Objectifs

Action/Priorités

Responsable(s)

Résultat(s) attendu(s)

Source(s) potentiel de
financement

Cible(s)

Indicateur(s) d'avancement

Renforcement des capacités
1. Révision des PAN

1. Améliorer la capacité des politiques et des lois
nationales pour soutenir la réduction et la prévention de
la pollution en mettant à jour et en complétant le cadre
politique et législatif national en matière
environnementale (y compris en promouvant l'utilisation
des instruments économiques) ainsi qu'en faisant les
réformes législatives nécessaires pour créer un
environnement favorable et durable à l'investissement

Pays méditerranéens avec le soutien
technique du PNUPE/PAM

PAN national adopté

UE (ENI; IAA, d'autres) PNUE/PAM, fonds
nationaux

2015
2020*

Nombres de PAN revues selon les
lignes directrices de UNEP-MAP, et
adoptés, par les autorités compétentes
Nombre de PAN mis en œuvre

2. Ratification des Protocoles de la Convention de Barcelone Pays méditerranéens

3. Adoption de nouvelle législation ainsi que révision ou
réforme de la législation existante suivant les lacunes et
priorités identifiées dans l'action 1

Pays méditerranéens

Tous les pays méditerranéens ont
ratifié le Protocole GIZC

Jumelage UE, Assistance
bilatérale, fonds nationaux

Réformes juridiques et politiques
entreprises

UE (ENI, IAP, Jumelage,
TAIEX), donateurs
internationaux et nationaux

4. Évaluation régionale et nationale approfondie pour
Les pays méditerranéens avec l'appui
identifier des besoins régionaux, sous régionaux et nationaux technique le cas échéant de PNUEpar rapport aux permis et inspection environnementale, y
PAM et l'UE
compris une suivie continue des besoins en capacités.

Etude régionale sur les besoins de
Renforcement de Capacités
Cartographie annuelle des besoins
prioritaires de CB
Programme annuel du CB

Fonds nationaux avec l'appui
du projet CB de l'UE,
ECRAN, PNUE/PAM

5. Offre de formation, des outils état-de-l'art et de
Les payes méditerranéens, UE,
l'équipement pour l'administration (incluant les corps
PNUE/PAM, IMPEL
d'inspection environnementale) ainsi que l'appui au
renforcement des capacités à la fois sur une base bilatérale
(conprenant les programmes de formation nationaux) et par le
biais des programmes régionaux

Programme régional de l'UE pour le
Renforcement de Capacités
Capacité accrue des pays
Meditérannéens

Projet CB de l'UE,
PNUE/PAM, Jumelage,
TAIEX, Assistance bilaterale
de l'UE, d'autres donateurs

Des visites d'étude et des activités
d'échange des meilleurs éléments y
compris des programmes d'échange
Sud-Sud. Rapports annuels basés sur
les études, visites, formualires
d'évaluations, partages d'expériences
(incluant les anciennes analyses)

EU CB project, UNEP-MAP,
EU Twinning/TAEIX, EU
bilateral assistance other
donors

6. Activités visant l'administration (y compris les autorités en UE, PNUE/PAM, les pays
méditerranéens, IMPEL
2. Améliorer la capacité des pays partenaires à mettre en charge d'assurer l'application de et la conformité avec la
règlementation
environnementale)
ayant
comme
objectif
le
œuvre et à faire respecter la législation environnementale
partage des meilleures pratiques, y compris échanges Sud-Sud
nationale ainsi que la capacité du secteur privé à se
mettre en conformité avec la législation
environnementale, y compris en facilitant le transfert des
connaissances et de technologies, en promouvant la
coopération régionale et en favorisant les échanges Nord
/ Sud et Sud / Sud

7. Soutien au transfert des MTD, MPE et BREF

Pays méditerranées

Stratégie nationale et régionale
identifiant les secteurs avec le plus
fort potentiel de transfert
Absorption des MTD, MPE et BREF
pertinents dans la région
méditerranéenne

2017

2020

2015
2017
2020

2015
2017
2020

Nombre d'actes législatifs nouveaux
ou revus adaptés à la réduction ou la
prévention de la pollution
Nombre de subventions à effet négatif
supprimées
Document de cartographie annuel
approuvé par le groupe H2020 de
Renforcement de Capacités

Nombre de personnes formées et de
formations organisées

Nombre de visites d'études et de
personnes formées

2015
2017
2020

SWITCH-Med, projet UpM
SCP, SWIM, Programme
LIFE, RTD H2020, EUWI,
SWEEP-Net, centres de
formation nationaux

