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Perspective régionale    

Gouvernance de projet : Troisième réunion du 
comité de pilotage   

Vienne, 6-7 novembre 2018 

Les points focaux nationaux ENI SEIS Sud II ont adopté le 
plan de travail du projet pour 2019-2020 et passé en 
revue les résultats du projet en 2018. Il s’agissait d’une 
réunion conjointe avec la neuvième réunion du Groupe 
Examen et Suivi Horizon 2020 (H2020). 

En savoir plus 
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Les points focaux nationaux ENI SEIS Sud II ont adopté le plan de travail du projet pour 

2019-2020 et passé en revue les résultats du projet en 2018. Il s’agissait d’une réunion 

conjointe avec la neuvième réunion du Groupe Examen et Suivi Horizon 2020 (H2020) qui 

s’est tenue à Vienne les 6 et 7 novembre 2018. 

Cette réunion était coprésidée par l’AEE et l’ONU Environnement/Plan d’action pour la 

Méditerranée. Y ont participé les points focaux nationaux SEIS et MED POL des pays du 

Sud de l’ENI (Instrument européen de voisinage et de partenariat), le Monténégro et la 

Turquie, en plus d’autres représentants de la Direction générale du voisinage et des 

négociations d’élargissement de la Commission européenne (DG NEAR), du Secrétariat de 

l’Union pour la Méditerranée (UpM) (via Skype) et de l’organisation partenaire, le Centre 

pour l’environnement et le développement pour la région arabe et l’Europe (CEDARE), le 

Centre thématique européen sur les eaux intérieures, côtières et marines (ETC/ICM), 

l’Agence autrichienne pour l’environnement (Umweltbundesamt - UBA) de Vienne et le Zoï 

Environment Network.  

Faits saillants de la réunion : 

https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/dcfae399db09db642540ef23f30feded#A
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/dcfae399db09db642540ef23f30feded#B
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/annual-meeting-of-the-steering-committee-of-the-eni-seis-ii-south-support-mechanism-project-and-horizon-2020-h2020-review-and-monitoring-rm
http://europa.eu/
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/content/template/www.eea.europa.eu/
http://www.unepmap.org/
http://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication
http://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication


 Les participants ont fait le point sur l’évolution politique et sur l’état des politiques et 

des contributions des institutions régionales concernées ; 

 Ils ont pris note des progrès réalisés en 2018 en ce qui concerne le volet examen du 

projet H2020 et la mise en œuvre du projet ENI SEIS Sud II ;  

 Ils ont discuté des développements pertinents liés à la sélection et à l’accord sur 

l’ensemble des indicateurs, de la préparation de fiches d’information sur les 

indicateurs et des récents développements de l’infrastructure pour la communication 

des données ; 

 Ils sont convenus de la voie à suivre pour la réalisation de la feuille de route H2020 ; 

 Ils ont pris note des processus visant à mettre en place les systèmes d’information 

dans les pays en vue d’alimenter l’ensemble d’indicateurs sélectionnés pour 

l’évaluation régionale ; 

 Ils ont constaté les retards dans la mise en œuvre du projet et des activités 

nationales, en particulier la signature des accords bilatéraux (Accords de financement 

à petite échelle) en vue de rendre opérationnel le soutien au niveau national et mettre 

en œuvre les plans de travail nationaux du SEIS ; 

 Ils ont discuté et sont convenus des étapes à suivre pour la prochaine évaluation 

H2020, en soulignant qu’il n’y a pas de double emploi et que cette évaluation utilisera 

le Rapport sur l’état de l’environnement et du développement (forces motrices) et le 

Rapport sur l’état de la qualité (état) ; 

 Ils ont approuvé le plan de travail régional pour 2019-2020, soulignant l’importance 

accrue accordée à l’assistance aux pays nécessitant une forte coordination et un 

engagement total des pays partenaires dans la région Sud de l’ENI. 

En marge de la réunion, des réunions bilatérales entre des représentants de l’AEE/PAM-

PNUE et des pays partenaires ont eu lieu les 5 et 7 octobre 2018 dans l’après-midi. 

Veuillez lire les documents (Rapport de la réunion, documents de référence, 

présentations) ici.  

