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80ème réunion du Bureau des Parties contractantes
à la Convention sur la protection du milieu marin
et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles
Athènes, Grèce, 14-15 juillet 2015

Point 6 de l’ordre du jour: Mise à jour sur la CdP19
Proposition de liste indicative des projets de décisions de la CdP19

Cette révision est publiée pour ajouter le projet de décision n. 12 intitulée «Décision sur l'évaluation à mi-parcours du
Plan d'Action GIZC et l'évaluation PAC» à la liste indicative précédemment distribuée.

Pour des raisons d’économie, ce document est imprimé en nombre limité et ne sera pas distribué pendant la réunion. Les délégués sont
priés de se munir de leur copie et de ne pas demander de copies supplémentaires.
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Proposition de liste indicative des projets de décisions de la CdP19
No.

Résumé

Titre provisoire


1

Gouvernance






2

Rapports





3

Comité de respect des obligations




4

Accords de coopération et partenaires
du PAM


Mesures de renforcement de la gouvernance
du PAM/Convention de Barcelone y compris
renforcement de la coopération avec les
composantes,
Accords de pays hôtes,
Autres actions requises,
Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
des Parties contractantes à la Convention de
Barcelone et ses Protocoles.
Adoption du projet de format révisé du
système de rapport de la Convention de
Barcelone
Nouveau format de rapport pour le Protocole
GIZC (section opérationnelle)
Élection et/ ou renouvellement des membres,
Adoption des recommandations du Comité
de respect des obligations
Programme de travail du Comité de respect
des obligations
Adoption des nouveaux accords de
coopération, y compris coopération dans les
domaines de la prévention, la préparation et
la lutte contre la pollution marine venant des
navires (Commission européenne, Agence
européenne pour la sécurité maritime AESM et l’industrie pétrolière)
Addition de nouvelles ONG partenaires du
PAM.

5

Gouvernance de la CMDD

Adoption des documents constitutifs révisés et
nouvelle composition de la CMDD.

6

Stratégie méditerranéenne pour le
développement durable 2016-2025

Adoption de la SMDD 2016-2025

Surveillance intégrée et Programme
d’évaluation de la Mer Méditerranée
et de son littoral et critères
d’évaluation associés

Création d’un Programme intégré de surveillance et
d’évaluation 2016- 2021, qui, pour la première fois
en Méditerranée, couvrira la surveillance et
l’évaluation de la biodiversité et des espèces non
indigènes, de la pollution et des déchets marins, du
littoral et de l’hydrographie, sur la base d’indicateurs
régionaux communs, de cibles communes et de
descriptions du bon état écologique communes.

7
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Résumé

8

Application des Plans d’action
nationaux actualisés (PAN)

Validation du PAN actualisé, et mesures pour son
application.

9

Lignes directrices pour une gestion
écologiquement rationnelle (GER) du
mercure

Adoption de normes techniques communes traitant
différents aspects liés à la GER du mercure.

10

Application du Plan régional pour les
déchets marins

11

Stratégie régionale de prévention et de
lutte contre la pollution marine venant
des navires (2016-2021)

12

Décision sur l'évaluation à miparcours du Plan d'Action GIZC et
l'évaluation du PAC

13

Plan d’action “offshore” pour la
Méditerranée dans le cadre du
Protocole “offshore”

Adoption du Plan d’action “offshore” pour la
Méditerranée.

14

Plan d’action régional sur la
Consommation et la production
durables

Adoption du Plan d’action et de la feuille de route
CPD en vue de leur application.

15

Plans d’action actualisés liés à la
biodiversité

Adoption des versions actualisées de trois plans
d’action:
 Conservation des cétacés de la Mer
Méditerranée
 Conservation des communautés coralligènes
et autres bio-concrétions calcaires de la Mer
Méditerranée
 Introductions d’espèces et espèces
envahissantes en Méditerranée

16

Feuille de route pour un réseau global
et cohérent d’AMP bien gérées pour
réaliser l’objectif 11 d’Aichi en
Méditerranée

Adoption d’une feuille de route

17

Inclusion du Parc marin de Karaburun
Sazan (Albanie) dans la liste des Aires
spécialement protégées d’importance
méditerranéenne (liste ASPIM)

Inclusion d’une nouvelle aire côtière dans les eaux
albanaises dans la liste ASPIM, ce qui porte à 34 le
nombre d’ASPIM et renforce l’équilibre
géographique du réseau ASPIM

18

Cadre régional d’adaptation au
changement climatique

Adoption du Cadre régional d’adaptation au
changement climatique et suivi.

Adoption des valeurs de base pour les catégories de
déchets marins et cibles environnementales associées
par rapport auxquelles l’application du Plan régional
pour les déchets marins sera évaluée.
Adoption de la Stratégie régionale de prévention et
de lutte contre la pollution marine venant des navires
(2016-2021).
Adoption des deux documents et des
recommandations sur la manière de poursuivre la
mise en œuvre du plan d'action jusqu'à sa date
d'expiration, ainsi que des priorités pour la seconde
moitié de la période de mise en œuvre du plan
d'action.
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19

Stratégie à mi-parcours 2016-2021

Adoption de la Stratégie à mi-parcours 2016-2021 du
PNUE/PAM

20

Programme de travail et budget 20162017

Adoption du Programme de travail et budget 20162017 du PNUE/PAM

