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La première version de ce rapport a été rédigée par Christine Haffner et distribuée aux 

Points Focaux de H2020 pour être discutée à la réunion du Comité de Pilotage ad hoc 

qui s'est tenue à Amman le 12 mars 2014. Ce rapport a fait l'objet d'une nouvelle série 

de commentaires de la part des Points Focaux de H2020. Les commentaires exposés 

ont été intégrés dans la présente Version 6. Ce Rapport a été validé par les Points 

Focaux H2020.  
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Abréviations 
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AEE    Agence Européenne de l'Environnement 

AFD    Agence Française de Développement  

BEI    Banque Européenne d'Investissement 

BM    Banque Mondiale 
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CAR/AP   Centre d'Activités Régionales pour les Actions Prioritaires (PNUE-PAM)  
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DCSMM   Directive cadre Stratégie pour le milieu marin 

DD    Développement Durable 

ECRAN   Réseau Régional d'Accession Environnement et Climat 

EUWI    Initiative Européenne pour l'Eau 
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GIZC    Gestion Intégrée des Zones Côtières 

H2020    Le Nouveau programme cadre européen pour la Recherche et l'Innovation 

H2020    L'Initiative Horizon 2020 (Euromed) 

IEVP    Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat 

IFI    Institutions Financières Internationales 

JASPERS   Assistance conjointe à la préparation de projets dans les Régions 

européennes 

KfW    KreditanstaltfürWiederaufbau 

MED    Méditerranée 

MeHSIP-PPIF   Programme d'investissement dans les Points Chauds de la Méditerranée - 

Mécanisme de préparation et de mise en œuvre des Projets 

MIRA    Action de coordination pour la Recherche et l'Innovation en Méditerranée 

MoE    Ministère de l'Environnement 

MTD    Meilleures Techniques Disponibles 
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NBB    Bilan National de Base des Émissions/Rejets de Polluants (PNUE-  
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OIG    Organisations intergouvernementales 
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PB/CAR   Centre d'Activités Régionales du Plan Bleu (PNUE-PAM) 

PC7    Le Septième Programme cadre de l'UE pour le financement de la Recherche 
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PEIP    Le Programme d'investissement prioritaire dans les infrastructures pour 

l'Environnement   

PEM    Partenariat Euro-Méditerranéen 

PIN    Programmes Indicatifs Nationaux 

PME    Petites et moyennes entreprises 

PNUE    Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PNUE-PAM / MEDPOL Évaluation et maîtrise de la pollution marine du Plan d'Action de la 

Méditerranée (PNUE-PAM) 

PEV    Politique Européenne de Voisinage 

RC PME   Renforcement de Capacités Horizon 2020 / Programme Méditerranéen pour 

l'Environnement 

RC    Composante Renforcement de capacités de H2020 

RENA    Réseau Régional environnemental pour l'adhésion 

RMR    Composante Suivi, Surveillance et Recherche de H2020 

RP    Composante Réduction de la Pollution de H2020 

SEA-ERA   Vers une Stratégie et des Programmes Intégrés de Recherche Marine (PC7) 

SEIS    Systèmes de partage d'informations sur l'Environnement 

SMDD    Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable 

SoED    État de l'Environnement et du Développement (rapport) 

UE    Union européenne 

UpM Union pour la Méditerranée 

UpMS Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée 

WeBTHSIS   Étude Horizon 2020 sur un Inventaire des Points Chauds dans les Balkans 

Occidentaux et en Turquie. 
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Introduction 

 
La Méditerranée est la plus grande mer ''semi-fermée'' européenne. Elle est entourée de 21 Pays qui partagent 

un littoral de 46.000 m. La région est habitée par environ 480 millions de personnes réparties sur trois 

continents: l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Plus de 33% de ses habitants sont concentrés dans des formations 

administratives côtières qui représentent moins de 12% de la surface totale des Pays méditerranéens. Au 

XXe siècle, l'environnement de la région méditerranéenne s'est peu à peu dégradé et, durant la dernière 

décennie, d'autres phénomènes en ont accéléré la détérioration. L'urbanisation sauvage et galopante unie à un 

développement non durable du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture, l'augmentation du trafic maritime 

et la surpêche généralisée ont augmenté la pression sur les ressources naturelles et l'environnement.  Ces 

activités ainsi que la modification des  modèles de consommation ont entraîné une augmentation 

spectaculaire de la quantité des déchets produits ainsi que du volume de l'eau utilisée puis rejetée.  Les 

progrès réalisés dans la gestion des déchets et du traitement des eaux usées ne suffisent pas à compenser ces 

pressions croissantes. Tous ces défis compromettent le développement économique des Pays de la région. 

 

Le contexte de l'évaluation 

L'Initiative H2020 pour la dépollution de la Méditerranée 

A la 3
e
 Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l'Environnement, en 2006, les Pays participants se 

sont engagés à réduire de manière substantielle le niveau de pollution de la Méditerranée d'ici 2020. Pour ce 

faire, les ministres ont lancé l' ''Initiative Horizon 2020'', une initiative conjointe ouverte à tous les acteurs, et 

les ont invité à travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Les ministres ont également adopté un 

calendrier d'activités clés à mettre en œuvre pendant la première phase de l'Initiative (2007-2013). 

 

L'Initiative H2020 s'appuie sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans le cadre du Partenariat euro-

méditerranéen (ou Processus de Barcelone), lancé en 1995 à la Conférence euro-méditerranéenne de 

Barcelone. Elle aide et complète la réalisation des engagements issus de la Convention de Barcelone pour la 

protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone). Le but de l’Initiative 

est notamment de s'attaquer aux ''Points Chauds'' de pollution  identifiés par la plupart des Pays en 2005 dans 

le rapport PNUE/PAM intitulé “Analyse Diagnostique Transfrontalière pour la mer Méditerranée ”
1
 intégré 

dans les Plans d'Action Nationaux (PAN). Les PAN présentent les priorités destinées à atteindre des objectifs 

à court et à moyen terme (2010 et 2015).  

 

L'Initiative Horizon 2020 a pour objectif d'attaquer les sources de pollution qui sont réputées engendrer 

environ 80% de la pollution globale de la Méditerranée: déchets municipaux, eaux usées urbaines et 

pollution industrielle. L'Initiative présente quatre composantes: réduction de la pollution, renforcement des 

capacités, suivi et surveillance,  recherche. Le travail de ces composantes sera organisé et coordonné au sein 

de trois sous-groupes:  (1) Investissements pour la Réduction de la Pollution (RP) coordonnés par la Banque 

Européenne d'Investissements (BEI); (2) Renforcement des Capacités (RC) en vue d'atteindre les objectifs de 

H2020, coordonné par le Bureau d'Information de la Méditerranée pour l'Environnement, la Culture et le 

Développement Durable (MIO-ECSDE); et (3) Suivi, Surveillance et Recherche (RMR), coordonné par 

l'Agence Européenne de l'Environnement (AEE). Trois projets régionaux financés par l'Union européenne 

contribuent à aider l'Initiative dans les Pays du sud de la Méditerranée, en complément avec d'autres 

activités. 

L'année 2013 marque la phase à mi-parcours de l'Initiative Horizon 2020. Dans le contexte de chaque 

composante H2020, une série d'évaluations, d'études et de rapports ont été réalisés pour les intégrer dans un 

                                                 
1 PNUE/PAM/MEDPOL Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) for the Mediterranean Sea, UNEP/MAP, Athens, 2005 - 

http://www.themedpartnership.org/med/documents/library/background-

documents/tda/en/attachments%7Cattachments%3A000%7Cfile 
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Figure1: Relations institutionnelles en Méditerranée 

examen général à mi-parcours de l'Initiative Horizon 2020.
2
 Ces études sont le fruit d'une collaboration entre 

l'AEE, le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpMS), la BEI et le PNUE/PAM MEDPOL.  

L'objectif du présent rapport de synthèse est de présenter les activités accomplies, les défis futurs et les 

recommandations pour la phase suivante (2014-2020) à l'intention des décideurs politiques et autres acteurs 

H2020. 

D'importants changements sont survenus dans la région au cours des dernières années qui ont marqué son 

cadre institutionnel (voir Figure 1). L'Union pour la Méditerranée (UpM) naît en 2008 comme cadre des 

relations politiques, économiques et sociales entre l'Union européenne et les autres Pays de la Méditerranée. 

Elle s’inspire des 

objectifs fixés par la 

Déclaration de 

Barcelone. Le 

Secrétariat UpM joue un 

rôle croissant dans le 

contexte de H2020 et a 

fait de la dépollution de 

la Méditerranée son 

initiative phare, dans le 

prolongement de 

l'Initiative Horizon 2020, 

avec une attention 

particulière pour les 

projets concrets. Le 

PNUE PAM est en train 

de procéder à 

l'évaluation et à la mise à 

jour des plans d'actions 

stratégiques (PAS), des 

PAN, des ''points 

chauds'' ainsi que de son 

système de surveillance. 

Au mois de décembre 2013, ces deux organisations régionales ont signé un mémorandum d'entente en vue 

d'une future coopération. 