Premier atelier régional sur l’infrastructure et la gestion des 
données 

Rome, 4-5 octobre 2018 

L’AEE et le Centre d’activités régional pour l’information et la 
communication (INFO-RAC) du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement/Plan d’action pour la Méditerranée ont organisé 
l’atelier pour définir les besoins de renforcement des capacités en 
matière de collecte de données et de partage des données spatiales 
par le biais des infrastructures et ont approuvé les dictionnaires de 
données pour les indicateurs H2020. 
En savoir plus 
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L’AEE et le Centre d’activités régional pour l’information et la communication (Info-RAC) 

du Programme des Nations Unies pour l’environnement/Plan d’action pour la Méditerranée 

ont organisé le premier atelier régional sur le mécanisme de soutien ENI SEIS Sud sur 

l’infrastructure et la gestion des données à Rome les 4-5 octobre 2018.  

Ont participé à la réunion des représentants de l’ENI SEIS Sud d’Egypte, d’Israël, de 

Jordanie, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Tunisie et des points focaux nationaux MED 

POL d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et des points focaux nationaux 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/3rd-eni-seis-ii-south-steering-committee-and-9th-horizon-2020-review-and-monitoring-group-meeting
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/eni-seis-ii-south-supports-provision-of-technical-solutions-to-the-mediterranean-countries-to-further-develop-regional-infrastructure-and-data-flows-based-on-seis-principles


INFO/RAC d’Albanie, d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, de Chypre, de France, de Grèce, 

d’Israël et de Slovénie, ainsi que des experts régionaux thématiques, l’ONU 

Environnement/PAM, l’AEE, le Centre thématique européen (ETC), l’Agence autrichienne 

pour l’environnement (UBA) et Eau de Web. 

Les objectifs de cet atelier consistent à : 

(a) proposer des activités de formation aux experts nationaux pour collecter et partager des 

données par le biais d’une infrastructure de données spatiales comme infrastructure de 

reporting développée par l’ONU Environnement/PAM-INFO/RAC dans le cadre du projet 

ENI SEIS II ; en relation avec les indicateurs H2020 ; 

(b) discuter et approuver les dictionnaires de données élaborés pour les indicateurs H2020 et 

organiser des activités de renforcement des capacités en appui aux échanges de données pour 

alimenter les indicateurs H2020. 

Les documents de la réunion (ordre du jour, présentations, rapport de la réunion) sont 

disponibles ici | En savoir plus sur la gestion des données et l’infrastructure ici 

Deuxième atelier régional sur les indicateurs 

Athènes, 17-18 avril 2018 

Cet atelier a réuni des experts thématiques nationaux  sur la 
production de données et d’indicateurs pour l’eau, les déchets et les 
émissions industrielles. L’atelier a abordé la méthodologie des 
indicateurs H2020, la disponibilité des données, les écarts, les flux 
de données correspondants et l’infrastructure. 
En savoir plus 
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Le Plan Bleu, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et le 

Plan d’action pour la Méditerranée, a organisé le deuxième atelier régional ENI-SEIS Sud II 

sur les indicateurs à Athènes, les 17-18 avril 2018. 

Cet atelier était basé sur les travaux du groupe de travail ad hoc Horizon 2020 sur les 

indicateurs et sur les travaux du premier atelier régional ENI SEIS Sud II tenu en mai 

2017.  Le mécanisme d’examen Horizon 2020 a été affiné et des notes conceptuelles ont été 

élaborées pour proposer un ensemble renouvelé d’indicateurs H2020 reflétant les priorités 

pour 2015-2020.  Ces indicateurs sont applicables à tous les pays méditerranéens, et sont 

cohérents avec d’autres ensembles de base existants d’indicateurs et d’objectifs de 

développement durable (ODD). Avec l’appui du projet de mécanisme de soutien ENI SEIS 

Sud II, l’équipe d’experts thématiques régionaux a préparé des orientations méthodologiques 

(fiches d’information) pour chaque domaine thématique H2020. 

Cet atelier a exploré en détail la méthodologie des indicateurs H2020, la disponibilité des 

données, les lacunes en matières de données, les flux de données correspondants et les 

infrastructures à travers des sessions pratiques et le partage des bonnes pratiques. 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/events/project-related-events/1st-regional-workshop-on-infrastructure-and-data-management
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/areas-of-work/data-management-and-infrastructure
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/second-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators
https://www.eea.europa.eu/
http://web.unep.org/unepmap/fr
http://web.unep.org/unepmap/fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/two-days-workshop-to-refine-the-review-mechanism-of-the-horizon-2020-initiative-for-a-cleaner-mediterranean-and-its-associated-h2020-indicators-copenhagen-17-18-may-2017
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/two-days-workshop-to-refine-the-review-mechanism-of-the-horizon-2020-initiative-for-a-cleaner-mediterranean-and-its-associated-h2020-indicators-copenhagen-17-18-may-2017


L’atelier régional a réuni des experts thématiques nationaux ayant une expérience pratique de 

la production de données et d’indicateurs dans les domaines de l’eau, des déchets  et des 

émissions industrielles. 