Nombre de nouveaux pays ayant
ratifiés les Protocoles de la
Convention de Barcelone

2015
2017
2020

Nombre d'experts bénéficiant des
connaissances obtenues pendant les
visites au niveau national (transfert de
connaissances)
Nombre de pratiques
modifiées/adoptées/relancées suite aux
visites d'étude concernant les bonnes
pratiques au niveau national
Nombre de pays participant
activement dans des programmes ou
activités d'échange
Nombres de secteurs concernés par
H2020 qui adoptent, par pays, les
MTD, MPE et BREFS
Nombre d'activités de démonstration
reproduites ou transférées

8. L'intégration des principes de l'économie verte, y compris
les principes de la consommation et la production durables
(SCP), dans les secteurs clés pour le pays ainsi que dans les
stratégies de développement durable

Pays méditerranéens et partenaires de
l'UE

Document d'évaluation de la situation
actuelle de l'intégration
environnementale
Plan d'action nationale SCP et/ou
inclusion des SCP dans les politiques
nationales existantes (Pays
méditerranéens du sud)

Fonds nationaux, SWITCHMed, project UpM SCP,
Programme LIFE, TAIEX,
Jumelage

2017

Nombre de pays ayant adopté un PAN
SCP
Nombre de stratégies nationales /
législation pertinente intégrant les
préoccupations environnementales
Existence d'une étude / stratégie
relative aux impacts
environnementaux, Evaluation
environnementale relatives aux
législations / procédures et leur
application

3. Renforcer l'intégration de l'environnement dans les
politiques des secteurs clés et dans la pratique des
secteurs public et privé, y compris par le renforcement du
cadre institutionnel et des capacités des secteurs public et
privé

9. Renforcement ou création d'un organisme de coordination, Pays méditerranéens
par exemple, une conférence interministérielle ou
intersectorielle, en utilisant des organes de coordination
existants, tels que le comité national de pilotage pour
l'élaboration des PAN ou pour appliquer la DCSM etc.

Organisme inter-ministériel ou inter- Fonds nationaux, projet CB
sectoriel opérationnel et efficace
de l'UE, SWIM

10. Inclure des considérations H2020 dans les documents de
programmation des fonds de l'UE et les stratégies nationales
de développement ainsi que accroître la complémentarité
entre l'aide bilatérale et régionale

Les documents de programmation de N/a
l'ENI de l'UE incluent des
considérations H2020;

UE et pays méditerranéens

2017

2014
2017

Les CUA identifient des priorités de
financement pertinente pour H2020;

Nombre de projets "significatifs" avec
EIA/SEA
Existence de consultations, de
mécanismes inter-ministérielles/intersecteurs
Nombre de réunions de l'organisme
inter-ministériel / inter-sectoriel
Nombre de documents de
programmation et de SSF, d'Accords
de partenariat et de documents de
programmation IPA qui incluent des
actions ou priorités dans le champ de
H2020

Les documents de programmation de
l'IAP de l'UE portent sur des aspects
pertinents pour H2020
Les documents de programmation des
fonds régionaux de l'UE reflètent les
considérations H2020 (via DCSMM
et autre législation de l'UE)
Les stratégies de développement des
pays ainsi que les accords de
partenariat incluent des
considérations H2020

4. Permettre aux principales parties prenantes /
principaux acteurs nationaux de participer activement
dans le processus décisionnel en matière
environnementale et de contribuer à la réalisation des
objectifs environnementaux

11.Identifier les principales parties prenantes (les décideurs, Pays méditerranéens avec l'appui
les parlementaires, les autorités locales, les ONG, l'industrie, technique le cas échéant de PNUEles chercheurs), et leurs besoins majeurs aux niveaux national PAM et l'UE
et régional

Cartographie des partenaires
intéressés aux niveaux national et
régional

12. Organiser des ateliers régionaux, sous-régionaux et
nationaux, ainsi que des activités de sensibilisation ciblées

Pays méditerranéens

Plan de travail de sensibilisation du ECRAN, Projet CB de l'UE,
public
Programme LIFE, SWITChCampagnes de sensibilisation aux
Med + Projet UpM SCP
niveaux national et régional
Rapports des médias réguliers sur les
questions environnementales

13.Élaborer, mettre à jour et diffuser des guides et d'autres
outils similaires pour les principaux secteurs pertinents pour
assurer la réduction/prévention de la pollution

Pays méditerranéens avec l'appui
technique le cas échéant de PNUEPAM, de l'UE, du groupe CB H2020 et
des partenaires H2020

Lignes directrices générales et
spécifiques traitant de la
rédution/prévention de la pollution
existantes, mises à jour et diffusées

* Les objectifs des PAN courent jusqu'en 2025. 2020 est donc simplement une date médiane dans leur mise en œuvre.

