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PLAN D’ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE

PAM/PNUE FEM Partenariat Stratégique pour le large écosystème marin
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Deuxième Réunion du Comité Directeur du
Partenariat Stratégique pour le grand écosystème marin de la
Méditerranée
Damas, Syrie, 15-17 mars 2011

1er Jour: mardi, 15 mars 2011

09:00 - 09:30 Enregistrement des participants
09:30 - 09:45 Ouverture de la réunion et discours de bienvenue
09:45 - 10:00 Élection du Bureau
10:00 - 10:15 Adoption de l’ordre du jour
10:15 - 10:30 Introduction à la réunion : objectifs, structure de la réunion, méthodologie
de travail, résultats attendus
10:30 - 10:45 Introduction au Rapport Annuel
10:45- 11:15 Discussions sur le rapport annuel
11:15 - 11:45 Pause café
11:45 - 12:15 Présentation des résultats : composantes 1 et 2
11:15 - 13:00 Discussions
13:00 - 14:30 Pause déjeuner
14:30 - 15:00 Présentation des résultats : composantes 3 et 4
15:00 - 16:00 Discussions
16:00 - 16:30 Pause café
16:30 - 17:00 Présentation de la stratégie de communication et de visibilité
17:00 - 18:00 Discussions-Adoption de la stratégie de communication et de visibilité
2ème Jour: mercredi 16 mars 2011
09:00 - 09:30 Réplication : examen du portfolio
09:30 - 10:00 Discussions
10:30 - 10:00 « Sustainable Med » : Présentation des résultats
10:30 - 11:00 Présentation du Plan de Travail 2011
11:00 - 11:30 Pause café
11:30 - 13:00 Discussion – Adoption du Plan de Travail 2011
13:00 - 14:30 Pause déjeuner
14:30 - 15:30 Présentation et Adoption du Budget 2011
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15:30 - 16:00 Pause café
16:00 - 16:30 Introduction à la conférence de presse : construire l’avenir des côtes
méditerranéennes : célébrer le protocole relatif à la gestion intégrée des
zones côtières de la Méditerranée
16:30 - 17:00 Introduction à la conférence de presse : Le plan d’action national de la
Syrie pour les sources de pollution tellurique et projets de démonstration
du partenariat
17:00 - 18:00 Conférence de presse

3ème jour: jeudi 17 mars 2011
9:00 - 09:15

Présentation de la Conférence IWC6 (Dubrovnik, octobre 2011)

09:15 - 09:30 Date et lieu de la prochaine réunion du Comité Directeur
09:30 - 09:45 Questions diverses
09:45 - 11:00 Conclusions et recommandations
11:00 - 11:30 Pause café

SESSIONS PARALLELES (11:30-18:00)
Session 1 : Réunion du Comité Directeur pour le projet FEM «Intégration de la variabilité et
des changements climatiques dans les stratégies nationales pour la mise en
œuvre du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la
Méditerranée»

11:30 - 11:45 Ouverture de la réunion : Adoption de l’ordre du jour, structure de la réunion,
attentes, résultats attendus
11:45 - 12:30 Présentation et discussion : rapport sur l’expérience régionale de surveillance
et de prédiction de la variabilité et des changements climatiques
12:30 - 13:15 Présentation et discussion : rapport sur l’expérience régionale de l’évaluation
des impacts de la variabilité et des changements climatiques
13:15 - 14:30 Pause déjeuner
14:30 - 16:30 Présentation et discussion sur le projet de document, évaluation et adoption
16:30 - 16:45 Pause café
16:45 - 17:00 Adoption du rapport financier pour le Projet de Préparation de Financement
(PPF)
17:00 - 18:00 La voie à suivre

Session 2 :

Les partenaires exécutifs du partenariat qui ne participeront pas à la réunion
du PPF (session 1) participeront à diverses réunions pour planifier leurs
activités communes en 2011.

18:00

Clôture de la réunion

