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DCSMM et Conventions de Mers Régionales

• DCSMM, considérants 13 et 19 et article 6 (coopération régionale) : que les États membres coopèrent afin de 
garantir une élaboration coordonnée des stratégies pour chaque région ou sous-région marine. Lorsque cela est 
réalisable et opportun, cette coordination devrait être assurée au travers des structures institutionnelles en place dans 
les régions ou sous-régions marines, en particulier des conventions sur la mer régionale. Contribuer au respect des 
obligations et importants engagements de la Communauté et des États membres découlant de plusieurs accords 
internationaux pertinents ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution: […] la Convention pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est , approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil (3), y compris 
sa nouvelle annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime 
et l’appendice 3 correspondant, approuvés par la décision 2000/340/CE du Conseil (4), la Convention sur la protection 
du milieu marin et du littoral de la Méditerranée  approuvée par la décision 77/585/CEE et telle que modifiée en 1995, 
tel qu’approuvé par la décision 1999/802/CE, de même que son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution d’origine tellurique, approuvé par la décision 83/101/CEE, et tel que modifié en 1996, tel qu’approuvé 
par la décision 1999/801/CE ;

• Décision2017/848/UE, considérant 12 : Lorsque aucune valeur seuil n'a été fixée, les États membres devraient 
coopérer au niveau régional, sous régional ou de l'Union pour établir des valeurs seuils, par exemple en se référant aux 
valeurs existantes ou en en créant de nouvelles dans le cadre des conventions des mers régionales ;

• Décision2017/848/UE, considérant 18 et article 3  coopérer au niveau régional ou sous régional, au moyen des 
structures institutionnelles de coopération régionale existantes, notamment celles qui relèvent de conventions des mers 
régionales, conformément à l'article 6 de la directive 2008/56/CE. De même, en l'absence de critères spécifiques, de 
normes méthodologiques, notamment pour l'intégration des critères, de spécifications et de méthodes normalisées de 
surveillance et d'évaluation, les États membres devraient se baser, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux 
élaborés au niveau international, régional ou sous régional, par exemple ceux qui ont été convenus dans le cadre de 
conventions des mers régionales ou d'autres mécanismes internationaux .



Convention Oslo-PARis = OSPAR (Atlantique Nord-Est )











Comités et liens fonctionnels OSPAR

ICG-MSFD

ICG-QSR



BDC (Biodiversity Committee) 

• Protection & Conservation des Espèces et Habitats (ICG POSH)

• Aires Marines Protégées (ICG MPA)

• Coordination du suivi et de l’évaluation de la biodiversité (ICG COBAM)

ICG-COBAM
• Development de standards méthodologiques et indicateurs

• Établir des suivis co-ordonnées

• Mener des évaluations à l’echelle régionale

• Quality Status Reports (QSR) et Intermediate Reports (IA)

• Groupes d’experts nommés: 
-Mammifères marins
-Oiseaux marins
-Poissons et cephalopods

-Habitats Benthiques
-Habitats Pélagiques
-Réseaux trophiques
-Espèces non-indigènes

https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/biodiversity-monitoring-assessment-1
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Comités et processus de prise de décision



OSPAR évaluation intermédiaire 2017 (en ligne depuis 29/06/2017)

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/

2017: évaluation principalement quantitatives, même sans seuils! (ligne de base, tendances)



OSPAR évaluation intermédiaire 2017 (en ligne depuis 29/06/2017)



Indicator Category

NIS3: Trends in New Records of Non-Indigenous Species (NIS) 

Introduced by Human Activities

Commun

Evaluation 2017

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/

Docs réf (dispos ici!):
-Fiches indicateur/Surveill.
-Fiches évaluation
-Plan de travail
-Flux de données
-Evaluation 2021
=> QSR2023

Inventaire 2017 avec bases de 
données telles que:
* AquaNIS
* World Register of Introduced Marine 
Species (WRiMS)
* Relectures/compléments par 
experts nationaux





OSPAR évaluation intermédiaire 2017

Document de référence indicateur 



Futurs axes de travail OSPAR/NIS-EG

• Poursuivre le développement des indicateurs

• Améliorer la co-ordination de la surveillance

• Développer des flux et bases de données régionaux

• Appuyer le comité EIHA pour cette pression 
biologique et lier le trafic maritime et autres 
activités vectrices à ces évaluations



Convention de Barcelone (Méditerranée): UNEP-Medit. Action Plan

https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/
Cadre-reglementaire/Conventions-des-mers-regionales/Convention-de-Barcelone