Le rapport de l’atelier est disponible ici 

Le communiqué de presse du Plan Bleu est disponible ici 

L’atelier sur les statistiques relatives à l’environnement offre 
une formation essentielle aux experts en données dans la 
région arabe 

Beyrouth, 12-16 novembre 2018 

Cet atelier a fourni aux statisticiens des autorités statistiques 
nationales et aux experts des ministères de l’environnement une 
formation sur les indicateurs ODD relatifs aux déchets, à l’eau et à 
l’environnement et sur les statistiques liés au changement 
climatique. Ces connaissances ont permis aux participants 
d’identifier des lacunes et des insuffisances dans les approches des 
données environnementales et de contribuer à la production de 
statistiques environnementales régulières, précises et fiables. 
En savoir plus 
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Dans le cadre du projet ENI SEIS Sud II, l’Agence européenne pour l’environnement a 

organisé, en collaboration avec la Division de la statistique des Nations Unies (UNSD), la 

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (ESCWA), le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement, un atelier sur les statistiques et l’information 

environnementales pour le développement durable dans la région arabe. L’atelier s’est tenu 

au siège de l’ESCWA à Beyrouth, du 12 au 16 novembre 2018. 

L’objectif de l’événement était de fournir aux statisticiens des bureaux de la statistique 

nationale et aux experts des ministères de l’environnement une connaissance et une 

compréhension des approches contemporaines des statistiques liées à l’environnement, leur 

permettant d’identifier les lacunes et insuffisances des données environnementales et de 

contribuer à la production de statistiques environnementales régulières, précises et fiables. 

Cela contribuera à l’élaboration d’indicateurs et de comptes environnementaux pertinents 

pour l’élaboration des politiques et le suivi des objectifs du développement durable (ODD). 

Le communiqué de presse de l’UNSD es disponible ici  

Septième réunion du Forum des statisticiens euro-
méditerranéens  

Rome, 20-21 juin 2018 

Le forum a discuté des perspectives du programme de coopération 
statistique après la fin de l’actuel programme MEDSTAT IV  qui se 
termine en avril 2019. 
En savoir plus 
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https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/2nd-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators/report-2nd-eni-seis-ii-south-support-mechanism-regional-workshop-on-indicators/view
http://planbleu.org/en/event/2nd-eni-seis-ii-south-workshop-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/workshop-on-environment-statistics-provides-crucial-training-to-data-experts-in-arab-region
https://unstats.un.org/unsd/envstats/meetings/2018-Arab%20Region/ArabRegion.cshtml
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/seventh-meeting-of-the-forum-of-euro-mediterranean-statisticians


Le Forum des statisticiens euro-méditerranéens est un organe décisionnel de haut niveau dont 

le rôle est de piloter la coopération dans le domaine des statistiques entre l’UE et les systèmes 

statistiques nationaux des pays de la PEV-Sud. 

Le Forum des statisticiens a pour mandat général de : 

 Piloter le partenariat euro-méditerranéen de coopération régionale dans le domaine 

des statistiques ; 

 Aider les pays de la PEV-Sud à renforcer les capacités de leurs systèmes statistiques 

nationaux (NSS) dans le but de produire, analyser et diffuser des statistiques 

harmonisées ; 

 Améliorer la qualité des statistiques dans la région ; 

 Promouvoir l’utilisation des statistiques pour une prise de décision fondée sur des 

données probantes ; 

 Identifier les questions statistiques émergentes dans la région ; 

 Assurer la coordination avec les organisations régionales et internationales actives 

dans la région. 

  

Le forum est coprésidé par Eurostat et l’Institut national de la statistique (Haut-Commissariat 

au Plan) du Maroc. Les membres permanents du forum sont : les directeurs des instituts 

nationaux de la statistique des 9 pays de la PEV-Sud ou leurs délégués désignés ; des 

représentants de la Commission européenne (Eurostat et DG NEAR). 