ECRAN, Projet CB de l'UE,
Programme LIFE, SWITChMed + Projet UpM SCP,
SWEEP-Net, financements
nationaux

TAIEX/Jumelage

2015

Nombre de partenaires identifiés dans
la cartographie des partenaires et
analyse

rapport annuel ?

Nombre d'activités de sensibilisation
aux niveaux national et régional

2017
2020

Nombre de documents d'orientation ou
d'outils sur la réduction/prévention de
la pollution existants, mis à jour et
diffusés

Objectifs

Action/Priorités

Responsable(s)

Résultat(s) attendu(s)

Source(s) potentiel de
financement

Cible(s)

Indicateur(s)
d'avancement

Réduction de la pollution et investissements
préventifs
1. Projets d'investissement régionaux, base de donnée
complétée régulièrement par les Etats grâce au portail internet
de la base, géré par l'UpMS

2. Développer prochainement, test dans trois pays et valider la
méthologie prioritaire pour les projets

UpMS

UpMS et PNUPE/PAM

Base de données 1e version

UpMS

Pays participants utilisant la page web

Projets plateformes de
labelling Med Water
Projet plateforme de
connaissances + SEIS?

Mise à jour de la liste des projets
d'investissements prioritaire contenant des
informations générales pour trois pays

PRPI group

5. Projets prioritaires concernant les zones sensibles au niveau
régional

groupe PRPI

6. Programme d'investissement dans les zones sensibles de la
Méditerranée - MeHSIP II

BEI

Besoins d'investissements pour chaque pays
éligible et appartenant à H2020 pour 2014 2020

CE

Méthodologie approuvée

Dec-15

Décembre 2016

Nb de PAN qui incluent
des listes de projets
d'investissements pour
2015 - 2025 avec une
estimation des
différences de
dépollution
Rapport basé sur un
classement de critères
régionaux

Mi-2017

Production du rapport

Dec-16

Nombre de zones
sensibles prises en charge
par des projets
d'investissements

Soutien du FEMIP pour la
gestion du MeSHIP II

Préparation accélérée des projets rentables à NIF, Deauville MENA Fonds
travers la gestion des TA
de transition et autres pour
les préparations de projets
Mise en oeuvre accélérée des projets dans les TA
secteurs environnementaux clés et
investissements pour la réduction de la
pollution et la gestion des ressources
naturelles
Gestion améliorée des ressources naturelles,
allocation efficace des ressources et de leur
utilisation et une meilleure résilience
naturelle aux impacts des changements
climatiques relatifs à la gestion de l'eau et des
terres

Extration des données de
la base de données au
moins une fois par an
pour un rapport
international

01/04/2015

Aperçu des sources de financement possibles CE
pour les projets en cours
Mise à jour des projets H2020 en cours
n/a

10 à 20 projets identifiés et prioritaires pour
la préparation/la mise en oeuvre dans les
pays destinataires

Mi-2016

UpMS & CE? *

3. Soutenir les pays pour qu'ils sélectionnent des projets
Countries** under
Mise à jour des listes de projets
UpMS & CE?
prioritaires pour les inclure dans le PAN mis à jour, basé sur les UNEP/MAP coordination d'investissements contenant des informations
1. Mettre à jour les informations importantes des projets,
méthodologies de priorisation prévues par le PNUPE/PAM et
générales
établir des priorités et planifier les investissements nécessaires la composante Réduction de la pollution et investissements
pour atteindre l'objectif global
préventifs

4. Estimation des besoins financiers annuels pour l'ensemble
des projets de réduction de la pollution

01/12/2014

Nombre de projets
prioritaires sélectionnés
pour la préparation du
MeHSIP II
Nombre de TA pour la
préparation des projets et
leur mise en oeuvre
2018

Montant des fonds TA et
autres subventions pour
la préparation de projets
confirmés