 

État des lieux: les réalisations de la première phase (2007-

2013) 

1. Quelles activités ont été réalisées jusqu'ici?
3
 

Maintes actions destinées à atteindre les objectifs H2020 ont été mises en œuvre pendant la première phase 

de l'Initiative, aussi bien au niveau national que régional; certaines avec - et d'autres sans - le “label H2020”; 

certaines avec - et d'autres sans - le soutien des bailleurs de fond. Les paragraphes qui suivent n'entendent 

                                                 
2  La principale source d'information de cette évaluation à mi-parcours a été: (i) Renforcement des Capacités/Programme 

Méditerranéen pour l'Environnement (RC/PME) Évaluation à mi-parcours; (ii) Rapport méditerranéen sur Horizon 2020 (AEE); (iii) 

Situation actuelle sur la mise en œuvre du mécanisme de production de l'information Horizon 2020 (AEE). Trois études parallèles sur 

la mise à jour des plans d'action concernant la protection de la Méditerranée contre la pollution, c.à.d.: (iv) Mécanisme de Validation 

MeHSIP-PPIF pour les projets Horizon 2020 avec financement garanti ; (v) Étude MEDPOL/PNUE-PAM sur l'Évaluation de la 

mise en œuvre de la composante politique des Plans d'Action Nationaux (PAN) et (vi) étude UpM sur l'évaluation de la mise en 

œuvre de la composante Investissements des PAN et mise à jour du portefeuille d'investissement en vue d'atteindre les objectifs 

fixés par PNUE/PAM 2025 en matière d'environnement ainsi que les rapports et entrevues avec des acteurs clés. 
3 Le présent rapport de synthèse se concentre principalement sur les constats du processus d'évaluation H2020 (les documents sont 

énumérés plus haut). D'autres initiatives connexes sont parfois citées en vue d'évaluer les synergies potentielles ou les leçons apprises 

à intégrer dans la phase 2 de H2020. 
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aucunement constituer une liste exhaustive des activités mais uniquement un aperçu de tous les efforts et 

progrès réalisés au niveau de chaque composante. 

En ce qui concerne la réduction de la pollution, d'importants investissements en infrastructures ont été 

réalisés, particulièrement dans le secteur du traitement des eaux usées. Le Secrétariat de l'UpM a dressé une 

carte des investissements (en cours, en préparation ou planifiés) susceptibles de contribuer, directement ou 

indirectement, aux objectifs H2020. 796 projets (notamment concernant les eaux usées) ont été identifiés, 

ainsi que 117 dans le secteur des émissions industrielles (liés à la pollution de l'air, les déchets dangereux, les 

émissions industrielles et les projets intégrés). En 2009, le Programme d'Investissement Points Chauds en 

Méditerranée financé par l'UE - Facilité de préparation et de mise en œuvre du Projet (MeHSIP-PPIF) a été 

lancé pour s'attaquer aux points chauds des Pays du sud de la Méditerranée repris dans la Convention de 

Barcelone avec un budget de 7,2 millions EUR. Mise en œuvre sous l'égide de la Banque européenne 

d'investissement (BEI), cette facilité a développé un ensemble de projets et réalisé quatre études de 

faisabilité
4
 (dont trois  dans l'attente de la décision finale sur leur financement et le projet intégré du Lac de 

Bizerte, partiellement financé). La BEI a également été chargée de soutenir une réserve de projets H2020 

plus vaste comprenant 113 projets avec un investissement attendu d'environ EUR 400 millions et une 

subvention à effet levier d'environ EUR 40 millions. Ces projets incluent des projets d'investissement 

durables hautement prioritaires dont la contribution sera significative pour la dépollution de la mer 

Méditerranée et qui auront un effet démonstratif dans les secteurs ciblés. La phase actuelle du projet a pris 

fin en mars 2014.
 

Concernant les Balkans et la Turquie, un inventaire semblable des investissements requis a été établi en 2011 

dans le contexte de la composante RC/PME, en d'autres termes le WeBTHSiS.
5
Cet inventaire a révélé que la 

plupart des grandes infrastructures prioritaires destinées au traitement des déchets solides et des eaux usées 

avaient été financées; un reliquat de 35% doit encore être totalement ou partiellement financé. A l'instar 

d'autres cas de figure, aucune évaluation systématique n'existe au niveau de la pollution industrielle, le 

troisième secteur prioritaire H2020. L'inventaire a été pris en compte, ultérieurement développé, actualisé 

puis intégré dans la cartographie des investissements précitée. 

En ce qui concerne les Pays membres de l'UE, ils ont l'obligation d'appliquer l'acquis communautaire, 

notamment la Directive relative au Traitement des Eaux Usées, la Directive Cadre sur l'Eau et la Directive 

Cadre sur la Stratégie marine, qui reprennent les engagements internationaux au titre de la Convention de 

Barcelone. Des fonds nationaux et communautaires, des fonds régionaux et de cohésion, ont soutenu ces 

efforts, en particulier dans le secteur du traitement des eaux usées et des déchets solides. L'étude UpMS 

conclut que pour les Pays membres de l'UE, la plupart des investissements prioritaires ont déjà été réalisés 

même si, dans un certain nombre de Pays, ces Directives ne sont pas intégralement respectées. 

Au niveau du renforcement des capacités,  les activités réalisées sont nombreuses: Le PNUE/PAM, 

notamment par son programme PNUE-PAM/MEDPOL et ses Centres d'activités régionales, a aidé des Pays 

aux niveaux national, sous-régional et régional dans l'exécution de leurs obligations au titre de la Convention 

de Barcelone et de ses Protocoles, notamment le Protocole sur les Sources telluriques. Les activités 

concernant le renforcement des capacités visent également, entre autres, les trois secteurs prioritaires H2020 

grâce à la coopération de l'UE et d'autres donateurs bilatéraux.  

Le Programme Méditerranéen pour l'Environnement de l'UE mieux connu comme Programme 

Méditerranéen pour l'Environnement/Renforcement des Capacités H2020 (PME/RC H2020) a organisé des 

activités de formation et de sensibilisation avec un budget de EUR 9,25 millions, notamment dans le 

domaine législatif et institutionnel ainsi qu'en ce qui concerne l'intégration de l'environnement dans d'autres 

politiques sectorielles. Il a contribué au renforcement permanent des institutions par le biais de 127 

d'activités de renforcement des capacités, formé 2730 personnes en occupant d'une manière continue  360 

formateurs, experts et maîtres de conférence dans des cours de formation au niveau régional, sous-régional et 

national. Il a également contribué à la coordination du Comité de Pilotage H2020, des trois Sous-Groupes et 

à une meilleure visibilité d'Horizon 2020 dans son ensemble. Ce programme, mis en œuvre par l'Université 

                                                 
4 (i) Gestion intégrée des déchets solides à Al Ekaider (Jordanie); (ii) Extension de l'usine de traitement des eaux usées d'Al Ghadir 

(Liban); (iii) Kafr El Sheikh (Égypte), extension d'une usine de traitement des eaux usées, considérée comme projet modèle basée sur 

une solide évaluation socio-économique; et (iv) dépollution intégrée du lac de Bizerte (Tunisie). 
5 Étude  H 2020 sur un Inventaire des points Chauds dans les Balkans Occidentaux et en Turquie.  
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Nationale et Capodistrienne d'Athènes (NKUA) dans le cadre d'un large consortium entre diverses 

organisations et institutions, s'achèvera fin octobre.
6
 

En ce qui concerne les Balkans Occidentaux et la Turquie, le Réseau d'Adhésion régional sur le Climat et 

l'Environnement financé par l'UE (ECRAN)
7
 aide les Pays bénéficiaires à renforcer leurs capacités en termes 

de bonne planification, transposition, mise en œuvre et renforcement de l'acquis communautaire sur le climat 

et l'environnement au niveau des questions relatives à l'Initiative H2020. Le programme s'inscrit dans la 

perspective de l'échange d'expériences entre les Pays et des capacités renforcées des ONG. 

Depuis 2010, la composante suivi et surveillance a été appuyée par le projet ENPI-SEIS (financé par 

l'Union européenne) “Vers un Système d'Information Partagée sur l'Environnement dans le Voisinage 

européen” avec un budget de EUR 5.7 millions. Le projet vise à renforcer les actions de surveillance et de 

reporting dans 16 Pays.
8
 Dans la région méditerranéenne, le projet ENPI-SEIS s'est principalement concentré 

sur la conception et la mise en œuvre d'une procédure d'indicateurs pertinents en vue d'un reporting régulier 

basé sur ces indicateurs, conformément au mandat du sous-groupe RMR de H2020. Le projet s'appuie sur les 

trois piliers du Système d'Information Partagée sur l'Environnement (SEIS), c'est-à-dire, contenu, 

infrastructure et gouvernance. Le projet ENPI-SEIS est mis en œuvre par l'AEE qui a un rôle central dans la 

collecte et la production des informations sur l'environnement en Europe. 

 
 

Principes SEIS
9
 

 

Selon les principes SEIS, les informations sur l'environnement doivent être: 

 

 Gérées le plus près possible de leurs sources; 
 Collectées une fois et partagées avec d'autres dans le cadre de diverses utilisations; 
 Rapidement disponibles pour respecter facilement les obligations en termes de 

reporting; 
 Facilement accessibles à tous les utilisateurs; 
 Accessibles pour permettre une comparaison à échelle géographique ainsi que la 

participation des citoyens; 
 Entièrement disponibles au grand public et au niveau national dans la/les langue/s 

nationale/s pertinente/s; 
 Pris en charge par des  logiciels libres et à source ouverte.  

 

L'application des principes SEIS débouchera sur un système d'informations en matière 

d'environnement, ouvert et partagé, accessible aux décideurs, à la société civile ainsi qu'aux 

autres acteurs internationaux et nationaux. 

