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Obligations des Etat Membres vis-à-vis des 
données environnementales

Obligations des Etats Membres : 

� Partager / Permettre l'accessibilité des données 
environnementales (Aarhus, Inspire) – des données 
spatialisées source aux données agrégées 

� Mettre œuvre et évaluer les directives européennes  
pour protéger l'environnement: DCE, DCSMM, DH, DO, 
… et rapporter sur la mise en œuvre de ces directives 

� Particularités DCE et DCSMM , les directeur marins et 
de l'eau se sont accordés pour utiliser un format 
électronique utilisant WISE&WISE-Marine 



Obligations des EM vis-à-vis des données 
environnementales

� Inspire 

� Convention 
d'Aarhus

� Gouvernement 
français



Calendrier
Inspire 
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The Marine Strategy Framework Directive 

EU’s legal instrument for the protection of our seas

Ecosystem-based, adaptive and integrated approach to the management of all 
human activities which have an impact on the marine environment

GES in link with other legislative frameworks
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Good Environmental Status
"the environmental status of marine waters where these provide 

ecologically diverse and dynamic oceans and seas which are clean, 
healthy and productive” (Art. 3(5)). 

1 Biological diversity/ Diversité biologique

2 Non-indigenous species/ Espèces non indigènes 

3 Commercial fish & shellfish/ Poissons, crustacés exploités

4 Food-webs/Réseau trophique marin

5 Eutrophication/eutrophisation

6 Sea-floor integrity/ Intégrité des fonds marins

7 Hydrography/ Hydrographie

8 Contaminants/ contaminants vis à vis du milieu marin

9 Contaminants in seafood/ contaminants vis à vis l'Homme

10 Marine litter/ Déchets marins 

11 Energy, incl. underwater noise / Energie dont bruit sous-marin
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Calendriers DCSMM

DCSMM : 

Mar-oct 2018: 

– EMs rapportent sur  

– la révision de l'évaluation initiale

– la révision des objectifs environnementaux

– la révision de la définition du “Bon Etat des Eaux
marines” 

2019 : 

– EEA évalue l'état des océans en vue de réviser la 
DCSMM (art.20 DCSMM)

Nouveau rapportage : importante étape permettant d'étbalir un bilan
sur l'état des eaux marines européennes et sur l'objectif de bon état
d'ici 2020



EM Commission - AEE



Rapportage sur la directive Stratégie
Marine "extrait réunion DIKE dec16"

• Article 19.3 s établit, que conformément à la 
Directive INPIRE, les jeux de données utilisés lors
de l'évaluation et de la surveillance du PAMM 
doivent être disponibles.

Le sytème de rapportage pour l'étape 2018  devrait
intégrer la possibilité d’être en conformité avec les 
dispositions de l'article 19.3. (WISE Marine)   

Le groupe de travail TG DATA se réunira en 2017 
pour mettre en oeuvre l'approche décrite dans
l'article 19.3.



Principe de 
rapportage 
pour DCSMM :

basé sur une 
coopération 
régionale 
accrue  entre 
EM, Conv. Mer 
Régionale et 
Commission 
EEA



Rapportage/Reporting

Indicateurs (EM, 
CMRs)/Indicators

(MS/RSC)

Produits de données (série 
temporelle,..), données sur 

les objectifs …

Données de surveillance/ 
de l'évaluation (Art. 11 

DCSMM)…



Outil de gestion avenir
WISE Marine – aims

• WISE-Marine aims to be a web-based portal for 
sharing information on the marine environment at 
EU level to:

• facilitate the sharing and use of information on 
the marine environment at EU level. 

• build a consistent and updated knowledge 
base.

• assist an effective uptake of the relevant 
knowledge by decision makers. 

• contribute to a greater level of coordination 
among sectors, marine regions and 
institutional levels. 



• WISE-Marine aims to:

• provide an ‘information platform’ for member 
state, regional and European efforts, showing 
progress against targets set for good 
environmental status within the MSFD. 