7. Préparation de projets et de dialogues dans certains secteurs FI, JASPERS etc. avec un Préparation accélérée des projets rentables à
via les institutions, renforcement des capacités concerné
investissement particulier travers le TA
des pays
2. Préparer les projets d'investissements nécessaires, et
Acteurs locaux impliqués dans la gestion de
renforcer les capacités de préparation de projets dans les
projets or personnes impliquées
institutions du secteur public et du secteur privé. Le label UpM
horizontalement et rapports techniques ou
pourrait présenter une valeur ajoutée pour mettre en avant
financiers
spécifiquement les actions régionales pertinentes

8. Coordination avec les instruments de préparation des projets groupe PRPI
des bailleurs de fonds tiers

Identification des projets préparatoires à
travers les donateurs et les financements
bilatéraux

9. Définition d'un ensemble de mesures institutionnelles
pertinentes ou de réformes nécessaires pour la mise en œuvre
de projets industriels

Méthodologie et outils spécifiques pour
permettre la création de projets industriels
mâtures, incluant une production propre, une
auto-surveillance, le principe pollueur-payeur
et des interventions collectives

groupe PRPI

NIF, Deauville MENA
Transition Fund and others
for individual TAs
IPA and Cohesion Funds
2017
2020

Nb de projets pour
lesquels la préparation
est démarrée par les
institutions et les TA
associés
Montant approprié de
fonds TA et autres
subventions pour la
préparation des projets
sélectionnés

% des fonds disponibles /
Réunions annuelles du besoin d'études de
faisabilité
Sous-groupe PR
Approved document
2017

10. Engagement au niveau politique dans certains pays, vers le UpMS
labelling de projets exemplaires

3 à 5 projets labellisés

11. Contacts avec les IF et les bailleurs de fonds impliqués dans UpMS
la réduction de la pollution, dans les pays éligibles à l'Horizon
2020

Inventaire des financements disponibles et
CE?
des projets à lancer provenant des principales
institutions financières

% du plan annuel de
Réunions annuelles du travail réalisé
Sous-groupe PR

12. Mise en place d'un effet levier coordoné pour les fonds de
subventions nécessaires à l'octroi de prêts

UpMS

Sous-groupe PR consulté pour programmer
l'utilisation de l'EC NIF, GEF et les
subvention WB

UpMS

% du plan annuel de
Réunions annuelles du travail réalisé
Sous-groupe PR

13. Politique méditerranéenne basée sur le "3Ts"

UpMS?

Synthèse régionale des politiques de
financements dans les pays éligibles à
l'H2020 pour connaître l'ensemble des
besoins financiers définis dans l'objectif 2
Implantation accélérée des projets dans les
secteurs environnementaux clés et les
investissements dans la réduction de la
pollution et dans la gestion des ressources
naturelles

CE?

14. Mise en œuvre de projets

BEI

3. Sécuriser les financements et mettre en œuvre ces projets

UpMS

Etude pour se coordonner avec le
PNUPE/PAM
Gestion des connaissances et partage
d'informations relatives aux investissements
PR

Remise du rapport
Dec-17

Donateurs et IF

Mise à jour de
l'inventaire des projets

2017, puis 2020

Gestion améliorée des ressources naturelles,
allocation efficace des ressources et de leur
utilisation et une meilleure résilience
naturelle aux impacts des changements
climatiques relatifs à la gestion de l'eau et des
terres
15. Recommandations pour un mécanisme mettant en œuvre le UpMS
principe pollueur-payeur à un niveau régional
16. Echange de bonnes pratiques et/ou technologies utilisées
BEI
dans les projets d'investissements

Nb de projets labellisés
Dec-17

CE?

Dec-17

Remise du rapport

% du plan annuel de
Réunions annuelles du
travail réalisé
Sous-groupe PR

*“CE?” signifie qu'un TA spécifique peut être financé par l'enveloppe financière de la Commission prévue pour l'Horizon 2020 et les deuxièmes phases SWIM (les ToR doivent être définis et discutés avec la Commission)
** Sur une base de volontariat, la Jordanie et la Palestine peuvent rédiger un PAN en suivant la base prévue par le PNUPE/PAM

Objectifs

Action/Priorités

Responsable(s)

1. Entreprendre le renforcement des capacités concernant
la production de données systématiques, de statistiques,
de rapports et de partage des données

AEE/PNUPE/PAM

Source(s) potentiel de
financement

Résultat(s) attendu(s)

Cible(s)

Indicateur(s)
d'avancement

Evaluation et surveillance

1. To enhance optimal national information systems
allowing for systemic production of indicator-based
reporting and sharing of data