 

La procédure de révision H2020 est un  effort conjoint entrepris par l'AEE et le PNUE-PAM visant à mettre 

au point un mécanisme régulier de surveillance de la pollution marine. L'objectif premier de cette entreprise 

est d'améliorer nos connaissances sur l'état de l'environnement de manière à fournir une aide efficace à la 

procédure décisionnelle.  

Quant à la recherche, de nombreux projets H2020 financés par l'Union européenne ont été réalisés jusqu'à 

cette date, tels que MIRA,
10

 SEA-ERA
11

 et Perseus.
12

Financés par le 7e Programme Cadre pour la Recherche 

de l'Union européenne, ces projets fournissent des expériences et des résultats précieux sur H2020 au niveau 

                                                 
6 Toute information complémentaire est disponible sur http://www.h2020.net/en/capacity-building/the-project-enpi-cb-

mep.html. 
7Dernière version du Réseau Régional Environnemental pour l'Adhésion (RENA) et le Programme d'Investissements Prioritaires 

Environnement pour l'Europe du Sud Est (PEIP).  
8 Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie (ENPI-SEIS sud) et Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, 

Géorgie, Moldavie, Russie, Ukraine (ENPI-SEIS Est). 
9 Source: COM(2008) 46 final “Vers un Système d'Informations Partagées sur  l'Environnement (SEIS)”. 
10 Action de coordination pour la Recherche et l'Innovation en Méditerranée (http///www.miraproject.eu/) 
11 Vers une Stratégie et des Programmes Intégrés de Recherche Marine (http://www.seas-era.eu/np4/2/) 
12 Protéger les mers et les frontières européennes par l'usage intelligent de la surveillance (http://www.perseus-fp7.eu/). 

http://www.h2020.net/en/capacity-building/the-project-enpi-cb-mep.html
http://www.h2020.net/en/capacity-building/the-project-enpi-cb-mep.html
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national et régional. Par exemple, MIRA
13

 a identifié les défis auxquels font face la Méditerranée et H2020, 

telle que l'absence de normes communes et de banques de données harmonisées, de redevabilité et de 

transparence; ou bien l'absence de systèmes de surveillance intégrés au niveau régional. Elle a également 

révélé que le défi principal à résoudre est le manque de transposition systématique des résultats de la 

recherche dans  les prises de décision politiques. 

 

2. Résultats jusqu'à ce jour 

La principale question qui se pose dans le contexte de l'évaluation à mi-parcours est si les activités mises en 

œuvre peuvent être considérées comme efficaces à l'aune de l'objectif prioritaire fixé par les ministres, à 

savoir “la dépollution progressive de la mer Méditerranée”. L'établir de manière scientifique est 

pratiquement impossible mais on peut utiliser des indicateurs et poser une série de questions intermédiaires: 

Les investissements ont-ils augmenté et ont-ils été efficaces à relever les défis posés par les points chauds? 

Les capacités des institutions ont-elles renforcées dans les domaines les plus cruciaux pour pouvoir réaliser 

le principal objectif de la dépollution ? Somme-nous mieux équipés maintenant pour établir l'état de 

l'environnement marin ? Les sections qui suivent abordent ces questions. 

 

La situation de l'environnement marin en Méditerranée est-elle meilleure maintenant  par rapport à 

2006 ? 

La question clé est de savoir si la situation de l'environnement marin en Méditerranée est meilleure 

maintenant qu'en 2006. Lorsqu'on évalue l'état de l'environnement marin en termes de pollution, un ensemble 

de paramètres doivent être pris en compte ainsi que les impacts d'origines différentes: (1) contamination 

bactériologique de l'eau de mer par les eaux usées du littoral ou de ruissellement; (2) contamination de l'eau 

de mer par des polluants classiques dissous provenant de tout le bassin hydrographique; (3) eutrophisation de 

l'eau de mer provenant du bassin hydrographique, notamment des activités agricoles, ou des décharges de 

déchets urbains; (4) contamination de l'eau de mer et de la chaîne alimentaire par des substances dangereuses 

transportées par les fleuves/rivières ou l'air provenant d'activités agricoles (pesticides), d'activités 

industrielles ou ménagères; et (5) déchets marins principalement engendrés par les activités sur le littoral. 

Quant aux eaux usées, un indicateur pour établir si l'environnement de la Méditerranée se porte mieux qu'en 

2006 est de mesurer les rejets, en mer des déchets n’ayant subi aucun traitement. Si ceux-ci continuent 

d'augmenter ou demeurent au même niveau, l'environnement de la mer Méditerranée  ne pourra s'améliorer. 

Le rapport conjoint AEE-PNUE/PAM
14

 fait remarquer que malgré les progrès réalisés au niveau de l'accès à 

des meilleurs services sanitaires, les progrès dans la gestion des eaux usées municipales sont plus difficiles à 

évaluer,  les données disponibles ne fournissant pas une preuve évidente en ce sens au niveau régional. Une 

analyse conduite par PNUE-PAM/MEDPOL (2011) indique qu'on connaît peu le type de rejet, en 

Méditerranée, des eaux traitées mais surtout des eaux usées non traitées et que le mode d'élimination le plus 

courant est le déversement - direct ou indirect - en mer.  Ainsi, même si 63% des agglomérations côtières de 

plus de  2.000 habitants disposent d'une station de traitement des eaux usées,
15

 leur distribution n'est guère 

uniforme dans la région de la Méditerranée. Enfin, l'élimination de la boue est une question qui n'a pas été  

entièrement résolue et les eaux usées traitées pourraient être utilisées beaucoup plus fréquemment qu'elles ne 

le sont en agriculture ou pour les espaces verts. 

En ce qui concerne les déchets solides municipaux, le rapport conjoint AEE/PNUE-PAM H2020 indique 

que leur volume ne cesse de croître à cause de l'accroissement de la population et de la croissance 

économique.  Les Pays du sud de la Méditerranée produisent autant de déchets que la moitié des Pays de 

                                                 
13Rapport sur la situation de la pollution de la Méditerranée identifiée par le Programme Horizon 2020 du projet  ENPI et défis dans 

le secteur de la recherche, PC7, INCO.Net projet MIRA  MT 7, 2012. 

http://www.miraproject.eu/workgroups-area/workgroup.wp6/workgroup-documents-library/task-7-preparation-of-technical-

reports/MEDITERRANEAN%20SEA%20POLLUTION%20CHALLENGES%20IN%20THE%20RESEARCH%20DOMAIN%20F

INAL%205.5.12.pdf 
14Rapport Méditerranéen Horizon 2020 (AEE) - PNUE/PAM rapport conjoint, Rapport technique AEE n. 6/2014  
15 PNUE/PAM/MEDPOL et OMS 2010 

http://www.miraproject.eu/workgroups-area/workgroup.wp6/workgroup-documents-library/task-7-preparation-of-technical-reports/MEDITERRANEAN%20SEA%20POLLUTION%20CHALLENGES%20IN%20THE%20RESEARCH%20DOMAIN%20FINAL%205.5.12.pdf
http://www.miraproject.eu/workgroups-area/workgroup.wp6/workgroup-documents-library/task-7-preparation-of-technical-reports/MEDITERRANEAN%20SEA%20POLLUTION%20CHALLENGES%20IN%20THE%20RESEARCH%20DOMAIN%20FINAL%205.5.12.pdf
http://www.miraproject.eu/workgroups-area/workgroup.wp6/workgroup-documents-library/task-7-preparation-of-technical-reports/MEDITERRANEAN%20SEA%20POLLUTION%20CHALLENGES%20IN%20THE%20RESEARCH%20DOMAIN%20FINAL%205.5.12.pdf
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l'UE (270 kg/habitant/année comparés aux 520 kg/habitant/an dans l'Union à 27), avec une tendance à la 

hausse; qui plus est, la proportion des déchets biodégradables chute au fur et à mesure qu'augmente la 

proportion des plastiques et autres matériaux synthétiques. La collecte et le traitement des déchets solides 

municipaux sont des questions importantes pour les Pays du sud de la Méditerranée. Peu nombreux sont 

ceux qui ont réussi à assurer la collecte totale des déchets, notamment dans les zones rurales. Malgré les 

efforts importants entrepris au cours de la dernière décennie pour fermer les décharges sauvages et ouvrir des 

décharges contrôlées, la gestion des déchets solides municipaux, dans les Pays du sud de la Méditerranée, 

repose quasi exclusivement sur les décharges à ciel ouvert. La part de matériel recyclé ou composté est 

encore médiocre, ne dépassant guère 10% du volume collecté. 

Une préoccupation plus récente en Méditerranée porte sur l'impact des déchets marins qui s'accumulent sous 

l'action des courants marins, notamment dans les baies et les eaux peu profondes.
16

 La pollution marine 

provenant des villes, des industries et des installations touristiques est considérable; elle se manifeste par les 

grands déchets sur les plages et en haute mer
17

. 

