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Résumé 
L’Équipe d’évaluation GIZC de Rupprecht Consult – Forschung & 
Beratung GmbH et l’Institut International de l’Océan à Gzira, Malte 
ont été engagés par la Commission Européenne pour réaliser une 
évaluation indépendante de la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) en Europe. Les objectifs étaient 

• d'évaluer la mise en œuvre de la recommandation sur la GIZC 
de mai 2002;15 

• d'évaluer la valeur ajoutée de la GIZC dans le cadre des poli-
tiques et de la législation communautaire existantes ; 

• d'indiquer les mesures à prendre en ce qui concerne la politi-
que des zones côtières et préparer des recommandations 
d'actions au niveau de la Communauté. 

Les résultats de cette évaluation doivent permettre à la Commission 
Européenne de réexaminer la recommandation (2002/413/CE) 
relative à la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières 
en Europe, et de soumettre un rapport d’évaluation au Parlement 
Européen et au Conseil à la fin de l’année 2006 relatif à de nouvelles 
mesures communautaires.  

Contexte de la GIZC en Europe 
Le bon état des zones côtières et la salubrité du milieu maritime de 
l’Europe constitueraient un facteur de réussite essentiel dans 
l’amélioration de la croissance et de l’emploi de l’Union Européenne 
ainsi que du bien-être de ses citoyens. Afin de répondre à ce besoin 
urgent d’une approche stratégique intégrée relative à la gestion des 
zones côtières d’Europe et en s’appuyant sur les résultats d’un 
programme de démonstration,16 huit principes de bonne pratique 
pour la GIZC (voir encadré ci-dessous) ont été convenus dans le 
cadre de la Recommandation sur la GIZC de 2002. Tous les États 
membres ont été invités à réaliser une évaluation nationale et à 
développer des stratégies nationales ; il a également été convenu 
une étroite collaboration au niveau européen. 

La GIZC constitue une stratégie d’approche intégrée de planification 
et de gestion prenant en considération de façon adaptée toutes les 
politiques, tous les secteurs et, dans la mesure maximale du possi-
ble, tous les intérêts individuels, dans le respect de l’ensemble des 
échelles temporelles et spatiales, et à laquelle participent toutes les 
parties prenantes des zones côtières. Elle nécessite une bonne 
communication entre les autorités administratives (locales, régionales 
et nationales), et doit répondre aux trois dimensions du développe-
ment durable : social/culturel, économique et environnemental. Elle 
propose donc des instruments de gestion qui ne sont pas obligatoi-

                                                 
15  Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en oeuvre d'une 

stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe, JO L 148 du 6.6.2002.  

16  Voir la communication de la Commission adressée au Conseil et au Parlement Européen relative à la Gestion intégrée des 
zones côtières : une stratégie pour l’Europe (COM/2000/547), adoptée le 27 septembre 2000. 
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rement inclus ou prévus dans une telle globalité dans les différentes 
politiques et directives. 

 

 
Huit principes de bonne pratique pour la GIZC 

 

Principe 1 :  
Perspective globale élargie (thématique et géographique) qui tienne compte de 
l’interdépendance et de la disparité des systèmes naturels et des activités humaines qui 
influent sur les zones côtières. 

Principe 2 : 
Perspective à long terme qui tienne compte du principe de précaution et des besoins des 
générations actuelles et futures. 

Principe 3 : 
Gestion adaptative dans le cadre d’un processus graduel qui permette des ajustements en 
fonction de l’évolution des problèmes et des connaissances. Cela nécessite une base 
scientifique solide en ce qui concerne l’évolution des zones côtières. 

Principe 4 : 
Prise en compte des spécificités locales et de la grande diversité des zones côtières 
européennes de façon à pouvoir répondre à leurs besoins concrets par des solutions 
spécifiques et des mesures souples. 

Principe 5 : 
Mise à profit de processus naturels et respect de la capacité d’absorption des écosystèmes, 
ce qui rendra les activités humaines plus respectueuses de l’environnement, plus responsa-
bles sur le plan social et plus saines économiquement à long terme. 

Principe 6 : 
Association de toutes les parties intéressées (partenaires économiques et sociaux, organisa-
tions représentant les résidents des zones côtières, organisations non gouvernementales 
(ONG) secteur commercial) au processus de gestion, par exemple au moyen d’accords et 
sur la base de responsabilités partagées. 

Principe 7 : 
Soutien et participation des instances administratives compétentes aux niveaux national, 
régional et local, entre lesquelles des liens adéquats devraient être établis ou maintenus en 
vue d’améliorer la coordination des différentes politiques existantes. Un partenariat avec les 
autorités régionales et locales et entre celles-ci devrait être mis en œuvre, le cas échéant. 

Principe 8 : 
Utilisation conjointe de plusieurs instruments visant à favoriser la cohérence entre les 
objectifs des politiques sectorielles et entre l’aménagement et la gestion. 
 
 

Méthode d’évaluation (Chapitre 3) 
L’Équipe d’évaluation a procédé à une vaste campagne de collecte 
d’informations, incluant des évaluations de cas de pays de tous les 
États membres côtiers et des pays en voie d’adhésion, un examen 
d’une majorité des documents politiques, des entretiens face à face 
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avec les principales parties prenantes ainsi qu’un questionnaire 
largement distribué aux parties prenantes. 

Les entretiens ont principalement été réalisés par téléphone, avec un 
nombre limité d’entretiens personnels/face à face. Ces derniers 
respectent des consignes d’entretien pré-déterminées (voir Annexe 
C) contenant une section commune et des parties spécifiques aux 
parties prenantes. La confidentialité totale des informations fournies a 
été assurée. Les transcriptions étaient anonymes et n’ont pas été 
rendues publiques. 

