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PLAN D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE 
 

Huitième Réunion des Points Focaux pour les ASP 
 
Italie, 6-9 juin 2007 
 

 
Liste Provisoire des Documents 

 
 
 

Documents de travail  
 

UNEP(DEPI)/MED WG.308/1  Ordre du jour provisoire  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/2  Ordre du jour provisoire annoté  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/3  Etat de mise en œuvre du Protocole ASP/DB  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/4  Rapport sur l'état d'avancement des activités du CAR/ASP  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/5    Plan opérationnel pour la mise en œuvre du Programme 

d’Action Stratégique pour la conservation de la diversité 
Biologique en région méditerranéenne (PAS BIO)  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/6  Projet de procédure pour l’évaluation des ASPIM  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/7  Projet de mise à jour du plan d’action pour la conservation des 

tortues marines de Méditerranée 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/8  Projet de Lignes Directrices pour l’établissement et la Gestion 

des Aires Marines Protégées pour les Cétacés 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/9  Projet de programme de travail pour la protection du coralligène 

et des autres bio-concrétions calcaires en  Méditerranée 
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UNEP(DEPI)/MED WG.308/10  Projet de lignes directrices pour la gestion et le suivi des 

populations  d’oiseaux marins et côtiers menacés et des aires 
d’importance pour leur conservation en Méditerranée 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/11  Projet de guide pour l’analyse des risques et les études 

d’impact vis-à-vis de l’introduction d’espèces non-indigènes 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/12  Projet de lignes directrices pour le contrôle des vecteurs 

d’introduction des espèces marines non-indigènes et invasives 
en Méditerranée  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/13  Projet de critères pour l’amendement des Annexes II et III du 

Protocole ASP/DB 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/14 Projet de rapport de la huitième réunion des points focaux        

pour les ASP.   
  
 
Documents d’information 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.1  Liste provisoire des participants  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.2  Liste provisoire des documents  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.3   Etat de la mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique 

par les institutions membres du Comité Consultatif du PAS BIO  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.4    Rapport de la conférence sur la conservation du phoque moine, 

Antalya – Turquie, 17-19 septembre 2006 
 
   
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.5    Rapport sur l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’action 

pour la conservation des tortues marines de Méditerranée  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.6  Lignes directrices pour les études d’impacts sur les herbiers  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.7    Rapport sur l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’action 

pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en 
Annexe II du Protocole relatif aux Aires Spécialement 
Protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.8     Projet de formulaires standards pour le suivi des 

débarquements et des rejets commerciaux des poissons 
cartilagineux et pour la récolte  des données sur les espèces 
rarement observées, les espèces en danger et les espèces 
protégées  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.9    Rapport sur l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’action 

relatif aux introductions d’espèces et aux espèces 
envahissantes en mer Méditerranée 

 
UNEP(DEPI)/MED WG.308/Inf.10  Propositions pour renforcer l’efficacité du Centre d’Activités 

régionale pour les Aires Spécialement Protégées  
 
UNEP(DEPI)/MED WG.291/5  Rapport de la première réunion du comité consultatif du 

Programme d’Action Stratégique pour la conservation de la 
diversité Biologique (PAS BIO) en Méditerranée  
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UNEP(DEPI)/MEDWG.292/4    Rapport de la première réunion des correspondants nationaux 

du Programme d’Action Stratégique pour la conservation de la 
diversité Biologique (PAS BIO) en Méditerranée  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.309/5  Rapport de la deuxième réunion du comité consultatif du 

Programme d’Action Stratégique pour la conservation de la 
diversité Biologique (PAS BIO) en Méditerranée 

 
 
UNEP(DEPI)/MED WG.292/Inf.5 Identification des sources de financement et des réseaux de 

partenaires pour les Aires Marines et côtières Protégées de 
Méditerranée  

 
UNEP(DEPI)/MED WG.309/Inf.5  Besoins des pays méditerranéens en terme de réformes 

institutionnelles et réglementaires pour renforcer la gestion des 
Aires Marines Protégées existantes  

 
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  

 
UNEP(DEPI)/MED IG.16/13 Rapport de la quatorzième 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.268/12 Rapport de la septième réunion des points focaux nationaux 

pour les ASP  
 

PNUE-PAM-RAC/SPA  Programme d’Action Stratégique  pour la conservation de la 
diversité Biologique (PAS BIO) en région Méditerranéenne – 
Tunis 2003. 
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