Concernant la pollution industrielle, les émissions industrielles et les rejets d'éléments nutritifs  peuvent être 

estimés en utilisant les données ainsi que les informations déjà fournies par les Pays au programme 

MEDPOL (données de 2003 et 2008). Bien que ces données n'ont pas été récemment mises à jour, l'analyse 

suggère que les pressions de la pollution de source tellurique restent élevées et que l'attention doit être 

adressée aux secteurs clés suivants: production énergétique, fabrication de produits dérivés du pétrole 

raffiné, traitement des eaux usées, transformation et conditionnement de produits alimentaires, production de 

ciment et de métaux. Concernant la pollution engendrée par les métaux lourds, leur concentration dans l'eau 

de mer reste globalement faible dans toute la région avec une tendance à l'amélioration; quoiqu'il en soit, les 

informations sont insuffisantes sur leurs concentrations dans les sédiments et la chaine alimentaire. Les 

concentrations d'éléments nutritifs ne cessent d'augmenter depuis 20 ans mais elles se limitent à l'Adriatique 

du nord, le Golfe du Lion et le delta du Nil. 

Une autre source d'information est le reporting auquel sont tenus les États membres de l'Union européenne 

en accord avec la Directive Cadre sur la Stratégie Marine de l'Union européenne (DCSMM).   Ceux-ci sont 

tenus de produire régulièrement des rapports sur l'état de l'environnement dans leurs eaux territoriales, sur ce 

qu'ils considèrent comme étant un '''bon état de l'environnement'' ainsi que sur les objectifs et buts à atteindre 

à l'horizon 2020. La première phase de mise en œuvre de la DCSMM s'est achevée. Le rapport d'évaluation 

de la Commission, publié en février 2014
18

, indique que l'exercice a fourni des informations substantielles 

sur l'environnement marin mais le détail et le travail d'approfondissement des États membres varient 

amplement. Ce rapport identifie également les lacunes dans les efforts de coordination au niveau régional et 

sous-régional. Il  suggère de redoubler d'efforts si l'Union européenne souhaite réaliser les objectifs qu'elle 

s'est fixée. 

 

 

Conclusions  

 

• Les indicateurs indiquent que des progrès ont été réalisés dans le traitement des eaux 

usées et, dans une moindre mesure, des déchets solides; on connaît beaucoup moins sur 

les émissions industrielles; 

• De surcroît, il est clair que de nouveaux défis et de nouvelles pressions ont émergé, dont 

le développement est plus rapide que les actions pour y remédier;  

• Ainsi, les objectifs, l'envergure et la structure de l'Initiative H2020 y compris les trois 

secteurs prioritaires demeurent valables mais doivent être ultérieurement développés. 

 

Recommandations pour la deuxième phase 

 

• Les Pays se doivent de réaffirmer les objectifs H2020 et leur engagement à respecter les 

obligations contenues dans la Convention de Barcelone et, le cas échéant, les politiques et  

                                                 
16 Voir le plan régional PNUE/PAM MEDPOL récemment adopté sur les déchets marins, 2013. 
17État de l'Environnement et Développement en Méditerranée 2009, PNUE/PAM et Plan Bleu. 
18 http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/reports_en.htm. 
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les législations cadres de l'Union européenne;  

• Le travail doit continuer en mettant l'accent sur les engagements existant au niveau des 

trois secteurs prioritaires avec une attention particulière, pendant la phase 2,  sur les 

déchets solides et les émissions industrielles. Les défis et goulots d'étranglement au 

niveau des émissions industrielles devront faire l'objet d'analyses plus ciblées et de 

nouvelles approches seront  tentées;  

• On devra explorer la manière d'affronter d'autres zones prioritaires telles que les sources 

non-point (agriculture et les nouveaux polluants comme  les POP) dans le contexte de 

H2020 et intégrer la dimension prévention de la pollution de manière plus systématique; 

• L'interface  entre résultats de la recherche, prise de décision politique et développements 

politiques sera renforcée pour  améliorer les bases de connaissances sur  l'environnement 

marin et mettre à jour les résultats de la recherche dans les Pays de la Méditerranée.  

 

 

Nos connaissances sur l'état de l'environnement sont-elles meilleures qu’avant? L'action de 

reporting s'est-elle améliorée? 

En 2005-2006, dans le cadre de l'établissement des Plans d'Action Nationaux visant à s'attaquer aux points 

chauds de la pollution, les Parties Contractantes à la Convention de Barcelone se sont mis d'accord sur 

l'établissement d'un système de production de rapports sur les avancées en matière de réduction de la 

pollution et l'élimination des points chauds, appelés Bilans de base des rejets de polluants (NBB).  Deux des 

obligations plus importantes en termes de reporting concernent (1) l'inventaire des polluants qui entrent  

directement ou indirectement en Méditerranée et (2) les données de surveillance de la pollution marine 

(données sur l'état).  Dans ce contexte, les Parties contractantes disposent de plusieurs instruments de 

reporting et de logiciels.  Ainsi, un système d'information on line leur permet de télécharger les données de 

surveillance sur la pollution. En outre, un système d'information on line sur NBB est actuellement développé. 

Il sera opérationnel dans le courant de l'année prochaine. Le système prendra entièrement en compte 

l'interopérabilité avec d'autre exigences liées à l’obligation d’informations demandée par la Convention de 

Barcelone, notamment avec le Registre des Transferts et Rejets de Polluants (PRTR)
19

 qui traite des 

émissions industrielles. 

Pour un système NBB efficace, il est essentiel d'harmoniser la portée et la collecte des données et d'assurer 

que celles-ci soient élaborées d'une manière transparente et pertinente pour permettre une analyse des effets 

au  niveau national et régional.  

Les instruments et procédures mis en place par l'Agence européenne de l'Environnement (AEE) – 

Reportnet
20

 et développés pour soutenir le reporting environnemental au niveau international constitue un 

exemple d'une telle harmonisation.  Le système intègre divers services sur la toile. Un de ses instruments, la 

Banque de Données sur l'Obligation de Reporting (ROD), comprend toutes les obligations d’informations 

environnementales que les Pays membres se doivent de respecter en accord avec la législation européenne, 

les conventions européennes sur l'environnement marin, Eurostat, l'OCDE, les Nations Unies, l'UNECE ainsi 

que l'AEE  Ce système permet de fournir des données à d'autres organisations nationales et internationales 

d'une manière très transparente. 

Le projet ENPI-SEIS
21

mis en œuvre par l'AEE en coopération avec le PNUE/PAM
22

 a contribué à 

l'harmonisation des systèmes de reporting/surveillance en développant une méthodologie commune pour 

soutenir la production d'indicateurs et en renforçant les capacités dans les Pays partenaires de la 

                                                 
19Le Registre des Transferts et Rejets des Polluants (PRTR) est une banque de donnée ou inventaire national ou régional des 

substances chimiques potentiellement dangereuses et/ou des polluants émis dans l'air, l'eau et le sol et transférés ailleurs pour y être 

traités ou éliminés. 
20http://www.eionet.europa.eu/reportnet. 
21En particulier, l'initiative ENPI-SEIS vise à renforcer l'infrastructure institutionnelle pour la gestion et la diffusion  dans la région 

des informations environnementales par la promotion et l'établissement de réseaux d'information nationaux sur 

l'environnement.http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/ 
22 MEDPOL/UNEP-MAP, Plan Bleu et INFO/RAC. 

http://www.eionet.europa.eu/reportnet
http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu/
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Méditerranée. Six indicateurs H2020
23

 concernant les déchets municipaux, les eaux usées urbaines et la 

pollution industrielle ont été identifiés et convenus entre tous les Pays. Les flux des données initiales sont 

progressivement élaborés. Une procédure officielle de reporting a été mise en place pour sept Pays du sud de 

la Méditerranée. Un des succès enregistré par le projet a été l'établissement et le maintien d'une forte 

coopération et coordination entre les diverses institutions au niveau national qui n'engage pas seulement les 

acteurs directement impliqués (ministères de l'Environnement,  Office des statistiques) mais aussi les 

producteurs de données, les propriétaires des données ainsi que les utilisateurs des données de chaque 

indicateur. Le projet a donné une forte impulsion aux activités par le truchement des bureaux des statistiques 

et des réseaux d'experts thématiques. Des progrès ont également été réalisés au niveau du développement 

d'infrastructures  nationales.   

Le rapport conjoint AEE et PNUE/PAM
24

 souligne que malgré les progrès réalisés, beaucoup reste encore à 

faire. L'information fait défaut sur une série de pressions; les données ne sont pas collectées ou validées de 

manière suffisante ou pertinente; puis, des incohérences demeurent parmi les divers objectifs du reporting et 

les diverses méthodes de calcul. Tous ces facteurs empêchent l'identification de tendances fiables et, dès lors, 

la formulation de solides conclusions et recommandations. Le rapport indique également que les activités de 

surveillance ne sont pas entreprises de manière systématique, en dépit des obligations énoncées dans la 

législation nationale. Par exemple, la production de données fiables et l'établissement d'une surveillance 

régulière des flux de déchets demeurent une question essentielle. Le rapport met également en exergue que le 

partage des données et des informations disponibles est un problème important dans la plupart des Pays.  

Enfin, les six indicateurs H2020 convenus mettent en exergue quelques tendances principales des thèmes 

prioritaires H2020. Pour autant ils ne suffisent guère à fournir une base complète d'informations sur l'état 

futur de l'environnement et peuvent, parfois,  se révéler insuffisants face aux exigences politiques. Un 

développement positif a été la décision prise par la Convention de Barcelone en 2013 pour une ''Approche 

des Ecosystèmes'' (ECAP) par laquelle les Parties s'engagent à appliquer les principes des Systèmes 

d'Informations Partagées sur l'Environnement. Faisant suite à cette Décision, PNUE/PAM peaufinera sa liste 

d'indicateurs et ses objectifs afin de mieux suivre l'état de l'environnement marin, dans le cadre d'un futur 

programme d'évaluation et de surveillance intégré. Dans ce contexte, l'exigence de disposer d'ultérieurs 

indicateurs parmi ceux développés dans le cadre de l'ECAP pourrait être explorée.  