Ce 7ème forum a rassemblé tous les directeurs des bureaux nationaux de statistique des pays 

de la PEV-Sud, les coordinateurs nationaux principaux (PNC) et les animateurs des groupes 

de travail (3 à 4 participants par pays). Les représentants des bureaux nationaux de la 

statistique d’Italie, du Danemark et de Hongrie y ont participé ainsi que les institutions 

partenaires du Programme MEDSTAT IV. 

Le forum a débattu des perspectives du programme de coopération statistique après la fin de 

l’actuel programme de coopération statistique MEDSTAT IV qui arrive à son terme en avril 

2019. 

Le processus préparatoire de l’après MEDSTAT IV a été retardé, ce qui pourrait entraîner un 

décalage entre la fin de l’actuel programme (avril 2019) et le prochain (début 2020). Dans 

l’intervalle, des ressources d’Eurostat en matière de formation et de réunion seront mobilisées 

- big data, évaluation de la qualité, réunion du forum, réunions sur les questions de qualité. 

Des méthodes de travail innovantes seront envisagées (par exemple des conférences 

virtuelles, groupes de médias sociaux, etc.).  

Le Maroc, en tant que président du forum, a présenté un aperçu des principales réalisations et 

de la valeur ajoutée de ce programme de coopération et des propositions de priorités 

stratégiques pour le prochain forum. 

Il est clairement reconnu que cette coopération statistique a apporté une grande valeur ajoutée 

au cours des 20 dernières années, passant de la production à l’utilisation, au cours d’une 

évolution très efficace de la gouvernance avec la création du forum, assurant un véritable 

processus participatif et la durabilité du partenariat. En termes d’évolutions stratégiques des 



instituts nationaux de la statistique, les ODD sont essentiels, de même que le soutien aux 

décideurs locaux, l’utilisation des registres et des données administratives, le big data, 

l’ouverture des données et la politique des nouveaux utilisateurs, la gouvernance du système 

national de statistique. En ce qui concerne les secteurs, la migration/les réfugiés, l’emploi, le 

commerce restent des secteurs clés, et l’environnement étant identifié comme un secteur 

stratégique mérite aussi d’être davantage considéré. Le tour de table des pays a confirmé cette 

vue d’ensemble en mettant clairement l’accent sur la qualité et la valeur de la formation 

continue et en poursuivant la modernisation du processus de production. 

Les ODD sont la principale priorité stratégique d’intérêt mondial, notamment pour ce qui 

concerne leur mise en œuvre pratique. Les participants au forum sont convenus de considérer 

les ODD comme une question centrale/transversale plutôt que comme l’objet d’un nouveau 

groupe de travail. 

Plus d’informations sont disponibles auprès d’Eurostat ici 

Réunion régionale sur la mise en œuvre du Programme 
intégré de suivi et d’évaluation (IMAP)  

Rome, 10-12 juillet 2018 

La réunion a passé en revue la mise en œuvre de l’IMAP, échangé 
les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre nationale, 
abordé les défis et fourni des orientations sur le développement 
d’un système d’échange d’informations et de données compatible 
avec l’IMAP. 
En savoir plus 
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Conformément au Programme de travail PNUE/PAM 2018-2019 adopté par la 20ème réunion 

ordinaire des parties contractantes à la Convention de Barcelone et à ses protocoles (Tirana, 

Albanie, 17-21 décembre 2017) et en accord avec les objectifs du Projet EcAp-MED II 

financé par l’UE, le Secrétariat ONU Environnement/PAM a organisé une réunion régionale 

sur la mise en œuvre de l’IMAP1, les bonnes pratiques, les lacunes et les défis communs.  

Les principaux objectifs de la réunion consistaient à : 

i                    passer en revue l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’IMAP ; 

ii                   échanger les bonnes pratiques sur la mise en œuvre nationale de l’IMAP et 

aborder les défis identifiés ; 

iii                  discuter de l’élaboration d’un système d’échange d’informations et de données 

compatible avec l’IMAP et fournir des orientations à cet égard ; 

iv                   Engager une discussion sur plusieurs questions transversales d’importance 

régionale pour la mise en œuvre de l’IMAP. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/european-neighbourhood-policy/enp-south
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/un-environment-map-regional-meeting-on-imap-implementation-best-practices-gaps-and-common-challenges


Deuxième réunion du groupe de travail de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) sur l’environnement et le changement 
climatique 

Barcelone, 12-13 novembre 2018 

La réunion a passé en revue les résultats préliminaires de 
l’évaluation externe de la déclaration ministérielle de l’UpM sur 
l’environnement et le changement climatique et discuté des 
conclusions et des défis. 
En savoir plus 
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La co-présidence de l’UpM – l’Union européenne, le Royaume hachémite de Jordanie et le 

Secrétariat de l’UpM ont organisé une deuxième réunion du groupe de travail de l’UpM sur 

l’environnement et le changement climatique qui s’est tenue à Barcelone les 12-13 novembre 

2018. 