2. Maintenir et améliorer l'efficacité de l'actuel partage
des données (incl. RRTP), soutenir la création de
nouveaux flux de données et de procédures d'assurance
qualité / contrôle qualité basées sur des matieres H2020
elargies (Approche ecosystemique)
3. Promouvoir le développement et la gestion de systèmes
informatiques (infrastructure de données, automatisation,
outil de production de rapports reportnet/Info/MAP)

Partage annuel des bases de
données harmonisées

UE (EIONET, IEV, IPA), PNUPE/PAM

Référenciel commun, contrôlé
assurance/contrôle qualité établi
Système d'information SEIS
national et régional amélioré et
Pays partenaires avec le conforme au H2020
soutien de
l'AEE/PNUPE/PAM

UE (EIONET, IEV, IPA, Jumelage,
TAIEX, assistance bilatérale),
PNUPE/PAM
Budget national
Autres bailleurs de fonds bilatéraux et
internationaux

Au moins 90% des flux de
données complétés pour IND I-6
d'ici 2018
50% atteints pour les nouveaux
% de bases de
indicateurs (déchets marins,
données
déchets dangereux) d'ici 2019
fourni/partagé espéré
Instruments de commnuication
efficaces permettant les flux de
données

4. Elargir la gestion des indicateurs et les services de
données (national et régional)
5. Affiner le cadre d'évaluation actuel en synergie avec
d'autres procédures d'évaluation réionales et nationales
(SOE, ECAP, MSSD, MED2050, MSFD), et essayer de
nouvelles approches pour évaluer de manière globale
l'eau, les déchets solides et émissions industrielles.
Explorer les manières de gérer les questions prioritaires
supplémentaires (déchets marins, déchets dangereux,
sources diffuses, prévention de la pollution)
2. To expand the existing H2020 priorities with a particular
6. Préparer le deuxième rapport d'évaluation basé sur les
focus on water, solid waste and industrial emissions,
indicateurs H2020, incluant les procédures
identify and address additional priority areas
participatives/peer review. Appuyer la production du
profil national (2015-2017) en coopération avec d'autres
processus (NAPs/LBS protocol, ECAP, Plans Regionaux,
MSFD)
7. Mettre en place des activités de renforcement des
capacités concernant un système de vestion des données
et un système d'évaluation intégrée

AEE-PNUPE/PAM

Fiches d'informations élaborées
et mises à jour d'ici fin 2016

Fiches d'informations INDI-6
mises à jour et fiches
d'informations / méthodologies
Pays partenaires avec le
UE (EIONET, IEV, IPA, Jumelage,
pour des indicateurs additionnels
soutien de
TAIEX, assistance bilatérale),
l'AEE/PNUPE/PAM
PNUPE/PAM
Fiche profil et rapports régionaux
Budget national
présentés

AEE-PNUPE/PAM

8. Organiser des réunions régulières du groupe d'exament Co-présidence Evaluation
Réunions du sous-groupe
et de surveillance pour conduire et évaluer les procédures
et Surveillance
Evaluation et surveillance
9. Institutionnaliser et intégrer les comités nationaux
SEIS/H2020 existants, avec des ToR clairs et des
réunions régulières

UE (EIONET, IEV, IPA), PNUPE/PAM

Pays partenaires avec le
Structures nationales en réseau
soutien de
(SEIS) opérationnelles et
l'AEE/PNUPE/PAM
efficaces, assurant la gestion des
connaissances

UE (EIONET, IEV, IPA, Jumelage,
TAIEX, assistance bilatérale),
PNUPE/PAM
Autres bailleurs de fonds bilatéraux et
internationaux

Pays partenaires avec le
soutien de
l'AEE/PNUPE/PAM

Evaluation régionale des
indicateurs présentée d'ici avril
2019

IEV

Un meeting par an du groupe ES
avec la pleine participation du
MPC et d'autres partenaires, en
coordination totale avec les
Budget national
% de participation des
UE (EIONET, IEV, IPA), PNUPE/PAM autres initiatives et projets
MPC
pertinents
et/ou selon les besoins, des
meetings ou des groupes de
travail thématiques

3. To ensure the sustainability of the governance setup of
the H2020 review processes
10. Soutenir les efforts de coordination avec d'autres
structures ou comités nationaux de coordination (ex :
mises à jour des PAN)