Convention de Barcelone (Méditerranée): UNEP-Medit. Action Plan

https://www.unenvironment.org/unepmap/

https://www.unenvironment.org/unepmap/


Convention de Barcelone (Méditerranée): UNEP-Medit. Action Plan



Convention de Barcelone (Méditerranée): UNEP-Medit. Action Plan



En bref, Biodiv’

Barcelone en 1 caractère
Comités et processus de prise de décision

=> Proposition de cartographie comitologique pour 2021



https://www.medqsr.org/

UNEP-MAP : évaluation intermédiaire 2017



Indicator Category

Trends in abundance, temporal occurrence, and spatial 

distribution of non-indigenous species, particularly invasive, non-

indigenous species, notably in risk areas (EO2 – IC6), in relation to 

the main vectors and pathways of spreading of such species)

Commun

https://www.medqsr.org/fr/node/12

Inventaire 2017 avec bases de 
données telles que:
* Marine Mediterranean Invasive 
Alien Species database (MAMIAS)
* “Andromeda” invasive species
database for the Mediterranean and 
Black Sea
* European Alien Species Information 
Network (EASIN)

Docs réf (dispos ici!):
-Fiches indicateurs
-Fiches évaluation
-Guides surveillance
-Dictionnaires de données
-Evaluation 2022
=> QSR2023

Evaluation 2017



UNEP-MAP : évaluation intermédiaire 2017

Document de référence indicateur 

https://www.medqsr.org/common-indicator-6-trends-abundance-temporal-occurrence-and-spatial-distribution-non-indigenous

+ guide UNEP
ENI Méditerranée

(cf. Alfresco)



Autres réglementations: BWSM (OMI), règlement EEE, DCSMM (SP2)

suivis dédiés au sein des zones à risque et des zones sensibles aux bio-pollutions

Prévention/gestion Espèces Non Indigènes marines Règlement CE 1143 2014 :

Prévention/gestion Espèces Invasives

Veille+prévention !!!
(sur vecteurs: activités)
Éradication =
couteux et souvent illusoire…

« Ne jugez pas les espèces

sur leurs origines!

(mais plutôt sur leurs

fonctions!) »

Davis et al., juin 2011.

Nature: vol.474, pp.153-154

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20BWM%20VA.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20BWM%20VA.pdf


DCSMM

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.06.012



Nouveau! Bulletin d’analyse critique et d’actualités : Biodiv’ Inter’ (semestriel? trimestriel?)

Calendrier, actualités et enjeux GT européens

Analyse et enjeux standards CMR vs FR

Liens vers + de ressources détaillées

Merci de vos relectures et avis, fond et forme !



Actualités et enjeux internationaux mi-2020

Alfresco DCSMM:
Documents> Groupes de travail et séminaires> Conventions des mers régionales> OSPAR

OSPAR Biodiversity committee:
- Prochain: visio 30/09 au 02/10/2020 + Reykjavik  12 au 16/04/2021

Dont tous les sujets COBAM = groups joint OSPAR/HELCOM NIS?

OSPAR Benthic Habitat Expert Group (OBHEG):
- Visio 10/02 + 02/04 + 18/05 + 09/07 + 03/09/2020
- Prochaine visio mi-fin octobre 2020 (hors visio restreintes leads EMFF)
- Monitoring workshop (Gent, 9-10/12/2020) = vers des protocoles harmonisés

OSPAR committee on Biodiveristy Assessment & Monitoring (COBAM):
- Londres, 19-21/11/2019    
- Visio « group leads » 12/06/2020+ call EMFF: 
- Prochain: visio/présentiel? 14 au 16/12/2020

OSPAR Non Indigenous Species Expert Group (NIS-EG):
- Visio début 2020
- Prochaine visio après BDC? (automne 2020)?
- Groupe joint COBAM/HELCOM (existe déjà pour protocoles/listes BWSM) ?