 

 

Conclusions  

 

• Le suivi entrepris pour répondre aux obligations de la Convention de Barcelone ainsi qu'à 

ses Protocoles a fourni une base de départ pour développer une méthode de suivi 

systématique contenant les informations nécessaires pour l'avenir. Le projet ENPI-SEIS a 

aidé à poser les premiers éléments d'un mécanisme commun de production des 

informations.  Mais établir un système durable et pertinent suppose d'ultérieurs efforts au 

niveau régional et national. De surcroît, les nouveaux engagements au titre de la 

Convention de Barcelone, en particulier l'Approche Ecosystème (ECAP) ainsi que la 

création d'un mécanisme de suivi régional intégré supposera d'ultérieurs efforts ainsi que 

des ressources supplémentaires. 

 

Recommandations pour la deuxième phase 

 

• Il incombe aux Pays de prendre de nouvelles mesures pour respecter leurs engagements 

au titre des principes SEIS convenus dans le cadre de la Décision ECAP;  

• Il incombe aux Pays de prendre d'autres mesures pour établir le meilleur système 

                                                 
23Sur les déchets:  1. Production de déchets municipaux (informations complémentaires: Composition déchets municipaux): 2 

Déchets municipaux collectée et traités (informations complémentaires: Nombre, type et localisation des décharges publiques) Sur 

les Eaux usées: 3. Part de la population totale, urbaine et rurale ayant accès à un meilleur système sanitaire; 4 Volume des eaux usées 

collectées dont le volume des eaux usées traitées, y compris le type de traitement; 5 Concentrations des éléments nutritifs dans les 

eaux transnationales, côtières et marines: Sur les Émissions industrielles: 6. Rejet de substances toxiques et d'éléments nutritifs des 

secteurs industriels. 
24 Rapport Méditerranéen Horizon 2020 (rapport conjoint AEE - PNUE/PAM), Rapport technique AEE n. 6/2014 
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d'informations qui permette un système de fourniture des données basé sur de solides 

indicateurs en étroite coopération avec PNUE/PAM/MEDPOL, en appui au système de 

suivi régional intégré au titre de la Décision ECAP de la Convention de Barcelone et en 

incluant également les Balkans occidentaux et la Turquie; 

• Il est nécessaire d'explorer si d'ultérieurs indicateurs, parmi ceux identifiés au titre de la 

décision ECAP, sont requis pour assurer le suivi de l'initiative H2020;  

• Les Pays se doivent de renforcer et d'améliorer l'accès à l'information et à la participation 

du public sur les questions environnementales, notamment celle des autorités locales et de 

la société civile,  en créant aussi des plateformes avec plusieurs acteurs.  Les bonnes 

pratiques nationales doivent être mises en exergues tout comme leur reproduction.  

 

Il y -t-il d'importants investissements en infrastructures? Sont-ils pertinents et efficaces? Quels sont les 

critères utilisés? Les points chauds les plus pollués sont-ils touchés? 

Deux études évaluent l'ampleur, la pertinence et l'efficacité des investissements accomplis ou en voie de 

l'être : l'étude UpMS (qui couvre toute la région de la Méditerranée, y compris la Jordanie) et l'exercice de 

validation par MeHSIP des projets de la liste H2020 considérés avec financement garanti (qui couvre 7 Pays 

du sud de la Méditerranée).  L'étude UpMS a identifié les investissements en infrastructures qui bénéficie 

d’un financement garanti '' en construction''/opérationnels et les a comparé avec les priorités établies dans le 

cadre des PAN. L'étude de la BEI a analysé les 50 projets de la “liste H2020” avec financement garanti
25

 et a 

sondé les causes sous-jacentes des investissements de succès.
26

 

Sur cette base, on peut conclure que des investissements sont en cours et qu'ils sont pertinents, étant liés 

aux sources de pollution. L'étude UpMS indique que 83% des projets sur les eaux usées et 40% des projets 

touchant les déchets solides inclus dans les PAN originaux ont garanti leur financement depuis 2005. Des 

progrès substantiels ont été réalisés dans la mise en œuvre des projets d'investissements pour la réduction de 

la pollution: 50% des projets concernant les eaux usées et 31% des projets sur les déchets solides sont 

opérationnels; 36% sur les eaux usées et 29% concernant les déchets solides sont en préparation ou en voie 

d'exécution. Malgré des lacunes relatives à l'information sur les projets, il semblerait que 25% des points 

chauds inclus dans les PAN ont déjà été touchés (dont la moitié en UE) et, à l'horizon 2020, 60% des points 

chauds originaux le seront probablement.  

Les données ci-dessus suggèrent que les points chauds ont fourni un puissant outil pour cibler les 

investissements. Néanmoins, la plupart des PANS ont été préparés pour atteindre des objectifs PNUE/PAM à 

moyen terme (2010) et non pas à long terme (2015).
27

 Il s'ensuit qu'un investissement ultérieur sera requis 

                                                 
25Des 50 projets de la liste H2020 dont la préparation a débouché sur la décision de la Banque de les financer, 10 ont été abandonnés 

par leur promoteur. Qu'à cela ne tienne, 7 nouveaux projets ont assuré leur financement. Pour 5 projets, les informations étaient 

insuffisantes et n'ont pas fait l'objet d'un examen ultérieur. Des 42 autres, 40 se trouvaient dans la phase de mise en œuvre et ont été 

examinés. On notera que la liste des projets H2020 est une liste dynamique. Sur la base du rapport BEI concernant l'état 

d'avancement MeSHIP, les projets H2020 sont au nombre de 113.  
26 Les différentes listes des projets sur la réduction de la pollution dans le cadre de l'initiative H2020 n'ont pas les mêmes objectifs, 

ou échéances, couverture géographique, critères de sélection ou de bancabilité. Toutes les listes (PNUE, PAN, liste des 

investissements prioritaires H2020 au titre de MeHSIP, étude UpMS) utilisent les PAN comme une base commune de vérification. 

Or, ici, les priorités énoncées sont à court et moyen terme (objectifs 2010 et 2015). Les listes couvrent des zones géographiques 

différentes: (i) les PAN PNUE couvrent tous les Pays en bordure de la Méditerranée hormis la Palestine; (ii) la ''liste des 

investissements prioritaires H2020'' couvre uniquement les Pays du sud de la Méditerranée; (iii) les priorités en termes 

d'investissement des Balkans occidentaux et de la Turquie étaient inclus dans le WeBHSIS en 2011 mais elles ne font pas partie de 

MeHSIP; (iv) la réserve de projets MeHSIP se base sur les projets les plus mûrs et bancables de la liste H2020; elle  a débouché sur 

la principale activité du Programme MeHSIP PPIF notamment la préparation de 4 études de faisabilité. Les projets couvrent  

potentiellement les trois secteurs mais celui des eaux usées est le mieux évalué et représenté. Les listes UpM et H2020 incluent des 

projets à différents stades de développement, opérationnels, en préparation, en  extension, qui doivent être requalifiés ou liés à la 

priorisation des projets nationaux (identifiés durant les missions MsHSIP d'UpM). Un plus grand nombre de projets a été identifié 

pendant ces dernières missions, ce qui témoigne du fait que (i) les PAN originaux ont été adoptés en 2005 (basés sur des données des 

années précédentes par conséquent) et PNUE/PA/MEDPOL a vu ses objectifs et buts évoluer depuis cette date; (ii) la liste H2020 

n'inclut que les Pays du sud de la Méditerranée et les investissements potentiels répondant aux critères d'éligibilité de la BEI au-delà 

de EUR 25 Millions.  
27Par exemple, les objectifs 2010 ne comprennent que les villes de plus de 100.000 d'habitants. 
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pour atteindre les objectifs à long terme. Qui plus est, de nouvelles zones de pollution sont apparues qui 

engendrent de nouveaux besoins émergents depuis l'identification de points chauds par les PAN en 2005 ; 

comme le montre le nombre de projets additionnels (en dehors des PAN) identifiés par le travail sur la 

réserve de projets BEI, MeHSIP PPIF et l'étude UpMS. En effet, l'étude UpMS a révélé que plus de la moitié 

(environ 64%) des projets identifiés pour les eaux usées ne sont pas des PAN originaux. Seuls 17% de ceux-

ci n'étaient pas clairement liés aux points chauds identifiés.  De surcroît, les études montrent que la 

protection contre la pollution constitue une procédure constante et dynamique, La croissance de la 

population et le développement économique d'ici 2025 créeront d'ultérieurs besoins en investissements; les 

menaces sont réelles que les objectifs à long terme PNUE/PAM ne soient pas atteints même dans des 

localités bien équipées en 2013. 

La prochaine révision des PAN concernant la période 2014-2015 sera une occasion pour redéfinir les points 

chauds dans le cadre d'une méthodologie globale d'identification et de surveillance des points chauds. Cette 

méthodologie se basera sur des critères définis en commun et fournira des lignes directrices claires pour la 

procédure de sélection des Pays. L'étude UpMS fixe la méthodologie pour évaluer la réduction des charges 

de pollution liée à chaque projet et met en rapport ces évaluations avec les coûts de l'investissement requis 

pour atteindre les objectifs 2025 établis dans le plan d'action stratégique SAP. Ces éléments pourraient être 

utilement incorporés dans l'exercice de révision des PAN. 