23 profils pays présentés d'ici
2015 (liés aux évaluations et màj
des pAM, et aux évaluations des
indicateurs MSSD) et d'ici 2017 Nombre de fiches
(préparation ECAP/SOE,
d'informations
préparation MED 2050)
complétées
% de profils pays
Examen consultatif/par pair du fournis dans les temps
rapport H2020 pendant 2018

Budget national
UE (EIONET, IEV, IPA), PNUPE/PAM

the H2020 review processes

4. To encourage the integration of outcome of the H2020
review in the policy making process at regional and
national level

11. S'assurer qu'il y a des synergies étroites entre les
composantes Recherche, Renforcement des capacités et
RPIP (sous-groupes assurant les réunions de
coordinations, consultations transversales des sousgroupes MF, échanges d'expériences)
12. Soutenir l'utilisation, la promotion, la diffusion et la
visibilité des messages clés des évaluations de
l'H2020aux niveaux national et régional (site web,
briefings, communiqués de presse, conférences, forums)
13. Soutenir le renforcement des capacités de l'interface
science-politique, avec une attention particulière pour
l'utilisation des résultats provenant des évaluations pour
l'élaboration des politiques (au niveau national)

Co-présidence Evaluation
et Surveillance
Pays partenaires

IEV

Pays partenaires avec le Impact amélioré de l'H2020 aux Budget national
soutien de
niveaux national et régional
UE (EIONET, IEV, IPA), PNUPE/PAM
l'AEE/PNUPE/PAM
Comité de pilotage H2020
AEE/PNUPE/PAM

Toutes ces actions prioritaires seront examinées pendant les visites dans chaque pays

UE (EIONET, IEV, IPA, Jumelage,
TAIEX, assistance bilatérale),
PNUPE/PAM
Autres bailleurs de fonds bilatéraux et
internationaux

Sous-groupes évaluation et
surveillance et résultats
communiqués régulièrement,
fournissant un accès total et
facilité à l'information
Au moins 3 instruments de
sensibilisation/nouvelles sur
l'H2020 par an

Nombre de références
de l'évaluation des
données H2020 dans
les documents
nationaux

Objectifs

Action/Priorités

Responsable(s)

Source(s) potentiel de
financement

Résultat(s) attendu(s)

Cible(s)

Indicateur(s) d'avancement

Recherche
1. Identifcation des besoins en matière de recherche
et en les inscrivant dens les programmes et priorités UE
de recherche multi-pays
1. S'occuper des lacunes en matières de
recherche, nécessaires pour atteindre les 2. Identification des besoins de recherche dans les
objectifs H2020
programmes nationaux de recherche
3. Promotion de la participation des pays non
participants à l'UE H2020 et aux activittés
TDH2020

2. Développer des mécanismes pour
améliorer les interfaces relatives aux
politiques/pratiques en matière de
recherche

Cartographie réuglière des projets de recherche
pertinents pour H2020 et leurs découvertes

Assurer les liaisons entre chercheurs

Pays UpM

UE

Groupe de pilotage H2020

Tous

Cartographie des besoins en
matière de recherche

UE

2017

Nombre de projets de recherche RTD H2020
qui s'occupent des priorités H2020

Cartographie des besoins en
matière de recherche

Pays UpM

2017

Nombre de projets de recherche RTD H2020
qui s'occupent des priorités H2020

UE

2020

Augmentation des projets RTD H2020 avec
les partenaires non UE comme il a été établi
pendant le FP7

2020

Document de cartographie mis à jour
annuellement

Présentation régulière des
priorités RTD H2020 et appels
aux réunions H2020
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MSSD review
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MED 2050 (Plan Bleu prospective)
MFSD Initial assessment, objectives, targets and indicators (Art. 8,9 10)

Marine protected Areas

5)

2)

3)

Monitoring programmes

X

Programme of measures

4)
6)

UN Marine Regular Process

7)

7)

1) MPA inventory (CDDA +N2K); 2) EC + EEA processing; 3) Qualitative
assessment of MPA networks; 4) Art 19.3 assessment 5) Assessment
according to MSFD art 20.3b; 6) Deadline not fixed * UN Regular
Process, ‘A Regular Process for Global Reporting and Assessment of the
State of the Marine Environment, including Socio-economic Aspects’ 7)
First global integrated marine assessment under the above-mentioned
process, is due for publication in December 2014. It should be updated
every 5 years.
http://www.un.org/Depts/los/global_reporting/global_reporting.htm
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