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RÉSUMÉ 
 
Résumé: Ce document fournit un projet d’emploi du temps pour la Réunion 

préparé par le Secrétariat. Cet emploi du temps est de nature provisoire 
et peut être modifiée par la Réunion si nécessaire. 

 
Mesures à prendre: La Réunion est invitée à prendre note des informations contenues dans 

ce document.  
 
Documents de référence: REMPEC/WG.32/3/1 et REMPEC/WG.32/3/2. 
 

 
 
 
Projet d’emploi du temps 
 

Mardi 3 mai 2011 

08.30 – 09.00 Inscription des participants. 

09.00 – 10.00 Point 1 de l’ordre du jour Ouverture de la réunion. 

10.00 – 10.30 Pause Café 

10.30 – 11.00 
Point 2 de l’ordre du jour Organisation de la réunion. 

Point 3 de l’ordre du jour Adoption de l’ordre du jour. 

11.00 – 12.30 Point 4 de l’ordre du jour 
Rapport d’avancement des activités du REMPEC depuis 
la 9ème réunion des correspondants du REMPEC. 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 14.30 
Point 4 de l’ordre du jour 
(suite) 

Rapport d’avancement des activités du REMPEC depuis 
la 9ème réunion des correspondants du REMPEC. 
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14.30 – 15.00 Point 5 de l’ordre du jour 
Mise à jour du Système Régional d’Information (RIS) et 
comptes-rendus au titre du système d’information du Plan 
d’Action pour la Méditerranée (PAM). 

15.00 – 15.30 Point 6 de l’ordre du jour 
Développements concernant le projet CE/MEDA sur la 
coopération en matière de sécurité maritime et de 
prévention de la pollution par les navires (SAFEMED). 

15.30 – 16.00 Pause Café 

16.00 – 17.00 Point 7 de l’ordre du jour 
Activités relatives à la gestion des eaux de ballast des 
navires et espèces envahissantes. 

 
 
 

 Mercredi 4 mai 2011 

09.00 – 10.30 Point 8 de l’ordre du jour 
Développements dans le domaine de la préparation à la 
lutte et à la lutte contre la pollution marine. 

10.30 – 11.00 Pause Café 

11.00 – 12.30   
Point 8 de l’ordre du jour 
(suite) 

Développements dans le domaine de la préparation à la 
lutte et à la lutte contre la pollution marine. 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 15.00 Point 9 de l’ordre du jour  Groupe de travail technique méditerranéen (MTWG). 

15.00 – 15.30 
Point 10 de l’ordre du 
jour 

Programme d’activités du REMPEC proposé pour 
l’exercice biennal 2012-2013. 

15.30 – 16.00 Pause Café 

16.00 – 17.00 
Point 10 de l’ordre du 
jour (suite) 

Programme d’activités du REMPEC proposé pour 
l’exercice biennal 2012-2013. 

17.00 – 17.30 
Point 11 de l’ordre du 
jour 

Questions diverses. 

 
 
 

Jeudi 5 mai 2011 

13.00 – 14.30 Déjeuner 

15.00 – 16.30  
Point 12 de l’ordre du 
jour 

Examen et adoption du rapport de la réunion. 

16.30 – 17.00  
Point 13 de l’ordre du 
jour 

Clôture de la réunion. 

 


