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Ordre du Jour Annoté Provisoire
Introduction
1. Les objectifs de la Cinquième Réunion du Comité Directeur du Projet “Partenariat Stratégique
pour le Grand Ecosystème Marin de la Méditerranée” (MedPartnership) et l’“Intégration de la
Variabilité et du Changement Climatiques dans les Stratégies Nationales pour Mettre en Œuvre le
Protocole GIZC dans la Méditerranée” (ClimVar & GIZC) consistent à informer les participants
du progrès réalisé durant la période 2014-2015 dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
de Travail et des budgets approuvés par la Quatrième Réunion du Comité Directeur du Projet
(Hammamet, Tunisie, février 2014).
Les annotations suivantes à l’ordre du jour provisoire pour la réunion actuelle ont été préparées
par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) pour aider la réunion et ses délibérations.
Point 1 de l’Ordre du Jour:

Inauguration de la Réunion

2. La réunion sera inaugurée le 3 novembre 2015, à 09.30, par le Coordinateur PNUE/PAMSecrétariat de la Convention de Barcelone, M. Gaetano Leone.
Point 2 de l’Ordre du Jour:

Questions d’Organisation

UNEP(DEPI)/MED WG. 423/1; UNEP(DEPI)/MED WG.423/2; UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.1
a)

Election des membres du Bureau

3. Le Comité Directeur du Projet élira un Président et un Vice-Président parmi les représentants des
pays participant au projet.
b)

Adoption de l’Ordre du Jour Provisoire

4. L’Ordre du Jour figurant au document UNEP(DEPI)/MED WG.423/1 et annoté dans le présent
document sera proposé à la réunion pour adoption. La réunion passera en revue et adoptera
l’ordre du jour et le calendrier proposé contenu dans l’Annexe au présent document, y compris, le
cas échéant, toute autre question proposée au point 9.
c)

Organisation du Travail

5. L’interprétation simultanée en anglais et en français sera assurée lors des séances plénières.
Conformément à la pratique établie, la documentation avant les séances ne sera pas distribuée sur
papier. Les participants sont appelés à télécharger la documentation sur leurs ordinateurs avant la
tenue de la séance.
6. Les séances du Comité Directeur du Projet du 3 novembre 2015 sont prévues de 09:30-12:30 et
de 14:30-18:30.
7. Il est prévu que les membres du Comité Directeur traitent tous les points à l’Ordre du Jour lors de
leur réunion. La clôture de la réunion est prévue le 3 novembre 2015, à 18:30.
d)

Evénement final

8. Un Evénement Final des projets MedPartnership et ClimVar & GIZC sera tenu le 4 novembre
pour apporter des présentations informelles quant aux activités du MedPartnership et du ClimVar
& GIZC.
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e)

Exposition sur les projets du MedPartnership et ClimVar & GIZC

9. Un espace d’exposition sera organisé le 4 novembre pour montrer les résultats enregistrés par les
projets du MedPartnership et du ClimVar & GIZC et partager les documents, les rapports, les
posters et le matériel de communication et de dissémination avec les participants.
Point 3 de l’Ordre du Jour:

Rapport d’avancement et Rapport financier sur les projets du
MedPartnership et ClimVar & GIZC pour la période 2014-2015

UNEP(DEPI)/MED WG.423/3; UNEP(DEPI)/MED WG.423/4; UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.3;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.4; UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.5; UNEP(DEPI)/MED
WG.421/Inf.6
10. L’UGP présentera le progrès enregistré par les projets dans la mise en œuvre des activités et
l’exécution des budgets durant la période 2014-2015, faisant la lumière sur les principaux défis et
réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Travail et des budgets approuvés
par la Quatrième Réunion du Comité Directeur (Hammamet, Tunisie, février 2014).
11. Le Comité Directeur des Projets devrait passer en revue le progrès réalisé dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme de Travail et des Budgets, tels qu’ils sont présentés dans les révisions de
budgets et les rapports de progrès finaux.
12. Des présentations informelles des résultats réalisés dans le cadre des composantes 1, 2, 3 et 4 du
projet du MedPartnership et du projet ClimVar & GIZC auront lieu durant l’Evénement Final du
4 novembre 2015.
Point 4 de l’Ordre du Jour:

