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RÉSUMÉ
Résumé :

Ce document présente le rapport de l'atelier CECIS sur la pollution marine
pour les pays méditerranéens tenu à Bruxelles, Belgique du 22 au 23 octobre
2019
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Contexte
1.
L'atelier Système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) sur la
pollution marine pour les pays méditerranéens (Bruxelles, Belgique, 22-23 octobre 2019), a été
organisé par le Centre régional d'intervention d'urgence contre la pollution marine pour la mer
Méditerranée (REMPEC) et la Direction générale de la protection civile et opérations d'aide
humanitaire européennes (DG ECHO) dans le cadre du projet de coopération contre la pollution
marine par les hydrocarbures et SNPD en région Méditerranée occidentale (West MOPoCo),
conformément aux recommandations de la 13ème réunion des correspondants du REMPEC (Malte,
juin 2019).
2.
L'objectif de l'atelier de deux jours était de fournir des connaissances sur l'interface et les
fonctionnalités du CECIS Marine Pollution (CECIS MP), ainsi que d'envisager l'utilisation du CECIS
MP pour l'ensemble de la Méditerranée, afin d'améliorer la coordination des demandes et des offres
d'assistance internationale. Le résultat des discussions sur les options possibles pour mettre en place
un système commun de communication d'urgence pour la Méditerranée est reproduit dans ce rapport
3.

Le rapport de l'atelier est présenté dans l'annexe au présent document.

Action demandée par la réunion
4.

La Réunion est invitée à prendre note des informations figurant dans le présent document.
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