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Chers collègues et amis, 

Le projet financé par l'UE sur la mise en œuvre 

des principes et des pratiques du système de 

partage d'informations sur l'environnement 

(SEIS) arrive dans sa phase finale. Il s'agit d'une 

étape importante sur un parcours qui se poursuit, 

marquant les réalisations communes, les leçons 

apprises, les expériences partagées, les bonnes 

pratiques mises en œuvre ou encore en cours de 

conception, les idées, les partenariats et les plans 

pour l'avenir. Les principes du SEIS ont trouvé 

une place de choix dans de nombreux forums 

régionaux et nationaux. 

En savoir plus 
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2ème rapport d'évaluation basé sur les 

indicateurs du 2ème programme Horizon 2020 

de l'AEE-PNUE/PAM 

L'Agence européenne pour l'environnement 

(AEE) et le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement/Plan d'action pour la 

Méditerranée (PNUE/PAM) ont finalisé le projet 

de deuxième rapport d'évaluation de l’AEE-

PUNE/PAM basé sur les indicateurs Horizon 

2020 et ont lancé une consultation des pays sur le 

résumé dudit rapport. 

Ce 2ème rapport d’évaluation basé sur les 

indicateurs Horizon 2020 de l’AEE/PNUE-PAM 

est le principal résultat des efforts conjoints de 

l'AEE-PNUE/PAM pour examiner et suivre les 

progrès réalisés pour une Méditerranée plus 

propre sur la base des contributions des pays et 

des principales conclusions de divers projets 

régionaux. Le rapport s'appuie sur un examen et 

une évaluation systématiques axés sur les 

pressions liées à la pollution qui affectent l'état 

environnemental de la Méditerranée.  Ce 

processus est mené dans le cadre du groupe 

d'examen et de surveillance Horizon 2020 de 

l'Union pour la Méditerranée et du mécanisme de 

soutien du projet ENI SEIS II Sud financé par 

l'UE. Outre les études d’évaluation régionale 

réalisées par le PNUE/PAM, en particulier, le 

rapport sur l’état de l’environnement et du 

développement (PNUE/PAM-Plan Bleu, 

2019/2020) et le rapport sur l’état de la qualité 

2017, ce rapport de synthèse intègre un certain 

nombre d’évaluations telles que 

« L’environnement européen – état et 

perspectives 2020 » et plusieurs rapports 

techniques fournissant les dernières contributions 

des pays partenaires de la PEV Sud.  

En savoir plus 

 
  

  

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/eea-unep-map-launch-country-consultation-on-executive-summary-of-the-eea-unep-map-2nd-horizon-2020-indicator-based-assessment-report


Vers l'intégration des flux de données en 

Méditerranée 

  

Dans le cadre du mécanisme de soutien ENI SEIS 

II Sud, l'AEE et le PAM/PNUE ont travaillé 

conjointement à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de normes régionales pour la 

communication des données tout en tenant 

compte de la perspective spécifique des différents 

pays partenaires en matière d'infrastructures. 

Un exemple clé est l'exercice d'établissement de 

rapports pour l'initiative Horizon 2020, lancé en 

décembre 2018 via le centre de données 

INFO/RAC (IDC), qui applique des normes 

communes et se fonde sur les pratiques et 

technologies de l'AEE en matière d'établissement 

de rapports. 

En savoir plus 
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Évaluation d'Horizon 2020 et de la mise en œuvre du SEIS - 
Webinaires nationaux 

Le projet ENI SEIS II Sud arrivant à son terme, les pays partenaires 
organisent des réunions numériques au niveau national avec les 

partenaires nationaux pour présenter et discuter des principales 
conclusions de l'évaluation régionale et nationale d'Horizon 2020 et 
réfléchir aux progrès de la mise en œuvre du SEIS, aux lacunes en 
matière de données et aux besoins futurs. 
En savoir plus 
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Editorial 

Chers collègues et amis, 

Le projet financé par l'UE sur la mise en œuvre des principes et des pratiques du système de 
partage d'informations sur l'environnement (SEIS) arrive dans sa phase finale. Il s'agit d'une 
étape importante sur un parcours qui se poursuit, marquant les réalisations communes, les 
leçons apprises, les expériences partagées, les bonnes pratiques mises en œuvre ou encore en 
cours de conception, les idées, les partenariats et les plans pour l'avenir. Les principes du SEIS 
ont trouvé une place de choix dans de nombreux forums régionaux et nationaux. 

Nous avons planifié et anticipé - comme beaucoup d'entre vous - une dernière période dense et 
active de notre coopération dans le cadre du projet ENI SEIS II Sud au cours du premier 
semestre 2020.  