Le questionnaire (voir Annexe D) a été distribué par courrier électro-
nique aux principales parties prenantes cibles de la GIZC dans les 
20 États membres côtiers et les 4 pays en voie d’adhésion et pays 
candidats afin d’élargir la base empirique de nos observations. Par 
ailleurs, des organisations telles que l’EUCC – The Coastal Union 
(Union Européenne pour la Conservation du Littoral – L’Union côtière) 
ainsi que de nombreux projets liés à la gestion côtière ont également 
distribué notre questionnaire au sein de leurs réseaux. Plus de 2 000 
membres ont ainsi été contactés par le seul moyen des annonces de 
l’EUCC. 

Le questionnaire a été traduit de l’anglais vers le français par l’équipe 
d’évaluation, et les versions roumaine et croate par des experts 
spécialisés dans leurs pays respectifs. Il contenait à la fois des 
questions ouvertes et fermées, et était totalement anonyme. 

Au total, 140 questionnaires provenant de 21 pays ont été présentés 
jusqu’au début du mois de juillet 2006 et analysés en vue de complé-
ter et valider les résultats, tendances et recommandations. La 
représentativité statistique des résultats du questionnaire, en 
particulier dans des cas où seules les réponses données par des 
parties prenantes d’une mer régionale spécifique étaient comptabili-
sées, est limitée. La principale valeur de ce questionnaire repose sur 
ses résultats qualitatifs, en particulier les réponses aux « questions 
ouvertes » et les suggestions/commentaires faits par les parties 
prenantes de la GIZC. 

Pour développer ses conclusions et ses recommandations, l’Équipe 
d’évaluation a adopté une approche itérative, menée en étroite 
collaboration avec le groupe d’experts et le groupe de pilotage dans 
le domaine de la GIZC de la Commission Européenne, les représen-
tants des institutions déclarantes des États membres côtiers/États en 
voie d’adhésion, des ONG et autres parties prenantes des zones 
côtières. 

À mi-parcours de l’Évaluation, un Atelier de validation a été organisé 
au Centre d’Écologie Marine Tropicale de Brême qui accueille le 
Centre Opérationnel de l’Institut International de l’Océan en Allema-
gne. Lors de cet atelier, l’Équipe d’évaluation en association avec les 
principaux experts et parties prenantes dans le domaine de la GIZC 
au niveau national et européen a procédé à une évaluation et à la 
validation de tendances intermédiaires et de recommandations. 

Un « Espace d’évaluation de la GIZC » à accès électronique restreint 
ainsi qu’un site web public développé par l’Équipe d’évaluation ont 
également été mis en place afin de pouvoir échanger des informa-
tions avec les experts et les parties prenantes dans toute l’Europe. 
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Accessible depuis les deux adresses suivantes, www.rupprecht-
consult.de/iczm et www.rupprecht-consult.eu/iczm, le site web public 
constituait un espace d’informations unique permettant à toutes les 
parties prenantes des zones côtières désireuses de participer à 
l’évaluation d’accéder aux Rapports de stratégies nationales dans le 
domaine de la GIZC, mais aussi de faire des suggestions. 

L’Équipe d’évaluation a du gérer des retards considérables, dépas-
sant de loin la date limite recommandée (février 2006), pour la 
soumission des Stratégies Nationales et des plans de GIZC alterna-
tifs.17  

Mise en œuvre de la GIZC en Europe (Chapitre 4) 
D’un point de vue général, 18 États membres côtiers et pays en voie 
d’adhésion sur 24 ont officiellement rendu leur rapport sur la mise en 
œuvre de la recommandation sur la GIZC à la mi-juin 2006. Pour les 
six pays restants,18 d’autres sources d’informations ont été utilisées 
pour déterminer l’état des lieux relatif à la mise en œuvre de la 
recommandation sur la GIZC. 

Pour les 24 États membres côtiers et pays en voie d’adhésion, l’état 
des lieux relatif à la mise en œuvre de la politique est le suivant : 

• Aucun pays n’a mis en œuvre de Stratégie Nationale de GIZC 
comme le préconisait la recommandation sur la GIZC.  

• Dans sept pays, à savoir la Finlande, l'Allemagne, Malte, le 
Portugal, la Roumanie, l'Espagne et le Royaume-Uni, la mise 
en œuvre d’une Stratégie Nationale de GIZC est en attente.  

• Dans six autres pays, à savoir la Belgique, Chypre, la France, 
la Grèce, les Pays-Bas et la Slovénie, des documents consi-
dérés comme équivalents à une Stratégie Nationale de GIZC 
ont été développés, ou bien les processus de planification 
spatiale intègrent désormais (ou vont intégrer) des stratégies 
de gestion des zones côtières. 

• Dans onze pays, à savoir la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, 
l'Estonie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, 
la Suède et la Turquie, aucune politique équivalente de GIZC 
n'est en préparation de manière avancée, seuls quelques ou-
tils sont en place pour traiter les problèmes des zones côtiè-
res. 

Toute politique de GIZC efficace repose principalement sur une 
bonne évaluation des problèmes rencontrés par les zones côtières 
dans un large contexte, autrement dit la compréhension et la prise en 
compte de la vue d’ensemble. Nombreux ont été les efforts bien 
intentionnés menés dans le passé en faveur d’une bonne GIZC et qui 
ont échoué, faute d’avoir été considérés dans leur ensemble. 

                                                 
17  Les Stratégies et Plans finaux présentés dans l’évaluation de la GIZC n’ont été soumis pour analyse qu’au mois de juin 

2006. 

