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Documents de travail  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/1  Ordre du jour provisoire 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/2  Ordre du jour provisoire annoté 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/3  Rapport sur l’état de mise en œuvre du Protocole ASP/DB 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/4  Rapport sur l'état d'avancement des activités du CAR/ASP 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/5    Propositions pour inscription sur la liste des ASPIM 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/6  Propositions d’amendement des annexes II et III du Protocole 

ASP/DB 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/7  Proposition concernant un programme de travail régional pour 

les Aires Protégées Marines et Côtières de Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/8  Projet de Lignes directrices pour la création et la gestion d’Aires 

Spécialement Protégées pour les tortues marines en 
Méditerranée 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/9  Projet de Lignes directrices pour le développement de réseaux 

d‘échouages des tortues marines et de protocoles pour la 
collecte des données 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/10  Projet de Lignes directrices pour le renforcement de la 

législation et des règlements relatifs à la conservation et la 
gestion des poissons cartilagineux 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/11  Projet de Lignes directrices pour le renforcement de la 

législation et des règlements relatifs à la conservation et la 
gestion des espèces d’oiseaux des Annexes II et III du 
Protocole ASP/DB 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/12  Projet de Lignes directrices pour la réduction des captures 

accidentelles des oiseaux marins dans la région 
Méditerranéenne 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/13  Proposition de mise à jour du Programme d’Action Stratégique 

pour la Conservation de la Diversité Biologique dans la Région 
Méditerranéenne (PASBIO) sur le changement climatique 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/14  Proposition de programme de travail et de budget pour 2010 – 

2011 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/15 Projet de Mandat du Centre d’Activités Régionales pour les 

Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/15 Projet de rapport de la Neuvième réunion des Points Focaux 

Nationaux pour les ASP 
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Documents d’information 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.1  Liste provisoire des participants 
 

UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.2  Liste provisoire des documents 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.3   Rapport sur l’évaluation ordinaire des ASPIM inscrites sur la 

liste en 2001 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.4    Synthèse régionale sur la représentativité des Aires Marines 

Protégées de Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.5   Etat des connaissances sur à la répartition des herbiers de 

magnoliophytes marines en Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.6   Etat des connaissances sur la répartition du coralligène et 

autres bio-concrétions calcaires de Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.7    Rapport sur l’action de Gestion Conjointe entre le PAM et la 

Commission Européenne pour l’identification de sites potentiels 
pour la création d‘ASPIM en mer ouverte, incluant les eaux 
profondes 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.8    Compte-rendu de la première réunion du Comité de Pilotage du 

programme sur l’identification de sites potentiels pour la 
création d’ASPIM au-delà des eaux territoriales 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.9    Bilan sur la mise en œuvre du Plan d’Action pour la Gestion du 

Phoque Moine de Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.10    Rapport d’avancement sur la base méditerranéenne 

d’échouage des cétacés - MEDACES 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.11    Rapport sur le programme MedPosidonia 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.12    Rapport sur les poissons cartilagineux en Slovénie, Croatie, 

Bosnie Herzégovine et Monténégro: Proposition d’un 
programme de travail sous-régional pour appuyer la mise en 
œuvre du Plan d’Action régional 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.13    Evaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action pour la 

conservation des poissons cartilagineux en Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.14    Rapport sur les pélicans du Monténégro: leur lien régional avec 

ceux du Golfe d’Amvrakikos/ Lac Mikri Prespa (Grèce) et ceux 
des lagunes de Karavasta / Narta (Albanie) 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.15    Rapport sous-régional sur la vulnérabilité et les impacts du 

changement climatique sur la biodiversité marine et côtière des 
pays adriatiques de la Méditerranée 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.16  Rapport sous-régional sur la vulnérabilité et les impacts du 

changement climatique sur la biodiversité marine et côtière des 
pays de la rive Nord de la Méditerranée (rivages adriatiques 
exclus) et d’Israël 



 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.17   Rapport sous-régional sur la vulnérabilité et les impacts du 

changement climatique sur la biodiversité marine et côtière des 
pays arabes de Méditerranée 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.18    Synthèse régionale sur la vulnérabilité et les impacts du 

changement climatique sur la biodiversité marine et côtière en 
Méditerranée 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.331/Inf.19    Etat des connaissances sur les écosystèmes pélagiques de 

Méditerranée : Vue d’ensemble des processus océanogra-
phiques et biologiques 

 
 
Documents de référence 

 
UNEP (DEC)/MED IG.6/7 Acte final de la Conférence des Plénipotentiaires sur les 

amendements à la Convention pour la Protection de la Mer 
Méditerranée contre la Pollution, au Protocole pour la 
Prévention de la Mer Méditerranée contre la Pollution par le 
Déversement par les Bateaux et les Avions et sur le Protocole 
concernant les Aires Spécialement Protégées et la Diversité 
Biologique en Méditerranée 

 

 Acte final de la réunion des Plénipotentiaires sur les Annexes 
au Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la 
Diversité Biologique en Méditerranée 

 
PNUE-PAM-CAR/ASP  Programme d’Action Stratégique pour la Conservation de la 

Diversité Biologique (PAS BIO) en Région Méditerranéenne – 
Tunis 2003 

 

UNEP(DEPI)/MED IG.17/10 Rapport de la Quinzième réunion ordinaire des Parties 
Contractantes à la Convention sur la Pollution du Milieu Marin 
et du Littoral de la Méditerranée et à ses protocoles 

 

UNEP(DEC)/MED WG.308/14 Rapport de la Huitième réunion des Points Focaux Nationaux 
pour les ASP 

 


