
2016-2017

895,255

1,004,542

1,899,797

1,102,300

1,221,000

2,323,300

1,281,515

1,497,211

2,778,726

1,566,150

1,601,880

3,168,030

2,176,770

2,501,753

4,678,523

2,668,450

2,822,880

5,491,330

CENTRE REGIONAL MEDITERRANEEN POUR
L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION
MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)
TOTAL ACTIVITES

78,075

68,002

146,077

177,000

111,000

288,000

SOUTIEN ADMINISTRATIF

829,012

735,785

1,564,797

579,328

591,947

1,171,274

907,087

803,787

1,710,874

756,328

702,947

1,459,274

TOTAL ACTIVITES

115,875

137,662

253,537

209,000

105,000

314,000

SOUTIEN ADMINISTRATIF

504,426

428,762

933,188

450,200

450,200

900,400

620,301

566,424

1,186,725

659,200

555,200

1,214,400

CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES DU PROGRAMME
D'ACTION PRIORITAIRE (CAR/PAP)
TOTAL ACTIVITES

167,000

132,600

299,600

254,600

215,600

470,200

SOUTIEN ADMINISTRATIF

482,557

415,064

897,621

435,817

435,817

871,634

649,557

547,664

1,197,221

690,417

651,417

1,341,834

233,481

230,492

463,973

282,300

319,250

601,550

385,487

327,664

713,151

344,047

344,047

688,094

618,968

558,156

1,177,124

626,347

663,297

1,289,644

TOTAL ACTIVITES

40,000

55,724

95,724

80,000

50,000

130,000

SOUTIEN ADMINISTRATIF

35,000

35,317

70,317

36,750

36,750

73,500

75,000

91,041

166,041

116,750

86,750

203,500

SECRETARIAT
TOTAL ACTIVITES
POSTES ET AUTRES COUTS ADMINISTRATIFS
TOTAL

TOTAL
CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES DU PLAN BLEU (CAR/PB)

TOTAL

TOTAL
CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES DES AIRES
SPECIALEMENT PROTEGEES (CAR/ASP)
TOTAL ACTIVITES
SOUTIEN ADMINISTRATIF
TOTAL
CAR/INFO

TOTAL
CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES DE LA CONSOMMATION
ET DE LA PRODUCTION DURABLES (CAR/CPD)
TOTAL ACTIVITES
SOUTIEN ADMINISTRATIF
TOTAL
COUTS DE SOUTIEN AU PROGRAMME
GRAND TOTAL

0

2

2

40,000

75,000

115,000

50,000

50,000

100,000

52,500

52,500

105,000

50,000

50,002

100,002

92,500

127,500

220,000

625,457

605,313

1,230,770

680,781

680,781

1,361,562

5,723,140

5,724,140

11,447,280

6,290,772

6,290,772

12,581,544
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Tableau 4a. Détails des Salaires et des Coûts Administratifs (Secrétariat)
Fonds d’Affectation Spécial pour la Méditerranée (MTF)
Secrétariat

Budget approuvé (€)
2014

2015

Personnel professionnel
Coordinateur - D1

220,359

212,229

Coordinateur adjoint - P5

201,875

Administrateur de programme (Gouvernance) P4
Administrateur de programme (MEDPOL) - P4
Administrateur de programme (Administrateur de
Surveillance et d'Evaluation MEDPOL) - P3
Administrateur de programme (Activités Socioéconomiques/Développement Durable) - P3
Administrateur de programme (Pollution
MEDPOL) - P3
Conseiller juridique - P3