Indicator Category

Trends in abundance, temporal occurrence, and spatial 

distribution of non-indigenous species, particularly invasive, non-

indigenous species, notably in risk areas (EO2 – IC6), in relation to 

the main vectors and pathways of spreading of such species)

Commun

• État d'avancement de la mise en œuvre de l’IMAP national 
• Orientations sur la surveillance 
• Dictionnaires de données concernant les indicateurs communs sélectionnés
=>  Besoin de (re)créer un groupe informel d'experts en ligne sur la biodiversité et les

espèces non-indigènes pour élaborer et finaliser les points et documents S&T

CORMON: 02/2019 Marseille, 05/2019 Rome

EcAp: 09/2019 Athènes

• Feuille de route pour le QSR 2023 = fiches indicateurs
• Développement d’une politique des données et du SI IMAP
• Mise à jour des fiches indicateurs IMAP
• Lignes directrices pour la surveillance
• Interface science-politique: rapport Plan Bleu
=> Important que les points techniques soient discutés et pris en compte lors des 
CORMONs, avant passage en EcAp

Courriels 30/10 au 28/11/2019: point focal FR = Laurent Guérin (lien travaux + experts DCSMM)
=> inventaire ENI Med-FR pour QSR 2023



Actualités et enjeux internationaux mi-2020

Pas de nouvelles sur les prochains CORMON. Call utilisateurs données IMAP futur QSR.
- Novembre 2020 ?
- Mars 2021?

Pas de nouvelles sur le prochain atelier Art.8 DCSMM
- Automne 2020 (Webex/Bruxelles?)
Pas de nouvelles sur atelier ENI marines (listes D2)
- Visio ou Ispra Italie 6-7/10/2020 ?

Alfresco DCSMM:
Documents> Groupes de travail et séminaires> Conventions des mers régionales> Barcelone

Autres/divers: Revue intern. D2 en cours (cycles 1 et 2 respect. Sept et Déc 2020);

futur bulletin d’actualité « Biodiv’ Inter » d’ici septembre (nouveau format)

Groupe WG-ITMO (réunions annuelles + rapports)
- représentants FR = Amélia Curd (Ifremer) + Frédérique Viard (CNRS)
- https://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGITMO.aspx

sur Barcelone>  /

https://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGITMO.aspx


Tableau dynamique des développements méthodologiques BEE DCSMM et CMREnjeu de cohérence/valorisation = travaux nationaux à promouvoir à l'échelle CMRindicateur commun

Statut, opérationalité et enjeux des indicateurs en cours de développement indicateur candidat

Version au 03/09/2020 Légendes : Enjeu de cohérence/optimisation = travaux à mener aux échelles nationale et/ou CMRIA2017: éval 2017 utlisée Enjeu de cohérence/optimisation inter-CMR

Mises à jours coordonnées par Laurent Guérin (coord. Scientifique internationale, UMS PatriNat) new: nouvelle éval 2023

Enjeu de cohérence/rapportage = travaux actuellement menés seulement à l'échelle CMR
update: mise à jour IA2017 à 

2023

[…]: appui + ressources 

nécessaires

Descripteur DCSMM BEE

Version courte officielle 

(juin 2019)
Traduction FR de la liste de 

référence GES component de 

la CE

Critères primaires / secondaires

Version courte officielle (juin 2019)
Traduction FR de la Décision BEE 

2017/848/UE

(certains critères peuvent être 

primaires ou secondaire en fonction 

des espèces considérées)

Indicateurs BEE cycle 2

Version courte officielle (juin 2019)
basée sur l'opérationnalité des indicateurs (sept. 2018)

(en bleu, indicateur non op. pour évaluation cycle 2)

BEE OSPAR (Atlantique NE)

Standards méthodologiques

BEE UNEP-MAP (Méditerranée)

Standards méthodologiques (et 

Objectif Ecologique 

correspondant)

Cohérence

inter-CMR

D2C1 - Espèces non indigènes 

nouvellement introduites

Tendances de nouvelles introductions d’espèces non 

indigènes

NIS3 - Tendances de 

nouvelles introductions 

d’espèces non indigènes

Tendances d’évolution de la répartition spatiale des 

populations d’espèces non indigènes

Tendances d’évolution des abondances des 

populations d’espèces non indigènes

Etendue spatiale des habitats impactés par les espèces 

non indigènes

Tendances d’évolution de l’état des communautés 

impactées par les espèces non indigènes

IC06 - Tendances dans 

l'abondance, occurrence 

temporelle, et distribution 

spatiale des ENI (OE2, 

concernant les principaux 

vecteurs et voies de 

propagation de telles espèces)

NISx - NIS abundance/spread
D2 - Espèces non indigènes

D2C3 - Effets néfastes dus à la 

présence d’espèces non indigènes

D2C2 - Espèces non indigènes 

établies

Avancement et enjeux des standards méthodologiques CMR (versus BEE FR)

Tableau dynamique des développements méthodologiques BEE DCSMM et CMREnjeu de cohérence/valorisation = travaux nationaux à promouvoir à l'échelle CMRindicateur commun