18  Bulgarie, Croatie, Estonie, Irlande, Italie, Turquie. 
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Si certaines menaces pesant sur l’environnement des zones côtières 
peuvent être traitées plus efficacement à l’échelle mondiale, leurs 
caractéristiques individuelles et leur pertinence en revanche ont 
tendance à varier d’une région à l’autre, et d’une mer à l’autre. La 
Commission Européenne elle-même, en vertu de sa position 
dominante relative aux futures actions pour la GIZC au niveau 
européen, devrait par conséquent prendre en considération une 
approche régionale. 

Puisqu’une gestion efficace des ressources maritimes et côtières 
dépasse le cadre des frontières, l’Équipe d’évaluation a fondé son 
analyse de la mise en œuvre de la recommandation sur la GIZC sur 
une approche régionale de politique maritime, sans conteste la 
méthode la plus efficace de gestion des zones côtières en Europe. 
L’approche de la GIZC favorise la coopération transfrontalière, une 
approche par « mers régionales » pour la politique côtière des pays 
bordant les mers. Les pays ayant une bande côtière commune pour 
une même mer ont tout intérêt à coordonner leurs activités plutôt que 
de mettre en place des politiques nationales qui pourraient s’avérer 
contradictoires. 

Les 24 pays faisant l’objet de cette évaluation bordent une ou 
plusieurs des 5 mers régionales européennes, à savoir la Mer 
Baltique, la Mer du Nord, l’Atlantique (région Nord-Est), la Mer 
Méditerranée et la Mer Noire. Vous trouverez au chapitre 4 du 
présent document une analyse détaillée des rapports ainsi que le 
degré de mise en œuvre de la GIZC pour chaque mer régionale. 

D’après l’analyse des tendances de mise en œuvre, la recommanda-
tion sur la GIZC a été bénéfique pour la gestion côtière en Europe :  

• Les huit « Principes de bonne pratique pour la GIZC » déve-
loppés dans la Recommandation sur la GIZC ont permis une 
prise de conscience et une meilleure préparation au niveau 
régional concernant les défis à long terme des zones côtières. 

• La Recommandation sur la GIZC, qui favorise une réconcilia-
tion des intérêts économiques, sociaux et environnementaux, 
est à l’origine d’un remaniement des approches de planifica-
tion traditionnelles. 

• Même si la participation actuelle des parties prenantes est 
encore globalement insuffisante, le succès de certains pro-
cessus locaux basés sur la GIZC a entraîné une forte pres-
sion pour une plus grande participation dans les prises de dé-
cision. 

• La GIZC a prouvé qu’elle pouvait devenir l’instrument permet-
tant de relier les législations « terrestre » et maritime, en parti-
culier au « niveau des mers régionales ».  

• D’après les résultats des analyses coût/bénéfice des pays de 
l’Union Européenne, la mise en œuvre adéquate de la GIZC 
permet d’améliorer les sources de revenus et d’augmenter 
l’emploi dans les zones côtières. Par conséquent, une mise 
en œuvre de la GIZC dans toute l’Union Européenne devrait 
avoir un impact économique et social significatif. 
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Parallèlement, cette évaluation conclut à l’existence de vastes 
possibilités d’amélioration de la mise en œuvre de la GIZC le long 
des côtes européennes, notamment une amélioration de la coopéra-
tion régionale au niveau des mers régionales, un partage renforcé 
des connaissances et des informations, une plus grande participation 
des parties prenantes, la surveillance de la mise en œuvre à l’aide de 
méthodologies communes et une perspective de financement à long 
terme des initiatives régionales de GIZC. 

Les conclusions spécifiques tirées pour chacune des cinq Mers 
régionales faisant l’objet de l’évaluation sont les suivantes : 

 

Région de la Mer Baltique 

Certains pays (Danemark, Lettonie, Lituanie) n’ont pas encore mis au 
point de Stratégies Nationales pour la GIZC, alors que d’autres sont 
sur le point d’intégrer des éléments de GIZC dans leurs Stratégies de 
planification spatiale nationale (Suède). La Finlande a rédigé son 
projet de Stratégie Nationale de GIZC et l’Allemagne a optimisé ses 
instruments législatifs conformément aux principes de GIZC. La 
Pologne a intensifié ses efforts pour passer de son cadre législatif 
multisectoriel à la mise en place d’une Stratégie Nationale de GIZC. 

La participation publique ainsi que la co-décision dans la Région de la 
Mer Baltique peuvent certes s’avérer encore très faibles, mais les 
mesures initiales décidées pour renforcer ce point dans la GIZC sont 
en cours d’application. 

Les pays ont intensifié leurs efforts pour mettre en place des princi-
pes de GIZC et de planification spatiale durable aux niveaux régional 
et local. Les pays semblent avoir tenu compte dans ce processus des 
aspects traitant des approches stratégique, holistique et participative. 

En outre, les pays de la Mer Baltique ont amplement participé à de 
nombreux projets INTERREG et LIFE en ce qui concerne la gestion 
intégrée et la planification spatiale des zones côtières. 

Liste résumée des observations faites pour la Région de la Mer 
Baltique : 

• Les pays sous évaluation présentent des stades de dévelop-
pement différents des stratégies actuelles de mise en œuvre 
de la GIZC, avec notamment une préparation et un dévelop-
pement finalisés des stratégies pour l’Allemagne et la Fin-
lande, et une préparation des plans encore en cours pour la 
Pologne. Le Danemark a rendu un bref rapport sur ses activi-
tés d’évaluation, mais déclare que le cadre législatif actuel 
semble l’emporter sur la nécessité de développer une straté-
gie de GIZC spécifique. 