 

Quels sont les enjeux pour des investissements H2020 réussis? 
 

Même lorsque des investissements sont en cours, ils subissent souvent des retards significatifs, voire sont 

abandonnés en raison de circonstances qui ne peuvent être qu'en partie évitées. L'exercice de validation de la 

BEI conclut que, de la conception à sa mise en œuvre, un projet d'investissement peut demander de 7 à 10 

ans mais que cette période peut être réduite par des actions appropriées à chaque phase du cycle de vie du 

projet. 

 

La raison la plus importante des retards ou de l'abandon d'un projet avec financement garanti tient à une 

mauvaise préparation. Une bonne préparation passe par: une bonne consultation et participation des parties 

prenantes, y compris la société civile et les collectivités locales; une définition pertinente des objectifs du 

projet; le lancement en temps utile des procédures administratives pour l'obtention des permis, les questions 

d'expropriation de terrains etc.  
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Pendant la phase de mise en œuvre du projet (par exemple, adjudication et construction) d'ultérieurs retards 

(outre à ceux liés à une mauvaise préparation) peuvent s'accumuler pendant la procédure de passation de 

marchés, susceptible d'exiger parfois des ressources humaines hautement qualifiées. Des leçons apprises, on 

retiendra : la nécessité d'améliorer l'expertise, de renforcer les capacités des institutions, d'améliorer leurs 

connaissances sur la dynamique des projets, d'établir un mécanisme de suivi régulier pour bien préparer les 

projets.  

 

Un obstacle important aux investissements réside dans les difficultés à assurer leur durabilité financière, 

causée  à leur tour par des mécanismes de recouvrement des coûts inappropriés. On doit pouvoir compter sur 

un mécanisme financier durable pour l’exploitation de l'équipement et les opérations de maintenance 

ordinaire, ce qui est une véritable gageure lorsque les tarifs ne couvrent pas les coûts d'exploitation de base.  

Des expériences réussies ont vu le jour dans certains Pays de la Méditerranée  avec différentes formules: 

hausse du tarif de l'eau, établissement de tarifs sociaux, taxes sur l'environnement, application du principe 

pollueur-payeur. 

 

 Une extrême attention sera consacrée à la performance et à la durabilité des investissements finalisés 

H2020, qui dépendent de la solidité de la préparation du projet, condition sine qua non s’il en est pour un 

contrat de construction  avec des prix réalistes, pour des travaux qui répondent aux normes appropriées, avec 

la qualité d'un équipement qui fonctionne avec les meilleures performances.  De surcroît, lorsque la 

législation sur l'environnement n'est pas appliquée, les possibilités qu’un projet satisfasse aux normes et 

règles établies sont extrêmement réduites. 

 

Les besoins en investissement pour le traitement des eaux usées, des déchets solides et pour la réduction des 

émissions industrielles pourraient demander une approche et des considérations différentes en termes de 

financement. D'une part, il y a les besoins en investissements mentionnés dans les PAN au-delà des gros 

investissements en infrastructure généralement visés sur la liste H2020 des projets prioritaires. Puis, souvent 

les acteurs principaux (public contre privé), les motivations et les incitations d'investir, la dimension et les 

limites de l'investissement requis (groupement de projets) diffèrent;  les possibilités de récupérer les coûts 

peuvent également varier énormément.  

Par son appui à la préparation des projets, MeHSIP a aidé à aborder un certain nombre de ces défis mais il 

faudra redoubler d’efforts pour les attaquer d'une manière plus systématique, en totale coordination avec 

d'autres IFI et bailleurs de fond. La création de groupes de coordination de bailleurs de fond nationaux (y 

compris des IFI comme la BEI, KfW, la Banque mondiale, AfD et autres) dans quelques Pays a contribué à  

former une approche au financement plus stratégique des projets prioritaires. 

 

Conclusions  

 

• Les points chauds PNUE/PAM ont été un puissant outil pour cibler les investissements. 

Pour la plupart, les projets sont montés dans des zones identifiées comme points chauds 

mais de nouveaux points chauds et d'autres investissements connexes apparaissent. De 

surcroît, des mécanismes de financement alternatifs pour des investissements moins 

importants peuvent se révéler nécessaires, notamment dans le secteur des émissions 

industrielles. La révision des PAN (y compris des points chauds) mise en œuvre par 

PNUE/PAM/MEDPOL devrait fournir une nouvelle base pour  l'identification des projets 

prioritaires futurs. 

• MeHSIP-PPIF a investi dans la mise à jour des listes des projets MeHSIP et H2020 et a 

développé une méthodologie pour la réserve de projets MeHSIP avec des entrants d'unités 

gouvernementales et des parties prenantes. L'exercice de validation de la BEI suggère 

l'importance d'assurer un appui constant au stade de la préparation d'un projet, depuis son 

étude de faisabilité jusqu'à sa réalisation. 

• Une solide préparation du projet est essentielle pour des investissements réussis et des 

opérations en bonne et due forme; des réformes seront parallèlement engagées pour créer 

un climat favorable aux investissements, y compris la durabilité financière des secteurs.  
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Recommandations pour la deuxième phase 

 

• Les Pays doivent s'engager à fond dans la révision des PAN sous la coordination de 

PNUE/PAM/MEDPOL. Cette révision devra tenir compte des résultats de l'étude UpMS 

ainsi que du travail accompli par la BEI sur MeHSIP; 

• Les Pays doivent s'engager à fond pour mettre en œuvre les réformes qui attirent les 

investisseurs et assurent le durabilité, l'exploitation et la maintenance du projet. Une 

attention spéciale sera consacrée au financement de la réduction de la pollution des PME 

et du secteur industriel; 

• La priorité sera donnée à préparer des projets solides. On insistera sur le renforcement des 

capacités relatives, en étroite collaboration avec les IFI et en impliquant les centres locaux 

de formation dans le sud. L'approche intégrée reconnue mondialement par l'Association 

Internationale de l'Eau ou le Forum Mondial de l'Eau ainsi que celle mise en œuvre dans 

le cadre du projet du Lac Bizerte sera reproduite; 

• L'implication des IFI et le mélange de subventions et de prêts seront ultérieurement 

renforcés  par des stratégies financières appropriées (plus petits investissements au niveau 

des PAN, PME, secteur privé) pour faire face aux besoins financiers croissants. Au 

niveau national, on renforcera la coordination interministérielle, en tenant compte des 

mécanismes de coordination des IFI existants ou d'autres mécanismes de consultation.  

Au niveau régional, on redonnera vie au sous-groupe pour la réduction de la pollution. 

 

Le cadre réglementaire des Pays a-t-il été renforcé depuis 2006? Il y a-t-il eu une amélioration au 

niveau de l'application des lois? Il y a-t-il de meilleures capacités dans les Pays ? Est-ce que des 

outils complémentaires à la règlementation ont été développés? 

 

 Certaines études indiquent une nette avancée au niveau politique, stratégique et législatif concernant la mise 

en œuvre de la Convention de Barcelone et les secteurs prioritaires H2020 depuis le lancement de l'Initiative 

en 2006, notamment dans les Pays du sud de la Méditerranée. Les raisons à l'origine de cette situation ne 

sont pas toujours liées à H2020. Par exemple, dans les Balkans occidentaux et en Turquie, le processus 

d'adhésion à l'UE explique largement  les développements au plan législatif. 

En tout état de cause, l'application et le respect des lois montre de graves retards dans toute la région, y 

compris dans les Pays membres de l'UE. Surveiller et renforcer la mise en œuvre de la législation sur 

l'environnement revêt par conséquent un aspect crucial. On devra aussi mieux définir et renforcer les 

capacités des agences nationales, éviter les doubles emplois en ce qui concerne les rôles à assumer et les 

ressources allouées, soutenir le développement de mécanismes intégrés et réguliers de surveillance. Ces 

derniers n'ont pas encore été développés dans beaucoup de Pays ou, s'ils le sont, les résultats de la 

surveillance ne sont pas suffisamment pris en compte lors de l'exercice de révision de la législation. La 

coordination et la coopération entre les autorités compétentes sont davantage institutionnalisées dans la 

région du nord de la Méditerranée que dans les Pays du sud où les mesures en faveur de la participation et du 

dialogue entre plusieurs acteurs doivent être mieux définies et articulées.  Quelques améliorations proposées 

dans les rapports de révision en matière de surveillance et d'application comprennent: l'établissement de 

systèmes de surveillance sévères avec des inspections régulières; l'auto-évaluation établie par la législation et 

encouragée par les avantages offerts en cas de mesures régulières et sanctionnée par  des poursuites en cas de 

non-conformité (conformément au protocole LBS).
28

 

Les formations sur le renforcement des capacités au titre de l'initiative H2020 (RC/PEM) ont mis surtout 

l'accent sur les développements politiques et législatifs en ligne avec les obligations de la Convention de 

                                                 
28 Rapport sur la situation de la pollution en Méditerranée identifiée par le programme Horizon 2020 de ENPI et défis dans le 

domaine de la recherche  FP7 INCO.Net MIRA PROJECT MT 7, 2012. 

http://inco.net/
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Barcelone mais également avec la Directive Cadre sur la Stratégie Marine de l'UE. Elles ont abordé maintes 

priorités de la Convention de Barcelone (GIZC, SCP, BOD, déchets marins, etc.) ainsi que les principes 

essentiels des politiques européennes relatives, comme la hiérarchie des déchets, l'économie verte, la 

pollution industrielle, le principe de pollueur-payeur et celui de la responsabilité du producteur au niveau des 

formations techniques et transversales. De surcroît, RC/PEM a aidé les Pays à lancer des consultations 

nationales sur des questions clés (par ex. approche intégrée dans le cas de la pollution du Lac Bizerte ou la 

gestion des déchets solides au Liban). Au niveau régional, il a aidé à faire avancer l'agenda politique, comme 

la finalisation et l'adoption de la Stratégie méditerranéenne sur l'Éducation pour le Développement durable . 