Statut, opérationalité et enjeux des indicateurs en cours de développement indicateur candidat

Version au 03/09/2020 Légendes : Enjeu de cohérence/optimisation = travaux à mener aux échelles nationale et/ou CMRIA2017: éval 2017 utlisée Enjeu de cohérence/optimisation inter-CMR

Mises à jours coordonnées par Laurent Guérin (coord. Scientifique internationale, UMS PatriNat) new: nouvelle éval 2023

Enjeu de cohérence/rapportage = travaux actuellement menés seulement à l'échelle CMR
update: mise à jour IA2017 à 

2023

[…]: appui + ressources 

nécessaires

Descripteur DCSMM BEE

Version courte officielle 

(juin 2019)
Traduction FR de la liste de 

référence GES component de 

la CE

Critères primaires / secondaires

Version courte officielle (juin 2019)
Traduction FR de la Décision BEE 

2017/848/UE

(certains critères peuvent être 

primaires ou secondaire en fonction 

des espèces considérées)

Indicateurs BEE cycle 2

Version courte officielle (juin 2019)
basée sur l'opérationnalité des indicateurs (sept. 2018)

(en bleu, indicateur non op. pour évaluation cycle 2)

BEE OSPAR (Atlantique NE)

Standards méthodologiques

BEE UNEP-MAP (Méditerranée)

Standards méthodologiques (et 

Objectif Ecologique 

correspondant)

Cohérence

inter-CMR

D2C1 - Espèces non indigènes 

nouvellement introduites

Tendances de nouvelles introductions d’espèces non 

indigènes

NIS3 - Tendances de 

nouvelles introductions 

d’espèces non indigènes

Tendances d’évolution de la répartition spatiale des 

populations d’espèces non indigènes

Tendances d’évolution des abondances des 

populations d’espèces non indigènes

Etendue spatiale des habitats impactés par les espèces 

non indigènes

Tendances d’évolution de l’état des communautés 

impactées par les espèces non indigènes

IC06 - Tendances dans 

l'abondance, occurrence 

temporelle, et distribution 

spatiale des ENI (OE2, 

concernant les principaux 

vecteurs et voies de 

propagation de telles espèces)

NISx - NIS abundance/spread
D2 - Espèces non indigènes

D2C3 - Effets néfastes dus à la 

présence d’espèces non indigènes

D2C2 - Espèces non indigènes 

établies

Arrêté BEE FR PAMM
09/09/2019



Indicator Category

NIS3: Trends in New Records of Non-Indigenous Species (NIS) 

Introduced by Human Activities

Commun

Indicator Category

Trends in abundance, temporal occurrence, and spatial 

distribution of non-indigenous species, particularly invasive, 

non-indigenous species, notably in risk areas (EO2, n relation to 

the main vectors and pathways of spreading of such species)

Commun

Indicator Category

Trends in arrival of new non-indigenous species Commun



33

We’re not alone !

OSPAR/COBAM

ICES/WG-ITMO FP7 DEVOTES

FP7 PERSEUS
FP7 ODEMM
FP7 STAGES

DCSMM national
Projets nationaux

ICES/WG-BOSVHELCOM/CORESET2

Barcelona/CORMON

EcApRHA

BalticBOOST

ActionMED

FP7 JMP-NS/CS

FP7 BALSAM

FP7 IRIS-SES

Réseau (inter)national Recherche & Expertise

JRC/D2 review

Coord. Amélia

LG: 11/2019, Londres

LG: 05/2019, Rome

OSPAR : Ateliers S&T printemps/été 2012 ?
Barcelona: Groupe en ligne et atelies printemps/été 2020?
Consortiums/financements travaux CMR (CE et UNEP)

Coord. Cécile

?

=> Hier = docs CoPil DCSMM; 15h visio UNEP-MAP (scale); Vend matin = visio COBAM call EMFF



MERCI
de votre attention

Merci de
votre attention

Laurent Guérin

UMS PatriNat, station marine de Dinard

laurent.guerin@mnhn.fr

Alfresco
ENI marines :

Docs réf:
• OSPAR CEMP NIS3
• OSPAR NIS3 IA2017
• UNEP-MAP IC06 IA2017
• Guide ENI UNEP-MAP
• Ppt Interreg GEANS

Présentations:
Dont celle-ci 
avec liens web

Alfresco
DCSMM :
- Callendrier international
- Tableaux enjeux standards BEE
- Bulletin Biodiv’ inter’

mailto:Laurent.guerin@mnhn.fr