• La plupart des pays fondent leurs stratégies de mise en œu-
vre de GIZC sur leur Planification Spatiale ou leurs systèmes 
d’écologie/de protection environnementale officiels. Il est sou-
vent affirmé qu’un cadre de planification spatiale (malgré son 
caractère sectoriel marqué) fournit aux processus administra-
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tifs existants un cadre législatif opérationnel et bien établi 
permettant d’améliorer la protection de la nature dans les zo-
nes côtières. 

• Il faudrait encourager davantage la participation de tous les 
secteurs de l’économie, mais aussi développer les program-
mes de formation, d’enseignement et de prise de conscience 
du public. Les administrations locales et régionales n’ont pas 
suffisamment connaissance de la GIZC. 

• Le cadre réglementaire et législatif de la GIZC dans les pays 
de la Mer Baltique présente une liste de lois, de mesures et 
d’autorités différentes relatives à la gestion de la zone côtière. 

• La législation peut indiquer un niveau de protection relative-
ment élevé, mais en ce qui concerne les zones côtières et les 
pratiques de gestion, cela ne nécessite pas obligatoirement 
une approche de gestion intégrée des zones côtières. 

• Les cadres qui ont été préparés ou qui sont en cours de pré-
paration devraient être bien adaptés pour gérer les défis et 
garantir un équilibre approprié entre conservation et dévelop-
pement de la zone côtière. Afin de traiter les faiblesses et la-
cunes, les lois existantes et les structures de gestion font ac-
tuellement l’objet d’un ajustement, et des politiques et directi-
ves européennes sont mises en œuvre. 

 

Région de la Mer du Nord 

Tous les États membres bordant la Mer du Nord ont mis en place un 
ensemble de mécanismes et d’instruments de planification traitant les 
problèmes de GIZC dans une certaine mesure. Outre le Danemark et 
la Suède qui n’accordent encore qu’un faible intérêt à la GIZC dans 
leur programme politique, tous les États de la Mer du Nord ont 
conscience du rôle spécifique de leur côte et des difficultés ren-
contrées pour gérer de façon adéquate de tels systèmes dynamiques 
et complexes. Si certains des principes de GIZC sont bien intégrés 
dans tous les pays, comme par exemple la mise au point de proces-
sus spécifiques au contexte local, la prise en compte de la durabilité 
et le principe de précaution, d’autres en revanche peuvent encore 
être améliorés, par exemple l’utilisation du principe de gestion 
adaptative et l’utilisation harmonieuse de plusieurs instruments dans 
le processus de gestion et de planification. 

À cet égard, la participation est un atout majeur qui nécessite d’être 
optimisé. La convention OSPAR, le Plan trilatéral de la mer de 
Wadden et le projet relatif à la Mer d’Irlande devraient intensifier la 
collaboration et les échanges au niveau des mers régionales. Ils 
devraient permettre de rationaliser les efforts nationaux respectifs 
pour la GIZC et favoriser davantage le partage transfrontalier des 
informations, ainsi que la communication et la gestion des zones 
côtières. 

Liste résumée des observations faites pour la Région de la Mer du 
Nord : 
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• Chacun des six États Européens (Belgique, Danemark, Alle-
magne, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni) bordant (dans une 
certaine mesure) la Mer du Nord a rendu un rapport national 
relatif aux efforts nationaux pour la GIZC qui ont été évalués. 

• La séparation législative marquée qui existe actuellement 
entre les activités terrestres et maritimes dans de nombreux 
pays de la Mer du Nord constitue l’un des principaux obsta-
cles à la GIZC. 

• Des forums de discussion nationaux sur les zones côtières 
devraient être mis en place, qui bénéficieraient d’une structure 
permanente, d’un financement plus important et d’un person-
nel à long terme. Ils devraient faire un rapport régulier à cha-
que Gouvernement national respectif, mais aussi lier les acti-
vités nationales et favoriser la communication et les échanges 
autour des Mers régionales. 

• Les partenariats des principales instances au niveau des Mers 
Régionales, comme par exemple les forums de discussion na-
tionaux sur les zones côtières, pourraient jouer un rôle impor-
tant et favoriser la participation et le dialogue des parties pre-
nantes dans tous les futurs systèmes de planification spatiale 
maritime. 

• Un rôle spécifique, ainsi qu’un soutien politique et financier 
devraient être accordés aux partenariats volontaires. 

• Favoriser les progrès réalisés au niveau des accords interna-
tionaux, comme par exemple la Convention OSPAR. 

• Favoriser les programmes de formation, d’enseignement et de 
prise de conscience au niveau des Mers Régionales (pro-
grammes européens relatifs à la communication et aux échan-
ges entre les États membres d’une Mer Régionale, par exem-
ple échange de praticiens, favorisant la coopération interre-
gionale et transnationale sur les problèmes de zones côtiè-
res). 

• Traiter les problèmes de cohérence, de compatibilité et 
d’accessibilité des méthodes de stockage et de collecte des 
données, ainsi que ceux liés aux accords de partage trans-
frontalier des informations dans un contexte de programme 
pour les Mers régionales. 

• Développer un ensemble d’indicateurs de durabilité faisant 
l’objet d’une évaluation régulière basée sur une surveillance 
attentive des côtes, les autres informations pouvant servir de 
base à un système de reporting national régulier à l’UE, 
s’appuyant dans la mesure du possible sur des données faci-
les à collecter. 