Nous ne savions pas grand-chose de l'épidémie qui a mis un terme à nos plans. Cela fait 
maintenant plus de 16 semaines que l'Agence européenne pour l'environnement fait du 
télétravail suite à l'annonce de la pandémie de Covid-19. Toutes les réunions physiques, 
formations, visites ont été transformées en réunions virtuelles et ce, jusqu'au 31 juillet 2020, date 
de clôture officielle. Cela étant, nous faisons de notre mieux pour finaliser les livrables en 
organisant des réunions en ligne et des plateformes web et pour assurer la visibilité des résultats 
et des effets obtenus jusqu'à présent. Si vous souhaitez nous contacter à l'AEE et au 
PNUE/PAM, n'hésitez pas à nous écrire et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 

Nous saisissons de occasion pour vous remercier de votre engagement au cours de ces quatre 
dernières années et espérons que les efforts investis porteront leurs fruits dans la nouvelle 
période à venir.  

La propagation de la Covid-19 a démontré la valeur de l'environnement et la facilité avec laquelle 
une situation peut basculer. Cela marquera sans aucun doute le futur cadre de la coopération 
régionale et des activités environnementales dans la période post-2020. Nous espérons que 
vous continuerez à développer les idées que nous avons lancées conjointement, les activités 
initiées et les plans pour l'avenir.  
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 Nous espérons avoir l'occasion de vous voir nombreux en ligne et en personne dans un avenir 
relativement proche et de continuer à promouvoir conjointement les résultats de notre 
coopération dans le cadre du SEIS. 

Nous vous remercions pour votre soutien continu, votre engagement résolu et vos idées 
inspirantes. 

Restez en bonne santé et prenez soin de vous. 

Avec toute notre gratitude 

L’équipe ENI SEIS II Sud de l’AEE et du PNUE/PAM 



AEE-PNUE/PAM – Lancement de la consultation des pays sur le 

résumé exécutif du deuxième rapport d’évaluation basé sur les 

indicateurs Horizon 2020 

 

Products of the second H2020 Mediterranean assessment 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/eea-unep-map-launch-country-consultation-on-executive-summary-of-the-eea-unep-map-2nd-horizon-2020-indicator-based-assessment-report/image/image_view_fullscreen


L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement/Plan d'action pour la Méditerranée (PNUE/PAM) ont finalisé le projet de 

deuxième rapport d'évaluation de l’AEE-PUNE/PAM basé sur les indicateurs Horizon 2020 et ont 

lancé une consultation des pays sur le résumé dudit « Rapport de synthèse Horizon 2020 ». 

Ce 2ème rapport d’évaluation basé sur les indicateurs Horizon 2020 de l’AEE/PNUE-PAM est le 

principal résultat des efforts conjoints de l'AEE-PNUE/PAM pour examiner et suivre les progrès 

réalisés pour une Méditerranée plus propre sur la base des contributions des pays et des 

principales conclusions de divers projets régionaux. Le rapport s'appuie sur un examen et une 

évaluation systématiques axés sur les pressions liées à la pollution qui affectent l'état 

environnemental de la Méditerranée.  Ce processus est mené dans le cadre du groupe 

d'examen et de surveillance Horizon 2020 de l'Union pour la Méditerranée et du mécanisme de 

soutien du projet ENI SEIS II Sud financé par l'UE. Outre les études d’évaluation régionale 

réalisées par le PNUE/PAM, en particulier, le rapport sur l’état de l’environnement et du 

développement (PNUE/PAM-Plan Bleu, 2019/2020) et le rapport sur l’état de la qualité 2017, ce 

rapport de synthèse intègre un certain nombre d’évaluations telles que « L’environnement 

européen – état et perspectives 2020 » et plusieurs rapports techniques fournissant les dernières 

contributions des pays partenaires de la PEV Sud. 

Ce rapport AEE-PNUE / PAM représente une contribution tangible et pragmatique à l'évaluation 

des efforts régionaux pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, dans le cadre 

de l'ensemble des activités coordonnées par le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée. Il 

sert également à informer sur les processus et les discussions concernant le prochain agenda 

post 2020 de l'Union pour la Méditerranée. Dans cette mesure, le Résumé «Synthèse Horizon 

2020» résume les principaux résultats, à partir de l'évaluation basée sur les indicateurs (rapport 

technique basé sur les indicateurs H2020 et fiches d'information sur les indicateurs nationaux à 

publier), des progrès observés depuis le lancement de l'initiative Horizon 2020 il y a près de 15 

ans. Il est le résultat d'un processus de collaboration entre l'AEE et le PNUE / PAM, et les pays 

partenaires pour établir un mécanisme d'examen et de rapport régulier dans la région 

méditerranéenne. 

Reconnaissant pleinement la diversité des parties prenantes et des réseaux qui contribuent à cet 

effort d'examen global, ce processus de consultation du rapport de synthèse Horizon 2020 est 

ouvert au réseau des points focaux nationaux ENI SEIS II Sud, des points focaux nationaux 

H2020, des points focaux nationaux MED de l'AEE / EIONET et des points focaux du PNUE / 

PAM. 

 

Le Rapport devrait être publié en juillet 2020.. 



Vers l'intégration des flux de données en Méditerranée 

Suite à l'appel de données H2020, les données des pays sont accessibles via des tableaux de 

bord 

 

H2020 dashboards into WISE MARINE portal 

Dans le cadre du mécanisme de soutien ENI SEIS II Sud, l’Agence européenne pour 

l’environnement (AEE) et le PAM/PNUE ont travaillé conjointement à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de normes régionales pour la communication des données tout en tenant compte de la 

perspective spécifique des différents pays partenaires en matière d'infrastructures.  