Budget proposé (€)
2016

2017

432,588

218,596

225,154

443,750

191,520

393,395

197,266

203,184

400,449

164,675

164,675

329,350

169,615

174,704

344,319

164,675

164,675

329,350

169,615

174,704

344,319

139,287

139,287

278,574

143,466

147,770

291,235

0

139,287

139,287

143,466

147,770

291,235

69,644

139,287

208,931

0

0

0

0

81,251

81,251

143,466

147,770

291,235

0

0

0

0

0

0

Administrateur Admin/Gestion de fonds - P4 *

Total
2014-2015

Total
2016-2017

Total du Personnel professionnel

960,515

1,232,211

2,192,726

1,185,489

1,221,053

2,406,542

Personnel de service général
Assistant Réunion et Achats - G6*

0

0

0

0

0

0

Assistant Paiements et Voyage - G5/G4 *

0

0

0

0

0

0

Assistant Budget - G6 *

0

0

0

0

0

0

Assistant Administratif - G6 *

0

0

0

0

0

0

Assistant Information - G5

0

0

0

54,000

54,000

108,000

Assistant Administratif du MedPartnership - G6

56,000

0

56,000

0

0

0

Assistant de Programme - G5

54,000

54,000

108,000

54,000

54,000

108,000

Assistant de Programme - G5

54,000

54,000

108,000

54,000

54,000

108,000

Assistant de Programme (MEDPOL) - G5

54,000

54,000

108,000

54,000

54,000

108,000

Agent administratif - G4 *

0

0

0

0

0

0

218,000

162,000

380,000

216,000

216,000

432,000

1,178,515

1,394,211

2,572,726

1,401,489

1,437,053

2,838,542

Autres Coûts Administratifs
Voyages officiels du personnel

95,000

95,000

190,000

110,000

115,000

225,000

Autres coûts de bureau **

8,000

16,000

54,661

49,827

104,448

Total du Personnel de service général
TOTAL DES POSTES

Total des autres coûts administratifs
TOTAL DES POSTES ET AUTRES COUTS
ADMINISTRATIFS

8,000

103,000

103,000

206,000

164,661

164,827

329,488

1,281,515

1,497,211

2,778,726

1,566,150

1,601,880

3,168,030

*: Le poste est couvert par les Coûts de Soutien au Programme.
**: Allocation pour la formation du personnel du PAM, les services TIC et le développement d'un plan d'urgence pour le bureau du PAM.
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Tableau 4b. Détails des Salaires et Coûts Administratifs (REMPEC)
Fonds d’Affectation Spécial pour la Méditerranée (MTF)
Budget approuvé (€)

Budget proposé (€)

REMPEC
2014
Personnel professionnel
Directeur - D1 1/P4
Administrateur de Programme (hors classe) P51/Administrateur de Programme - P3
Administrateur de Programme - P3
Administrateur de Programme P4/P3
Chef du bureau P4
Administrateur de Programme (Prévention) P3
Administrateur de Programme (OPRC) P3
Administrateur de Programme (Offshore) P3 2
Administrateur professionnel associé (APO) 3
Administrateur de Projet MEDESS-PLUS) P1 4
Chargé de Projet (WestMOPoCo) P2 5
Chargé de Projet (WestMOPoEx) P2 6
Total du Personnel professionnel
Personnel de service général
Assistant Administratif/Financier - G7 7
Assistant au Directeur - G7
Agent/Secrétaire - G41
Secrétaire - G5
Assistant technique/Logistique - G41
Assistant administratif WestMOPoCo - G45
Secrétaire WestMOPoEx - G46
Total du Personnel de service général
TOTAL DES POSTES
Autres coûts administratifs
Voyages officiels du personnel
Coûts du Bureau
Total des autres Coûts administratifs
TOTAL DES POSTES ET AUTRES COUTS
ADMINISTRATIFS

1

90,249
145,998
57,296
126,869

2015

Total
2014-2015

2016

2017

Total
2016-2017

120,828
114,592

211,077
260,590

0
0

0
0

0
0

114,592

57,296
241,461

0
0

0
0

0
0
0
0
0
408,945

0
0
163,446
124,918
130,270
0
0
0
0
0
418,634
25,773
37,408
0
27,004
0
0
0
90,186
508,820

50,417
73,727
0
53,297
0
0
0
177,441
1,005,020

35,000
48,127
83,127
591,947

70,000
96,254
166,254
171,274

158,455
122,470
128,020

420,412

350,012

770,424

20,508
31,560
13,368
27,576
13,806

19,674
30,115
26,863

40,182
61,675
13,368
54,439
13,806

106,818
527,230

76,652
426,664

183,470
953,894

24,644
36,319
0
26,293
0
0
0
87,256
496,201

35,000
39,782
74,782
602,012

29,750
53,371
83,121
509,785

64,750
93,153
157,903
1,111,797

35,000
48,127
83,127
579,328

321,901
247,388
258,290
0
0
0
0
0
827,579

Ces postes ont été résiliés en juillet 2014 (D1, et deux G4) et février 2015 (P5)
Ce poste consiste en un détachement disponible pour la mise en œuvre des activités proposées dans le Programme de Travail pour l’exercice biennal 2016/17 relatif au Plan
d'Action Offshore, ou pourrait être financé au travers de projets
3
Ce poste sera couvert par l'Etat membre concerné de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) dans le cadre du Programme d'Administrateur Professionnel Associé (APO) de
l'OMI
4
Ce poste serait financé par le projet MEDESS-PLUS
5
Ces postes seraient financés par le projet West MoPoCo
6
Ces postes seraient financés par le projet West MoPoEx
7
Ce poste est partiellement couvert par la contribution de l'OMI (13,000 EUR par an) payée à partir de la part de l'OMI des Coûts de Soutien au Projet
2

