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Point 2 de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Jour 1 : Mardi, 27 octobre 2020
09:45 – 10:00

Introduction à la plate-forme de conférence électronique

Point 1 de l'ordre du jour – Ouverture du webinaire
10:00 – 10:20

Mot de bienvenue
Objectifs du projet West MOPoCo et des résultats attendus

SGMer
REMPEC

Point 2 de l'ordre du jour – Organisation du webinaire et adoption de l'ordre du jour
10:20 – 10:30

Objectifs du webinaire

SGMer

Organisation et procédures du webinaire

REMPEC

Point 3 de l’ordre du jour – Renforcement des capacités de prise de décision en cas d’urgence
(Session 1)
10:30 – 10:50

Manuel Inter-régional REMPEC, HELCOM, Accord de Bonn sur la
lutte contre les déversements des SNDP

Cedre

10:50 – 11:10

Système d’information intégré d’aide à la décision maritime sur le
transport des substances chimiques (MIDSIS TROCS 4.0)

REMPEC

11:10 – 12:00

Discussion :
• Structure, format, contenu du Manuel et de l’Outil
• La voie à suivre pour la capitalisation du Manuel et de l’Outil
• Recommandations pour le renforcement des capacités

Tous les
participants

12:00 – 13:30 – Pause
Point 4 de l'ordre du jour – Système commun de communication d'urgence en Méditerranée
(Session 2)
13:30 – 14:00

Système commun
Méditerranée

14:00 – 14:45

Discussion:

de

communication

d'urgence

pour

la

• Structure et contenu des résultats de l’enquête
• Recommandations: Feuille de route pour la mise en place du
système

REMPEC
Tous les
participants

Point 5 de l'ordre du jour – procédures d'urgence et coopération (session 3)
14:45 – 15:10

Synergies entre les accords et les plans d'urgence sous régionaux
de l’Ouest de la Méditerranéen

SG Mer

15:10 – 15:50

Discussion:

Tous les
participants

• Structure, contenu, conclusions et recommandations de l’étude
• Recommandations sur des actions conjointes pour soutenir la
mise en œuvre des plan d'urgence sous-régionaux et accroitre
leur efficacité
15:50 – 16:15

Manuels sur les mécanismes nationaux de mobilisation des
équipements d'intervention et des experts en cas d'urgence

REMPEC

16:15 – 17:00

Discussion:

Tous les
participants

• Révision du Manuel et de son utilisation dans l'ensemble de la
Méditerranée
• Analyse des lacunes, solutions et mise à jour des inventaire en
ligne.
• Recommandations
17:00 – 17:15 – Clôture des sessions – Fin du jour 1

Jour 2 : Mercredi 28 octobre 2020
Point 6 de l'ordre du jour – Évaluation du niveau de planification et de la gestion de la préparation
à la lutte contre les déversement d'hydrocarbures (Session 4)
10:00 – 10:20

Revue de l'évaluation des programmes nationaux de préparation et
d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures

ITOPF

10:20 – 10:35

Etude de cas

Tunisie

10:35 – 11:30

Discussion :

Tous les
participants

• Lacunes identifiées et solutions
• Avantage d’un outil d’évaluation régionale harmonisé
• Recommandations

11:30 – 12:00 – Pause - Session privée: rapporteurs et secrétariat – rédaction des conclusions
Agenda Item 7: Conclusions et recommandations et clôture du webinaire
12:00 – 12:30

12:30

Résumé des principales conclusions et recommandations
• Prochaines étapes dans le cadre du projet West MOPoCo
• Conclusions et recommandations

Fin du jour 2 - Clôture du webinaire

Rapporteurs
SGMer
REMPEC