Stratégie de communication et dissémination des résultats

UNEP(DEPI)/MED WG.423/5; UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.7; UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.8
13. Dans le cadre de ce point à l’Ordre du Jour, l’UGP présentera un nombre de documents préparés
pour afficher les résultats réalisés par le projet et en assurer la dissémination.
a)

Rapport Régional des Projets

14. L’UGP présentera le Rapport Régional des Projets qui rassemblera tous les résultats réalisés par
le projet, organisés par thème et par fiche descriptive par pays.
b)

Leçons de projets apprises et bibliographie

15. L’UGP présentera une compilation des leçons apprises des deux projets et la bibliographie de
plus de 200 rapports, fiches descriptives et matériel de formation disponibles en ligne.
Point 5 de l’Ordre du Jour: La voie à suivre: stratégie pour garantir la continuité des activités
mises en œuvre par les projets
16. L’UGP présentera la stratégie pour assurer la continuité des activités mises en œuvre dans le
cadre des projets, qui comprendra la nouvelle proposition de projet régionale méditerranéenne et
d’autres projets/initiatives dans le cadre de la Stratégie à Moyen Terme du PNUE/PAM 20152021.
Point 6 de l’Ordre du Jour:

Processus d’évaluation en phase terminale

17. Le Comité Directeur sera informé à propos du processus d’évaluation en phase terminale.
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Point 7 de l’Ordre du Jour: Adoption des conclusions et des recommandations du Comité
Directeur
18. Le Comité Directeur sera appelé à passer en revue et à adopter le projet des conclusions et des
recommandations préparées par l’UGP.
Point 8 de l’Ordre du Jour:

Autres questions

19. Dans le cadre de ce point à l’Ordre du Jour, la réunion sera appelée à soulever et discuter
d’autres questions qui pourraient nécessiter de l’attention, tel qu’il a été convenu lors de
l’adoption de l’Ordre du Jour provisoire.
Point 9 de l’Ordre du Jour:

Clôture de la Réunion

20. Le Président de la réunion devra clore la réunion du Comité Directeur du Projet du
MedPartnership et du ClimVar & GIZC le mardi 3 novembre 2015, à 18 :30.
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TIMETABLE
Tuesday, 3 November 2015
Time
09:30 – 10:00

Agenda item
1. Inauguration de la réunion
2. Questions d’Organisation

10:00 – 11:00

3. Rapport d’avancement et Rapport financier
sur les projets du MedPartnership et
ClimVar & GIZC pour la période 20142015

11:00 – 11:30

Pause-Café

11:30 – 12:30

3. Rapport d’avancement et Rapport financier
sur les projets du MedPartnership et
ClimVar & GIZC pour la période 20142015 (suite)

12:30 – 14:30

Déjeuner

14:30 – 15:30

4. Stratégie de communication et
dissémination des résultats

15:30 – 16:30

5. La voie à suivre: stratégie pour garantir la
continuité des activités mises en œuvre
par les projets

16:30 – 17:00

6. Processus d’évaluation en phase terminale

17:00 – 17:30

Pause-Café

17:30 – 18:00

7. Adoption des conclusions et des
recommandations du Comité Directeur

18:00 – 18:15

8. Autres questions

18:15 – 18:30

9. Clôture de la réunion.

Documents
UNEP(DEPI)/MED WG. 423/1;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/2;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.1
UNEP(DEPI)/MED WG.423/3;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/4;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.3;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.4;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.5;
UNEP(DEPI)/MED WG.421/Inf.6

UNEP(DEPI)/MED WG.423/3;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/4;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.3;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.4;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.5;
UNEP(DEPI)/MED WG.421/Inf.6

UNEP(DEPI)/MED WG.423/5;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.7;
UNEP(DEPI)/MED WG.423/Inf.8