La réunion s’est déroulée en parallèle de l’événement SwitchMedConnect financé par l’UE, 

qui a consacré son édition 2018 à l’économie circulaire. 

Ordre du jour EN, FR 

Projet d’évaluation externe de la mise en œuvre de la première déclaration ministérielle de 

l’UpM sur l’environnement et le changement climatique EN, FR 

Projet de non-document servant de base à l’élaboration d’une note conceptuelle sur une 

éventuelle deuxième réunion ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le changement 

climatique EN, FR 

 

 Perspectives 

nationales  
  

 

 

Activités du projet dans les pays 

  

Surveillance des déchets, prévention des 
déchets et débris marins 
Avec l’appui du mécanisme de soutien de l’ENI 

SEIS Sud II, un voyage d’étude pour les 
experts israéliens sur la surveillance des 
déchets organisé par l’Agence autrichienne 
pour l’environnement, s’est déroulé à Vienne 
du 8 au 11 octobre 2018. En outre, dans le 
cadre du plan de travail national du SEIS 
d’Israël, le ministère israélien de la protection 
de l’environnement a organisé un atelier 
national sur la prévention des déchets et un 
atelier national sur les débris marins en 
décembre 2018 .   

Surveillance des eaux usées et 
statistiques 
Dans le cadre du projet de mécanisme de 
soutien de l’ENI SEIS Sud II, l’Agence 
autrichienne pour l’environnement a accueilli 
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https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/second-ufm-working-group-on-environment-and-climate-change
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/agenda-en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/agenda-fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/evaluation-en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/evaluation-recommandations-fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/non-paper-en
https://eni-seis.eionet.europa.eu/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/2nd-ufm-wg-env-and-cc-barcelona-12-nov-2018/non-paper-fr
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/press-release-study-tour-israel-to-austria-waste-monitoring-october-2018
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/press-release-study-tour-israel-to-austria-waste-monitoring-october-2018
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/governance/project-documents/folder-with-linked-docs/press-release-study-tour-israel-to-austria-waste-monitoring-october-2018
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/israel-national-workshop-on-waste-prevention
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/israel-national-workshop-on-waste-prevention
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/israel-national-workshop-on-marine-litter


du 16 au 20 juillet 2018 un voyage d’étude de 
cinq jours sur la surveillance, la production et 
la collecte de données relatives aux eaux usées 
industrielles. Les participants venaient du 
ministère de l’environnement et du 
département de la statistique de Jordanie. 

En savoir plus 

Registre des rejets et des transferts de 
polluants  
Dans le cadre du mécanisme de soutien  de 
l’ENI-SEIS Sud II, une délégation d’experts 
tunisiens du ministère de l’industrie, de 

l’Agence tunisienne de l’environnement, de 
l’Observatoire tunisien de l’environnement et 
du développement durable, de l’Agence 
nationale de gestion des déchets, a visité 
l’Agence autrichienne pour l’environnement à 
Vienne du 28 au 31 janvier 2019 pour en savoir 
plus sur le registre des rejets et des transferts 
de polluants (PRTR). 
En savoir plus 

Etat de l’environnement marin 
Dans le cadre de l’appui national au mécanisme 
de soutien de l’ENI SEIS Sud II, les points 
focaux nationaux SEIS du CEDARE, de l’UBA-
Vienne et d’Egypte ont facilité un atelier pour 
les experts libyens à Alexandrie, Egypte, les 
11-12 septembre 2018 sur l’identification des 
principales questions prioritaires côtières et 
marines. 

En savoir plus 

Visite de pays 
Les 2-3 septembre 2018, l’équipe ENI SEIS Sud 
II de l’Agence européenne pour 
l’environnement, l’ONU Environnement/Plan 

d’action pour la Méditerranée et l’Agence 
autrichienne pour l’environnement ont 
rencontré à Ramallah des responsables de 
l’Autorité de la qualité de l’environnement, du 
Bureau central des statistiques palestinien et 
des principaux acteurs nationaux. La visite a 
donné le coup d’envoi aux activités de l’accord 
bilatéral ENI SEIS qui vise à renforcer les 
capacités nationales et contribuer à la 
cohérence régionale et aux objectifs répondant 
à des besoins nationaux particuliers. Des 
réunions bilatérales suivront. 