• manage the dissemination of information 
emanating directly from the MSFD reporting as a 
central source, and secondary sources (Water 
Framework, Habitats and Bird directives, Marine 
Spatial Planning Directive). 

WISE Marine - aims



• WISE-Marine will allow the sharing of regional 
thematic assessments, assessment products, 
reported information, indicators, and data sets at 
the regional and the EU level.

• WISE-Marine will be an aid for aligning regional 
standard typologies and references, facilitating a 
European assessment building on the existing 
regional efforts.

WISE Marine – Regional cooperation



L'audience- cible de WISE Marine

� Institutions européennes

� Etats Members (niveaux national, regional & local)

� Organisations privées et publiques

� Scientifiques



• WISE – Marine is a deliverable under the Marine 
Strategic Framework Directive. 

• Its deadline is 2017 in order to display the Marine 
Strategic Framework Directive reporting by 2018.

WISE Marine – Calendrier
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DCE - WISE

. Calendrier 

. Rapportage des RBMP in WISE

. Evaluation DCE : 

- rapport de conformité par la CE 

- evaluation technique par les consultants de la 
CE et AEE



Status of adoption 
of 2nd RBMPs in 
Member States

• Updated 24 Februrary 2016



• Updated 5 March 2017

Status of 
reporting of 
2nd RBMPs 
into WISE



WISE 
launched for public use as a web-based service on 22 March (World 
Water Day) 2007 providing a web-portal entry to water related 
information ranging from inland waters to marine. The web-portal 
is now grouped into sections for 
EU water policies (directives, implementation reports and 
supporting activities..)
Data and themes (reported datasets, interactive maps, statistics, 
indicators,..)
Modelling (now - and forecasting services across Europe..)
Projects and research (inventory for links to recently completed 
and ongoing water related projects and research activities..)



Directive Eaux résiduaires urbaines –
SIIF - OIE

• Site internet OIE

• Rapportage en ligne de la directive ERU
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• 160 organisations working together to deliver:

• free and open access to interoperable data;

• harmonised data products.
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Besoin des acteurs clés - difficultés

• Chaque Décideur – évalue les politiques et objectifs, à 
l’aide d’indicateurs

. Multiples décideurs et cadres :  EU, CMRs…

. Analyse de l’Etat de l’environnement complexe, 
ecosystèmique,  basé sur une connaissance de l’état, 
des pressions, activités humaines et résilience des 
ecosystèmes

. Analyse dépend :

• - des moyens de surveillance (nautiques, 
terrestres, imagerie satellitaire), 

• - de la bonne définition et coordination des 
analyses  

• - de la bonne diffusion des données



Réves des décideurs

• Avoir à disposition un tableau de bord en temps réel, 
représentatif de la complexité des ecosystèmes, mais 
également des pressions, activités humaines et de la 
résilience des écosystèmes

• cf. Spatialisation maritime

•



Points –clés

• Un cadre référentiel – stable et pérenne

• . Consensus entre les multiples décideurs pour un 
cadre commun (pensé par décideurs /opérateurs 
/utilisateurs )

• . Avancée de la communauté des scientifique/ des 
administrateurs de données vers des standards –
standardisation permet une relative stabilité du cadre

• (Sémantique/terminologie partagée)

• . Stable, pérenne mais capable d‘évoluer aussi

•



Points –clés

• Pour un cadre référentiel – stable et pérenne

• . Consensus entre les multiples décideurs pour un 
cadre commun (pensé par décideurs /opérateurs 
/utilisateurs )

• . Avancée de la communauté des scientifique/ des 
administrateurs de données vers des standards –
standardisation permet une relative stabilité du cadre

• (Sémantique/terminologie partagée)

• . Stable, pérenne mais capable d‘évoluer aussi

• Assurer et maintenir la Volonté commune de 
partage d’information



Merci de votre attention 
et bon brainstorming !

• www.ec.Europa.eu

• Lydia.martin-roumegas@ec.europa.euII