• Utilisation de synergies entre les principes de la Directive-
cadre sur l’Eau (DCE) et la GIZC (par exemple, une partici-
pation publique essentielle pour la GIZC et une exigence pour 
la DCE, et l’utilisation des observations côtières existantes). 

Région côtière de l’Atlantique 
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Des structures et activités visant à mettre en œuvre une GIZC le long 
de la côte Atlantique sont en cours de développement. La majorité 
des États limitrophes a respecté la recommandation de l’Union 
Européenne visant à entamer un processus de préparation d’une 
stratégie de GIZC. Aucune stratégie de GIZC n’a cependant été 
officiellement mise en œuvre dans les cinq pays membres. Seules les 
premières mesures ont été prises, reposant principalement sur la 
conversion, avec plus ou moins de conviction, de la planification 
spatiale existante en stratégie de GIZC. Actuellement, la gestion des 
zones côtières souffre de la sectorisation historique des autorités de 
planification. L’Espagne prévoit la mise en œuvre complète de sa 
stratégie de GIZC pour 2008. 

Les principes fondamentaux de la GIZC tels que la communication et 
la participation sont appliqués, et une vision commune est requise 
horizontalement (au sein du niveau) et verticalement (entre les 
niveaux). D’après la plupart des documents relatifs aux stratégies, les 
flux d’information horizontaux et verticaux n’ont pas été pris en 
considération dans les précédentes politiques. Les pays membres 
définissent ces principes comme des objectifs à atteindre dans le 
cadre de leur stratégie de GIZC, mais les rapports révèlent que 
notamment la participation et la communication n’ont pas été mises 
en application. Il y a un décalage entre la théorie et la pratique. 

Certains pays mettent cependant ces principes en œuvre. Une 
approche holistique, thématique et géographique est en cours de 
développement pour une grande partie du littoral atlantique, au moins 
à l’échelle nationale. L’application des principes 4 et 7 est également 
en bonne voie, et tous les pays satisfont pleinement ou en partie aux 
exigences requises. Les spécificités locales sont bien représentées 
sur l’ensemble de la côte Atlantique et les instances administratives 
compétentes sont associées. 

La gestion adaptative (principe 3) n’est mentionnée que dans un(e) 
seul(e) des cinq rapports/stratégies, et seules les stratégies de deux 
pays respectent les processus naturels (principe 5). 

La mise en œuvre d’une stratégie de GIZC repose sur les actions 
suivantes : le développement d’une approche de gestion adaptative 
globale, la consolidation de l’approche participative en matière de 
gestion et de planification ainsi que l’amélioration dans l’association 
des outils de planification et de gestion. Le respect et l’utilisation des 
processus naturels impliquent un changement de paradigme des 
solutions techniques sophistiquées vers des méthodes moins 
invasives visant à gérer les processus de régulation naturelle. 

Contrairement aux autres mers d’Europe, aucune politique régionale 
commune visant à traiter les problèmes et les questions au niveau 
régional n’est en place pour la côte Atlantique. Si le littoral Atlantique 
n’est pas aussi « fermé » que la Mer Baltique ou la Mer du Nord par 
exemple et a plutôt la forme d’une étendue ouverte composée de 
quelques embouchures, une plateforme régionale permettrait tout de 
même de traiter les problèmes courants le long de cette côte. 

Liste résumée des observations faites sur la Région côtière de 
l’Atlantique : 
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• Aucune stratégie de GIZC n’a été officiellement mise en œu-
vre dans les cinq pays membres. Seules les premières mesu-
res ont été prises. L’Espagne prévoit la mise en œuvre com-
plète de sa stratégie de GIZC pour 2008. 

• Les stratégies développées s’appuient dans la plupart des cas 
sur la planification spatiale existante ; elles ont été transfor-
mées en stratégies de GIZC avec plus ou moins de convic-
tion, souffrant de la sectorisation historique des autorités de 
planification. 

• D’après la plupart des documents relatifs aux stratégies, les 
flux d’information horizontaux et verticaux n’ont pas été pris 
en considération dans les précédentes politiques. 

• Il existe un décalage entre la théorie et la pratique lorsqu’il est 
question de respecter l’application des principes de bonne 
pratique pour la GIZC au niveau des stratégies des pays. Plu-
sieurs pays définissent ces principes comme des objectifs à 
atteindre dans le cadre de leur stratégie de GIZC, mais les 
rapports indiquent que les principes relatifs à la participation à 
et à la communication notamment n’ont pas été appliqués lors 
du développement. 

• Une approche holistique, thématique et géographique est en 
cours de développement pour une grande partie du littoral 
atlantique. 

• L’application des principes 4 et 7 est également en bonne voie 
puisque tous les pays satisfont pleinement ou en partie aux 
exigences requises. Les spécificités locales sont bien repré-
sentées sur l’ensemble de la côte Atlantique et les instances 
administratives compétentes sont associées. 

• L’application de la gestion adaptative (principe 3) doit être 
améliorée. 

• Seules les stratégies de deux pays respectent les processus 
naturels (principe 5). Le respect et l’utilisation des processus 
naturels impliquent un changement de paradigme des solu-
tions techniques sophistiquées vers des méthodes moins in-
vasives visant à gérer les processus de régulation naturelle. 

• Tous les pays ont utilisé une approche holistique d’intégration 
pour développer leur stratégie dont l’objectif principal est le 
développement durable. 

• Contrairement aux autres mers d’Europe, aucune politique 
régionale commune visant à mettre en évidence et analyser 
les problèmes et questions au niveau régional n’est en place 
pour la côte Atlantique. 
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Région Méditerranéenne 
L'état d'avancement global de la mise on œuvre d’une stratégie 
nationale de GIZC varie beaucoup et ne peut être rapporté de façon 
officielle que pour quatre cas, à savoir Malte, la France, la Slovénie et 
l'Espagne. Les autres états méditerranéens n'ont pas officiellement 
suivi la recommandation GIZC. 