Le programme RENA relayé par ECRAN a également aidé les Balkans occidentaux et la Turquie à atteindre 

les objectifs H2020 en mettant l'accent sur le rapprochement avec l'acquis communautaire. Ces deux 

programmes demeurent très pertinents. 

Outils et approches complémentaires 

Les activités H2020 actuelles se sont surtout concentrées sur les questions liées aux eaux usées urbaines, les 

déchets solides municipaux ainsi que les émissions industrielles du point de vue des politiques/de la 

législation et des aspects techniques.  Le programme RC/PEM a mis l'accent sur la formation en intégration 

environnementale par une série d'outils parmi lesquels la sensibilisation, les formations, la préparation des 

projets et la surveillance, complétés par des efforts en direction de meilleures actions de reporting et de 

partage d'informations environnementales pour aider le processus décisionnel. Ces outils peuvent être 

ultérieurement complétés par une série d'instruments économiques et d'outils de prévention de la pollution 

pour répondre aux besoins exprimés par les Pays en matière de formation en questions émergentes 

(économie verte et le système bancaire) ainsi que par des outils de prévention de la pollution (Consommation 

et Production durable (CPD). En ce sens, la phase H2020 suivante devra mettre le cap sur la manière de 

promouvoir le climat favorable nécessaire à encourager la durabilité financière, en d'autres termes mettre en 

place les interventions nécessaires pour réduire la pollution et assurer la prévention afin de produire des 

résultats durables. Dans ce cadre, on pourrait envisager un dialogue politique sur la gouvernance et le 

financement durable à même de promouvoir un cadre législatif, institutionnel et règlementaire qui soutienne 

l'investissement, la gestion et l'exploitation d'infrastructures, l'implication du secteur privé socialement 

responsable et celle de la société civile. 

Hormis quelques exceptions, les incitations commerciales, qui prévoient une aide financière en faveur des 

industries qui adoptent des mesures pour réduire la pollution industrielle ne sont pas encore largement 

utilisées dans les Pays du sud de la Méditerranée. Les défis et les lacunes identifiés sont: l'absence 

d'instruments financiers et de stratégies d'encouragement pour réduire la pollution ; des mécanismes peu 

clairs pour soutenir et encourager l'innovation ; des liens insuffisants entre le monde académique, les acteurs 

et les entités industrielles qui pourraient appuyer cette approche innovante (étude UpMS, études MIRA). 

Depuis 2006, un certain nombre de Pays ont bénéficié de formations dans les nouvelles questions émergentes 

avec l'aide des fonds H2020 et a également mis au point des stratégies nationales et des plans d'action en 

faveur de l'économie verte. En sus des incitations commerciales et les instruments financiers basés sur 

l'approche ''3Ts" (prix, transferts, taxes), d'autres outils tels que les outils SCP en matière 

d'approvisionnement pour les marchés publics verts, de green banking et de responsabilité civile sociétaire 

doivent être promus.  

Il a été dès lors recommandé que les rapports (étude UpMS) et les réunions (6e réunion H2020 SG, 

novembre 2013) se penchent davantage sur les causes à l'origine de la pollution et de la production des 

déchets; une approche et des outils plus exhaustifs sont également requis pour prévenir la pollution.  Cela 

inclut des mesures qui ne se traduisent pas toujours par des investissements en infrastructures mais par des 

campagnes d'information visant à (a) promouvoir la production et la consommation durable; (b) réduire les 

déchets produits ou l'utilisation des eaux usées traitées ou (3) réduire le volume des déchets produits ou 

rejetés dans les systèmes des égouts par les industries. 

Le projet SWITCH-MEd qui vient d'être lancé développera un Plan d'Action SCP pour tous les Pays 

méditerranéens ainsi que des actions de démonstration pour les Pays du sud de la Méditerranée.  Un autre 

SCP supplémentaire en faveur des Balkans occidentaux et de la Turquie (qui sera également labellisé par 

UpM) fournira les outils et les approches complémentaires pour la prochaine phase H2020. 
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Conclusions  

 

• Le cadre législatif requis pour répondre aux engagements de la Convention de Barcelone 

et son Protocole de la pollution d'origine tellurique (LBS) a été largement mis en place. 

Néanmoins, sa mise en œuvre et son application ainsi qu'une meilleure intégration des 

aspects environnementaux dans le secteur politique demeurent des défis clé pour la 

prochaine période; 

• Le Programme RC/PEM est apprécié dans les Pays pour le large éventail de formations 

offertes qui permettent de répondre aux obligations régionales fixées par la Convention de 

Barcelone et aux priorités nationales et locales. Le programme RENA relayé par ECRAN 

a également aidé les Balkans occidentaux et la Turquie à atteindre les objectifs H2020 en 

mettant l'accent sur le rapprochement avec l'acquis communautaire. Ces deux 

programmes sont éminemment pertinents. 

 

 

 

Recommandations pour la deuxième phase 

 

• Les Pays se doivent d'assurer la mise en œuvre et l'application  de  toute la législation sur 

l'environnement ainsi que l'intégration de l'environnement dans d'autres secteurs clé (ex. 

finance, taxes, agriculture, industrie, tourisme, planification urbaine) par la création de 

structures inter-ministérielles/transectorielles; 

• Les parties prenantes, y compris les autorités locales et la société civile, le secteur privé et 

le monde académique doivent être davantage impliqués dans les processus décisionnel 

ainsi que dans la mise en œuvre et l'application de la législation environnementale en 

vigueur. De surcroît, de nouveaux défis au niveau de l'environnement exigent de 

nouvelles approches et des outils complémentaires. Créer les bonnes incitations avec une 

combinaison appropriée d'instruments politiques/financiers/fiscaux, la sensibilisation et 

l'éducation est crucial pour aborder la question de la portée des investissements et de la 

prévention dans le cadre de H2020.  

• La composante renforcement des capacités doit continuer et se concentrer davantage sur 

les besoins en matière de mise en œuvre et d'application de la législation 

environnementale, identifiés dans les PAN ainsi que d'intégration de la politique 

environnementale dans des secteurs clés.  Il est important que les Pays assurent que les 

personnes choisies pour les formations utilisent les compétences et le savoir-faire acquis, 

y compris par le transfert et le suivi, par exemple à travers des jumelages. Il faudra, de 

surcroît,  intégrer et compléter les autres composantes H2020, créer des synergies avec 

d'autres projets et d'autres initiatives (comme ECRAN, MedPartnership et SWITH MED) 

et développer ultérieurement les activités sur la base des nouvelles approches émergentes 

comme le SCP.  

 

 

Quels sont les acteurs actuellement présents? Le travail est-il raisonnablement partagé entre eux ? 

Comme le montre la Figure 1 ci-dessus, un bon nombre d'acteurs institutionnels sont impliqués dans la mise 

en œuvre de l'Initiative H2020. On reconnaît la nécessité pour tous les Pays situés sur le pourtour de la 

Méditerranée de développer plus de coopération et de coordination. Nombreuses institutions, initiatives et 

programmes dont le Plan d'action Méditerranéen régional (PAM), le Secrétariat pour l'Union de la 

Méditerranée (UpMS), l'Agence européenne de l'Environnement (AEE) tout comme la Banque mondiale, le 

Centre pour l'Intégration Méditerranéenne, les IFI et les bailleurs bilatéraux sont en train de mettre 

activement en œuvre des activités liées à la réduction de la pollution en Méditerranée. Les autorités locales et 

la société civile ont également joué un rôle primordial dans la consolidation et le renforcement de tels efforts.  
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L'Initiative H2020, y compris le processus de révision à mi-parcours lui-même, a stimulé ultérieurement et 

multiplié les synergies entre tous les principaux acteurs : l'UpM a lancé une initiative pour coopérer avec 

PNEU/PAM/MEDPOL et la BEI sur la mise à jour des projets prioritaires dans le cadre des investissements 

pour les points chauds et de la méthodologie utilisée; le programme MedPartnership soutient les projets de 

démonstration sur la réduction des émissions des substances chimiques dangereuses (PCB) ou des émissions 

industrielles à la source (méthodologie Medtest); AEE et PNUE/PAM/MEDPOL travaillant en étroite 

collaboration sur la mise en œuvre de systèmes de suivi et d'information dans les Pays concernés par le projet 

ENPI-SEIS. Ces synergies de coopération régionales doivent être développées et ultérieurement renforcées 

au cours de la phase 2  de l'Initiative Horizon 2020. 

La division du travail entre les principaux partenaires semblent raisonnable,  le Secrétariat UpM montrant un 

rôle plus actif dans la dernière partie de la phase 1 de la composante Réduction de la Pollution. 