En savoir plus 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/study-tour-on-industrial-waste-water-monitoring-and-statistics
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/tunisian-delegation-on-study-tour-on-pollution-release-and-transfer-register-in-austria
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/workshop-identification-of-libyan-priority-indicators-to-assess-the-state-of-marine-environment
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/country-visit-to-palestine


Prochains 

rendez-

vous  

  

 

 

Evénements liés au projet et principaux 
événements connexes 

Mars 

Mission thématique d’assistance technique au 
Maroc 
7-8 | Rabat 

Réunion régionale sur la notification 
des rejets dans le milieu marin et 
côtier provenant de sources et 
d’activités terrestres et des indicateurs 
connexes 
19-20 | Tirana 

Mission d’assistance technique en matière 
d’infrastructures au Maroc 
21-22 | Rabat 

Visite pays en Algérie 
A déterminer | Alger 

3ème réunion du Comité de pilotage sur l’état 
de l’environnement et du développement de 
l’ONU Environnement/PAM  

29 | Marseille 

Avril 

Réunion CORMON de l’ONU 
Environnement/PAM sur la pollution 
3 | Podgorica 

Atelier conjoint CORMON-ENIS H2020/PAN sur 
les déchets et les débris marins 
4-5 | Podgorica 

Conférence de clôture SWIM/H2020 et réunion 
du groupe de base H2020 
8 | Bruxelles 

Réunion du groupe de travail de l’UpM sur 
l’environnement 
9 | Bruxelles 

Visite pays en Tunisie / Atelier national SEIS  
11 | Tunis 

Réunion des points focaux InfoRAC  
16-17 | Rome 

Mai 

Atelier régional ENIS sur l’eau  
22-23 | Copenhague 
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Veuillez utiliser le bouton "Transmettre à un ami" au lieu de l’envoyer directement 
par courriel afin de nous permettre d’améliorer nos outils et de vous fournir un 

meilleur service 

Avertissement : Cette publication a été préparée grâce à un financement de la 
Commission européenne. Le contenu ne reflète pas nécessairement les opinions 
officielles de la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/regional-meeting-on-reporting-of-releases-to-marine-and-coastal-environment-from-land-based-sources-and-activities-and-related-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/regional-meeting-on-reporting-of-releases-to-marine-and-coastal-environment-from-land-based-sources-and-activities-and-related-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/regional-meeting-on-reporting-of-releases-to-marine-and-coastal-environment-from-land-based-sources-and-activities-and-related-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/regional-meeting-on-reporting-of-releases-to-marine-and-coastal-environment-from-land-based-sources-and-activities-and-related-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/regional-meeting-on-reporting-of-releases-to-marine-and-coastal-environment-from-land-based-sources-and-activities-and-related-indicators
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/infrastructure-technical-assistance-mission-to-morocco
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/infrastructure-technical-assistance-mission-to-morocco
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/country-visit-to-algeria
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/un-environment-map-3rd-state-of-the-environment-and-development-steering-committee
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/un-environment-map-3rd-state-of-the-environment-and-development-steering-committee
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/un-environment-map-3rd-state-of-the-environment-and-development-steering-committee
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/un-environment-map-cormon-meeting-on-pollution
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/un-environment-map-cormon-meeting-on-pollution
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/eni-seis-ii-south-regional-meeting-on-waste-and-marine-litter-and-un-environment-map-ecosystem-approach-correspondence-group-on-pollution-and-marine-litter
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/eni-seis-ii-south-regional-meeting-on-waste-and-marine-litter-and-un-environment-map-ecosystem-approach-correspondence-group-on-pollution-and-marine-litter
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/swim-h2020-sm-closing-conference
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/swim-h2020-sm-closing-conference
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/ufm-environment-task-force-meeting
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/ufm-environment-task-force-meeting
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/country-visit-to-tunsia-seis-national-workshop
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/related-events/inforac-fp-meeting
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/enis-regional-water-workshop
http://europeanenvironmentagencyeea.forwardtomyfriend.com/d-l-2AD73FFF-btkhtik-l-r


européenne. Ni l’Agence européenne pour l’environnement ni aucune personne ou 
entreprise agissant au nom de l’Agence n’est responsable de l’utilisation qui peut 
être faite des informations contenues dans ce rapport. 
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