Un exemple clé est l'exercice d'établissement de rapports pour l’Initiative Horizon 2020, lancé en 

décembre 2018 via le Centre de données INFO/RAC (IDC) et qui applique des normes 

communes et se fonde sur les pratiques et technologies de l'AEE en matière d'établissement de 

rapports. 

Le flux de données a suivi le format de rapport commun convenu et la fiche détaillée des 

indicateurs élaborée pour chaque indicateur H2020 Indicateur H2020. Tous les flux de données 

sont soumis à des contrôles de qualité (CQ), permettant de documenter les aspects 

méthodologiques, notamment la définition, les unités, la couverture géographique et temporelle, 

la méthode pour combler les lacunes et les incertitudes. 

Le flux de données d'Horizon 2020 et les rapports des pays partenaires sont suivis via un 

tableau de bord dédié. L'exercice d'établissement de rapports actuel - qui alimente les domaines 

thématiques du 2ème rapport d’évaluation basé sur les indicateur d’Horizon 2020 montre que les 

capacités des pays sont hétérogènes.  

https://eni-seis.eionet.europa.eu/related-initiatives/h2020-initiative
http://www.info-rac.org/en/infomap-system/data-centre
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/areas-of-work/indicators-and-assessment
https://tableau.discomap.eea.europa.eu/t/Wateronline/views/Neighbourhoods_hexmap/Neighbourhoods?iframeSizedToWindow=true&%3Aembed=y&%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=no&%3AshowVizHome=no&%3Aorigin=viz_share_link#2
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/eea-unep-map-launch-country-consultation-on-executive-summary-of-the-eea-unep-map-2nd-horizon-2020-indicator-based-assessment-report
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/h2020-dashboards/image/image_view_fullscreen


La disponibilité des données à la bonne échelle géographique (nationale/régionale/sous-

régionale) reste souvent un obstacle qui limite la comparaison entre les pays. Les séries 

chronologiques ne sont pas toujours cohérentes, ce qui limite la comparaison entre les 

différentes unités géographiques. 

Dans le cadre du développement et de la maintenance des flux de données méditerranéens 

pertinents, l'AEE et le Centre d'activités régionales d'information et de communication (Info RAC) 

du PNUE/PAM ont exploré la possibilité d'intégrer des flux de données provenant de différentes 

sources. Les flux de données d'Horizon 2020 sont, par exemple, totalement intégrés et 

accessibles à la fois à partir du centre de données InfoRAC et de la plateforme WISE MARINE 

récemment lancée dans le cadre de la section consacrée à la Convention sur les mers 

régionales. L'objectif à long terme de ce développement est d'assurer l'intégration des flux de 

données provenant du système d'information du Programme de surveillance et d’évaluation 

intégrées  (IMAP) de la Convention de Barcelone, développé par le CAR/INFO, avec la directive-

cadre « Stratégie pour le milieu marin » de l'UE (DCSMM), et de contribuer à une évaluation 

coordonnée du bon état écologique (BEE) de la mer Méditerranée. 

  

https://water.europa.eu/marine/
https://web.unep.org/unepmap/launch-integrated-monitoring-and-assessment-programme-and-related-assessment-criteria-imap
https://web.unep.org/unepmap/launch-integrated-monitoring-and-assessment-programme-and-related-assessment-criteria-imap


Évaluation d’Horizon 2020 & mise en œuvre du SEIS – 

Webinaires nationaux 

 

@ EEA - Assessment analytical framework 

Pays : Israël, Palestine, Tunisie 

Légende : 

- State of the Mediterranean Sea : État de la mer Méditerranée 

- Pressures : Pressions 

Waste : Déchets 

Wasterwater : Eaux usées 

Industrial emissions : Émissions industrielles 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/news/seis-implementation-national-achievements/image/image_view_fullscreen


- Drivers : Moteurs 

Urbanization : Urbanisation 

Population growth : Croissance démographique 

- Impacts :  

Ecosystems : Écosystèmes 

Health : Santé 

Costs : Coûts 

- Responses : Réponses 

Optimal policies : Politiques optimales 

 

 

Le projet ENI SEIS II Sud arrivant à son terme, les pays partenaires organisent des réunions 

numériques au niveau national avec les partenaires nationaux pour présenter et discuter des 

principales conclusions de l'évaluation régionale et nationale d'Horizon 2020 et réfléchir aux 

progrès de la mise en œuvre du SEIS, aux lacunes en matière de données et aux besoins futurs.  

Des webinaires sont prévus en Palestine (8 juillet), Israël (9 juillet) et en Tunisie (13 juillet). 

 

https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/palestine-webinar-seis-implementation
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/israel-webinar-seis-implementation
https://eni-seis.eionet.europa.eu/south/communication/events/project-related-events/tunisia-webinar-seis-implementation-1