A Malte, on peut observer deux ans de mise en œuvre. La Slovénie, 
dont la côte s'étend seulement sur 50 km, a mis en place plusieurs 
initiatives de développement régional fortement orientées GIZC 
depuis 2002 couronnées de succès et poursuivra le processus de la 
mise en œuvre dans les années à venir. La France prévoit de lancer 
la première mesure tangible en matière d’activités de GIZC au cours 
de l’année 2006, avec l’établissement d’un Conseil national du littoral 
responsable pour la gestion intégrée des zones côtières. L'Espagne a 
démarré dès 2006 des actions officielles dans sa stratégie de GIZC, 
mais la mise en œuvre complète est prévue pour 200819. 

Les raisons pour cette variation importante concernant l'état d'avan-
cement global de la mise en œuvre sont résumées ci-dessous : 

Malte a préparé sa stratégie avant 2004 comme une des actions en 
vue de l'adhésion à l’Union Européenne, ce qui constituait un facteur 
de motivation important pour étudier les questions de la GIZC au 
niveau national. 

L'Espagne a déployé beaucoup d’efforts pour développer sa stratégie 
nationale qu’elle vient à peine lancer. Néanmoins, il semble que 
l’Espagne soit dans l'attente des résultats de la révision des procédu-
res de GIZC menée par l’Union Européenne d’ici la fin de l’année 
2006, avant une mise en œuvre complète de la GIZC qui n'est prévue 
que pour 2008. La Grèce a activement préparé la rédaction d’un 
projet de Cadre spécifique pour la planification spatiale et le dévelop-
pement durable des zones côtières, exigeant la coordination, la 
compatibilité des politiques sectorielles et l’efficacité des infrastructu-
res. La France n'a pas officiellement soumis de stratégie nationale de 
la GIZC Un document équivalent a été élaboré indépendamment de 
la recommandation communautaire GIZC. 

A Chypre, en Grèce ou en Turquie, les capacités des organismes et 
des professionnels semblent être un frein à l’élaboration d’une 
stratégie nationale de GIZC, auquel viennent s’ajouter d’autres 
facteurs comme les conflits d’intérêts entre les principales parties 
prenantes. 

Un dernier groupe de pays, composé de la Croatie, de l’Italie et de la 
Turquie, n’a pas soumis de stratégie nationale mais deux d’entre eux 
(la Croatie et la Turquie) n’avaient pas été invités à en fournir une au 
préalable. On remarquera particulièrement dans ce groupe le 
manque d'activités GIZC en Italie. Située au centre de la région 
méditerranéenne, avec une zone côtière très largement étendue, 

                                                 
19  La stratégie de l’Espagne a été définie dans la phase 1 (2002 à 2006). La phase II (2007-2008) présentera une 

planification plus détaillée des activités et l’élaboration de mécanismes visant à assurer leur coordination. La phase III 
enfin (2008-2010) prévoit le début (officiel) des activités et leur révision. 
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l’Italie, qui occupe une place politique primordiale dans le contexte 
européen, demeure un cas préoccupant. L’une des raisons pourrait 
être le caractère fortement décentralisé du pays qui délègue la 
majeure partie de la gestion et de la planification des zones côtières à 
des administrations locales de façon à amener l’état à se désenga-
ger. Par ailleurs, un pays comme l’Espagne, quasiment fédéral et 
fortement décentralisé, prouve qu’en dépit de ce contexte, il est 
possible de mettre en œuvre une stratégie nationale. 

Liste résumée des observations faites sur la Région Méditerra-
néenne : 

• Six des neuf pays, dont Chypre, la France, la Grèce, Malte, la 
Slovénie et l’Espagne, ont rendu un rapport national de GIZC 
qui a été soumis à évaluation. La Croatie, l’Italie et la Turquie 
n’en ont rien fait. 

• Le principal problème commun à la majorité de ces pays de la 
côte Méditerranéenne est l’artificialisation du littoral dû à un 
tourisme en constant essor : expansion urbaine, construction 
de résidences secondaires, érosion des sols, etc. D’autres 
problèmes communs concernent : le changement de la dyna-
mique côtière, une diminution des rendements de l’industrie 
traditionnelle de la pêche, la dégradation des écosystèmes et 
des habitats, les risques environnementaux le long du littoral ; 
la perte et la dégradation des zones côtières, les problèmes 
environnementaux liés à l’aquaculture, aux activités nautiques 
et au transport maritime. 

• Malgré les différentes lois en vigueur, des lois adaptées desti-
nées à la gouvernance et à la gestion des zones côtières font 
défaut. Les principaux cadres législatifs et politiques qui rè-
glementent le développement au niveau des zones côtières 
planifient généralement des instruments dotés d’une autorité 
physique mais faisant peu de cas des besoins d’intégration 
des différents secteurs et de la participation requise des par-
ties prenantes. 

• Les parties prenantes se répartissent en cinq groupes ma-
jeurs : i) les institutions gouvernementales, ii) les acteurs du 
secteur privé, iii) les organisations non gouvernementales, iv) 
les chercheurs et les experts, et en dernier lieu, v) les citoyens 
des zones côtières. Les intérêts de ces groupes varient consi-
dérablement, entre les groupes et au sein d’un même groupe. 
En effet, certains ont pour principal objectif la protection des 
côtes, quant d’autres recherchent plutôt la croissance écono-
mique et bien souvent ne tiennent pas compte des considéra-
tions à long-terme. 