Conformément à son mandat, le Secrétariat de l'UpM pourrait jouer un rôle de coordinateur plus actif dans le 

cadre du portefeuille global des projets d'investissement potentiels et de la mobilisation des ressources. La 

coopération avec PNUE/PAM/MEDPOL a été renforcée par la mise à jour de la liste des projets prioritaires 

et continuera probablement pendant la probable révision de la méthodologie et des critères de sélection des 

projets dans le cadre du processus de révision SAP/PAN (PNUE/PAM/MEDPOL).  Un engagement plus 

actif de PNUE/PAM dans le groupe de Révision et de Suivi ainsi que dans la composante de renforcement 

des capacités semble appropriée. 

Le fait que l'aide de l'UE à la composante renforcement des capacités a été confiée par contrat à un grand 

consortium d'institutions de Pays méditerranéens UE et non UE, s'est révélé un atout pour couvrir les divers 

besoins des Pays, tout en maintenant la flexibilité, l'efficacité et l'appropriation. Un mécanisme flexible de 

coordination Horizon 2020 parmi les trois sous-groupes a permis d'aider et de guider le processus et de 

répondre aux besoins émergents tout le long du processus.  

En ce qui concerne le sous-groupe Réduction de la Pollution (coordonné par la BEI), malgré l'organisation 

de réunions de coordination entre les IFI actives réunissant toutes les IFI clés (KfW, Banque mondiale, AfD) 

pendant les deux premières années de l'Initiative, ces réunions ne se sont pas tenues régulièrement et n'ont 

pas impliqué toutes les IFI actives dans la région. De surcroît, d'autres acteurs doivent participer au sous-

groupe afin de devenir les interlocuteurs pertinents des IFIS. 

Le sous-groupe RMR a été coordonné par l'AEE pendant la phase 1. L'AEE a travaillé en étroite 

collaboration avec PNUE/PAM (particulièrement MEDPOL et Plan Bleu), UpMS et d'autres acteurs clés 

régionaux (EMWIS, CEDARE, Ligue des États arabes) sur l'établissement d'un mécanisme d'information 

H2020 et de ses indicateurs. Il est souhaitable que cette coopération continue pendant la seconde 

phase avec un rôle plus actif de PNUE/PAM/MEDPOL dans le pilotage du processus. 

Le volet Recherche du Groupe RMR a été moins intégré dans les structures H2020 au cours de cette 

première phase. Au départ, le projet MIRA a été activement impliqué dans l'Initiative H2020 ; il a avancé des 

propositions pour une action plus concertée sur les interfaces scientifique et politique. Néanmoins, aucun 

mécanisme particulier n'a été mis en place pour identifier les résultats des projets de recherche dans la région 

ou pour intégrer ces résultats dans l'Initiative H2020 ou dans les processus décisionnels au niveau national. 

Un mécanisme approprié pourrait être développé pour créer une passerelle efficace entre la science et 

l'interface politique H2020. Un Groupe de Coordination des Projets (PCG) a été établi au titre du programme 

DCSMM de l'UE afin d'améliorer le cohérence des projets ainsi que la coordination et l'échange 

d'informations entre l'UE et les Conventions des mers régionales, dont la Convention de Barcelone. Sa 

contribution future éventuelle aux composantes H2020 mérite d'être examinée. 

L'UE a été un acteur essentiel du soutien des objectifs H2020 par le biais de divers instruments de 

financement. Néanmoins, la coordination et la fertilisation croisée entre ces objectifs pourraient être 

améliorées. 

 

 

Conclusions  

 

• L'Initiative H2020 a créé une plateforme de coopération entre les structures et les 

programmes régionaux; certains sont bien établis comme la Convention de Barcelone, 

d'autres ajoutent de nouvelles dynamiques à l'instar du Secrétariat de l'UpM. Pour une 
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participation effective de tous les acteurs, des actions de coordination, coopération et 

communication doivent être continues, régulières et systématiques aux différents niveaux 

par le truchement de la structure de gouvernance H2020: (i) entre les trois sous-groupes 

(ii) entre les IFI et les bailleurs de fonds, (iii) au niveau national entre les différentes 

agences impliquées dans le secteur des eaux usées, des déchets solides, l'industrie, 

l'agriculture, le tourisme aquatique, le développement urbain, l'éducation, le logement. Le 

fonctionnement des sous-groupes peut être amélioré pour augmenter l'efficacité de leur 

travail; 

 

• Le nombre croissant de points focaux nationaux pour les différentes initiatives et projets 

pertinents augmente le risque de duplication et risque de réduire la possibilité pour les 

Pays de bénéficier de ces projets et de l'efficacité des initiatives; 

• Enfin, il y a des partenaires dont la participation doit être réaffirmée et renforcée comme 

celle de la société civile et du secteur privé. 

 

Recommandations pour la deuxième phase 

 

• Réactiver et renforcer les groupes de travail: (i) le Secrétariat de l'UpM devrait co-

présider le sous-groupe sur la Réduction de la Pollution; (ii) PNUE/PAM devrait co-

présider ou, pour le moins, participer activement aux sous-groupes Renforcement des 

Capacités et Surveillance, Suivi et Recherche; (iii) les sous-groupes devraient 

ultérieurement intégrer par des liens extrêmement clairs leurs programmes de travail. 

Réactiver et intégrer  la composante Recherche (séparément ou bien au sein de la 

composante renforcement des capacités) pour une meilleure intégration des besoins 

politiques et des résultats de la recherche; 

• Les Pays doivent explorer comment intégrer les points focaux, notamment ceux de 

l'Initiative H2020 et de la Convention de Barcelone ou, pour le moins, assurer un bon 

échange d'informations et une bonne coordination; 

• Les Pays doivent renforcer la participation de la société civile et du secteur privé comme 

acteurs essentiels pour s'attaquer aux défis de la Méditerranée. Leur implication au niveau 

régional au sein des sous-groupes devrait aussi être renforcée. 

 

 

Note finale 
L'initiative H2020 peut être considérée comme réussie, ayant porté à des développements concrets au sein de 

chaque composante. Les points chauds ont développé une attention stratégique sur les investissements et la 

mobilisation des acteurs; les activités de renforcement des capacités ont aidé au développement de politiques 

et de législations pertinentes; les activités de révision et de  surveillance ont fourni les outils pour mesurer les 

avancées à l'avenir. Il y a une prise de conscience commune des défis futurs, du soutien politique au niveau 

ministériel (UpM) et une communauté d'acteurs bien qualifiée et très proche. Ce résultat ne peut pas être 

sous-estimé à l'aune d'une région culturelle et géographique très différente et dans une période caractérisée 

par le changement. Enfin, l'Initiative H2020 a fourni une aide considérable aux Pays pour le respect de leurs 

engagements régionaux au titre de la Convention de Barcelone pour réduire la pollution d'origine tellurique. 

Néanmoins, avec les pressions exercées par une population qui croît rapidement et les activités anthropiques 

qui dégradent l'environnement marin, avec les menaces croissantes qui pèsent sur les écosystèmes ces 

dernières décennies,  malgré le large éventail de mesures prises pour contrôler ces phénomènes, 

l'environnement de la Méditerranée reste menacé par la pollution croissante provenant des substances 

dangereuses et par une perte conséquente des ressources naturelles de la mer et du littoral. Des efforts 

considérables sont requis pour réduire l'impact du changement climatique, pour mieux gérer les ressources 

naturelles rares, aider les dynamiques régionales et promouvoir vraiment des modes plus propres de 

consommation et de production. 
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La première phase de H2020 avait pour but de poser ces bases, en termes de visibilité, d'évaluation des 

besoins et d'état des lieux sur place. Maintenant que la première phase du Calendrier H2020 s'est achevée, le 

temps est venu d'assurer une poursuite harmonieuse de l'aide et un renforcement des engagements pendant la 

prochaine phase. Même si les projets d'aide H2020 n'ont pas été mis en œuvre simultanément, d'importants 

jalons ont été posés par les 3 composantes lors de la première phase. L'engagement politique et 

l'appropriation des Pays sont encore très réels; la sensibilisation a été obtenue, les  échanges régionaux et 

l'intégration sous-régionale renforcés; la coopération établie avec les programmes et les structures régionales. 

Il y a des partenaires dont la participation doit être réaffirmée et renforcée comme celle de la société civile et 

du secteur privé. 

La seconde phase doit construire sur le succès de la première phase, incorporer les leçons apprises et 

s'attaquer aux problèmes identifiés ainsi qu'aux défis qui sont devant nous. L'engagement et l'implication de 

tous les Pays méditerranéens pour l'atteinte des objectifs H2020 doivent être réaffirmés et stimulés 

ultérieurement. Cet engagement au niveau des Pays doit être accompagné d'un nouveau soutien de la 

communauté internationale, notamment des bailleurs de fond et des acteurs internationaux pour aider les 

Pays à atteindre les objectifs H2020 et à respecter leurs engagements internationaux. Tous les Pays doivent 

envoyer les signaux pertinents et prendre des mesures solides si on veut que le mer Méditerranée devienne 

progressivement plus propre. Le développement économique de la région est inextricablement lié à la 

protection et à l'amélioration de l'environnement dans le Bassin de la Méditerranée. Un calendrier pour la 

seconde phase, basé sur une approche intégrée de toutes les composantes, avec des objectifs et des jalons 

communs doivent guider les efforts communs pendant la période 2014-2020. Ces efforts doivent être plus 

visibles. Les défis restent plus grands que jamais et les enjeux sont de taille pour conserver la vie et le futur 

des générations vivant dans le Bassin de la Méditerranée, dont la vie dépend des ressources fournies par la 

mer. 