• Les organisations interrégionales et les structures coopérati-
ves ne sont pas encore bien représentées dans les rapports 
des pays. 

• La mise en œuvre des stratégies nationales de GIZC ou équi-
valentes se poursuit depuis plusieurs années à Malte et en 
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Slovénie, tandis qu’elle n’a débuté qu’en 2006 pour la France 
et l’Espagne. 

• Le respect des principes de bonne gestion intégrée des zones 
côtières varie considérablement d’un pays à un autre. Les ob-
jectifs de développement durable à long-terme, les orienta-
tions spécifiques au niveau local ainsi que l’approche holisti-
que sont inclus dans la majorité des stratégies nationales ou 
équivalentes, du moins de façon nominative. De nombreux 
autres problèmes concernent la participation des parties pre-
nantes, l’application des procédures de gestion et de planifica-
tion adaptatives, l’utilisation des processus naturels, 
l’intégration appropriée des différentes instances admnistrati-
ves et l’utilisation harmonieuse d’instruments de planification 
et de gestion. 

 
Région de la Mer Noire 

Dans la région de la Mer Noire, des mesures significatives ont été 
prises en faveur d’une stratégie holistique de GIZC. Leur but est 
d’harmoniser les lois et les directives au niveau national et régional, 
et de renforcer à long-terme le recours à la Convention régionale et 
aux instruments associés dans le domaine de la préservation de la 
zone côtière de la Mer Noire. 

Certaines stratégies nationales de GIZC suscitent actuellement la 
controverse au niveau gouvernemental et sont en attente 
d’approbation. Le niveau de participation varie d’un pays à l’autre, 
mais la participation générale des parties prenantes est manifeste. 

Le long des côtes méridionales et occidentales de la Mer Noire, 
seules la Roumanie et la Bulgarie sont parvenues à préparer une 
stratégie nationale de GIZC ou équivalente qui est en attente 
d’approbation par leur gouvernement respectif. Les actions se sont 
concrétisées sous la forme de consultation publique, prise de 
conscience accrue des problèmes touchant les zones côtières, 
identification des zones sensibles spécifiques nécessitant des actions 
urgentes. Des projets scientifiques et des mesures de réhabilitation 
sont déjà en cours de développement. 

Les stratégies proposées ont trait à la sphère maritime, et notamment 
à la pollution transfrontalière résultant de la pollution d’origine 
terrestre qui affectent les côtes et les rivières. Elles abordent 
également le problème de la pollution marine de l’environnement 
maritime résultant des activités marchandes et portuaires ainsi que 
de l’exploitation pétrolière extraterritoriale. D’autres problèmes 
découlent de l’érosion des dunes et de la surexploitation des fonds de 
pêche par les pays riverains de la Mer Noire. 
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Liste résumée des observations faites sur la région de la Mer Noire : 

• La zone côtière de la Mer Noire est considérée comme 1) une 
ressource très vulnérable en raison de l’augmentation de la 
population humaine, 2) la colonne vertébrale de l’économie 
nationale en proie à la concurrence des différentes parties 
prenantes, ce qui peut générer des conflits et la destruction de 
l’intégrité de l’écosystème. 

• Les problèmes courants rencontrés dans la région de la Mer 
Noire sont l’érosion du littoral, l’urbanisation excessive, le vide 
juridique et le tourisme non durable. Actuellement, les retom-
bées positives liées à la préservation et à la protection de 
l’environnement sont inférieures à celles incombant au tou-
risme et à l’industrie. 

• L’efficacité des stratégies nationales de GIZC dans les pays 
de la Mer Noire dépend essentiellement de leur cohérence 
avec celles des autres pays. Cela s’explique par leurs carac-
téristiques géophysiques semblables qui interagissent sou-
vent entre elles. 

• Les actions relatives à la GIZC dans la région de la Mer Noire 
conduisent à la mise en place, pour la première fois, d’une 
gestion transsectorielle et de cadres législatifs appropriés vi-
sant à répondre aux principes de la recommandation sur la 
GIZC et aux autres cadres régionaux et internationaux. 

• La participation de la société civile et des parties prenantes au 
sein de groupes de travail sur la GIZC, reconnus au niveau 
national, se généralise, au moins en ce qui concerne certains 
pays. Les mécanismes de réalisation de consensus et de ré-
solution des conflits entre les parties prenantes concurrentes 
sont améliorés.  

• L’identification des zones côtières prioritaires nécessitant des 
actions de préservation ou de réhabilitation immédiates est en 
cours et s’accompagne de projets d’actions stratégiques.  

Raisons expliquant les différences d’évolution en matière  
d’introduction et de mise en œuvre de la GIZC en Europe. 
Plusieurs facteurs importants, qu’ils soient pris individuellement, 
associés ou en contradiction les uns par rapport aux autres, favori-
sent ou entravent l’évolution de la GIZC en Europe. 

Les principaux facteurs de réussite favorisant les progrès en matière 
de GIZC sont les suivants : 

• La faible étendue et la grande importance du littoral par rap-
port à la superficie totale du pays.  

• L’attribution appropriée des compétences, des fonctions et 
des actions à exécuter entre les niveaux de gouvernement 
central et local. 
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• L’identification d’un dirigeant ou bien d’un rôle de contrôle 
(« volonté politique ») à l’échelle nationale visant à assurer 
l’orientation et/ou la coordination de la GIZC 

• La cohérence des changements d’administration et de gou-
vernance actuels au sein des Etats membres avec les priori-
tés imposées par la GIZC. 

• L’utilisation et le renforcement des institutions de gestion et de 
planification territoriales existantes (issues de la planification 
spatiale par exemple) en faveur de la mise en œuvre de la 
GIZC. 

• La participation des instances administratives au niveau na-
tional, régional et local aux programmes maritimes régionaux 

• La mise en place de projets, programmes et initiatives de 
GIZC ayant des retombées positives sur les parties prenantes 
et favorisant la communication entre elles. 

• La mise en place d’un financement fiable en faveur des initia-
tives de GIZC à moyen et court-terme. 

• La gestion et la fourniture d’un personnel qualifié, à tous les 
niveaux en matière de GIZC. 

• La mise en avant des questions liées à l’environnement par 
des organisations de la société civile. 

Les principaux facteurs d’échec en matière de GIZC sont les 
suivants : 

• Une répartition inappropriée des fonctions entre les niveaux 
de gouvernement locaux et nationaux et les gouvernements 
nationaux qui se sentent « désengagés » de la GIZC 

• L’introduction inopportune de la GIZC (tandis que le pays subit 
des réformes majeures visant à mettre en place une plus 
grande structure) 

• Les pays déclarant (soi-disant) que les institutions de planifi-
cation spatiale tiennent suffisamment compte de la GIZC. 

• Le manque de temps, de main d’oeuvre qualifiée et de fonds 
suffisants nécessaires à l’introduction du concept complexe 
de GIZC grâce à des programmes de prise de conscience, 
d’enseignement et de démonstration. 
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Valeur ajoutée de la GIZC dans le cadre des politiques et de la  
législation (chapitre 5) 
D’après l’analyse de la valeur ajoutée de la GIZC vis á vis des 
politiques et de la législation existantes, la GIZC est liée de façon 
positive à plusieurs politiques20 et cadres législatifs européens21: 

• La GIZC permet d’adapter des politiques souvent abstraites à 
des situations locales ou régionales (Livre Blanc sur la Gou-
vernance par exemple)  

• La GIZC contribue à harmoniser les objectifs à court-terme 
avec les objectifs à long-terme.  

• La GIZC permet d’améliorer la coordination entre les politi-
ques, les secteurs et entre les différentes échelles.  

• La GIZC favorise les méthodes de participation, améliorant 
ainsi considérablement la transparence en matière de prise de 
décision et de gestion conjointe des zones côtières. 

• Un point spécifique très important concernant la GIZC sera 
son rôle intermédiaire entre la gestion terrestre/des zones cô-
tières telle que stipulée dans la Directive-cadre sur l’eau et le 
projet de Directive sur la stratégie marine comme partie inté-
grante de la Politique maritime.  

Recommandations (chapitre 6) 
Plusieurs parties prenantes de la GIZC en Europe débattent actuel-
lement sur l’éventuelle mise en place d’une « Directive sur la GIZC ». 
Malgré une forte demande émanant de certains pays (probablement 
à suivre à long-terme) en faveur d’une approche règlementaire, la 
présente évaluation établit la conclusion selon laquelle les possibilités 
de la présente recommandation sur la GIZC ne sont pas pleinement 
exploitées et qu’une approche fondée sur la motivation sera plus 
efficace au niveau européen.  

Pourtant, il semble évident que la recommandation sur la GIZC de 
l’Union Européenne a été le moteur d’un processus irréversible 
permettant d’aboutir à une gestion intégrée des zones côtières dans 
la plupart des Etats-membres sous réserve d’un soutien continu, 
renforcé et ciblé de la part de l’Union Européenne. Afin de garantir le 
succès de la mise en œuvre de la GIZC au niveau européen, l’Union 
européenne jouera un rôle primordial, notamment dans l’orientation et 
la normalisation en la matière pour atteindre les objectifs de dévelop-

                                                 
20  Les cadres politiques suivants ont été analysés : La Stratégie de Lisbonne ; Le Livre Blanc sur la Gouvernance ; la 

Politique de cohésion européenne ; la Nouvelle Politique Maritime, La stratégie de développement durable ; La politique 
sur le tourisme durable de l’Union Européenne ; Le Schéma de développement de l’espace communautaire ; le 6ème plan 
d’action environnementale ; Stratégie communautaire pour l’environnement urbain (TSUE). 

21  Les cadres législatifs suivants ont été analysés : Le projet de directive sur la stratégie mari; La Directive-cadre sur l’eau 
(DCE) et les directives connexes (Traitement des eaux urbaines résiduaires, la Directive sur les nitrates, la Directive « eau 
potable », la Directive Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution (IPPC), Directive sur l’évaluation environnemen-
tale stratégique (EES); Directive sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement; La Directive « Oiseaux »; La Directive 
« habitats »; La Directive sur les installations industrielles et sur la Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution 
(IPPC), le projet de Surveillance globale pour la sécurité et l’environnement (GMES) et le projet de Directive établissant 
une infrastructure d’information spatiale dans la Communauté (INSPIRE). 

La GIZC établit 
un lien entre 

politique 
terrestre et 

maritime 

La 
réglementation 

laisse place aux 
stimulations 
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pement durable sur le littoral respectant l’équilibre entre les intérêts 
sociaux, écologiques et économiques. 

Comme l’indique le tableau 1 ci-dessous, l’équipe d’évaluation a 
défini quatre recommandations stratégiques transversales (1 à 4) et 
cinq recommandations opérationnelles en vue d’actions (5 à 9) 
accompagnées de suggestions spécifiques pour leur mise en œuvre. 
Ces suggestions tiennent compte du coût de mise en œuvre et des 
sources de financement disponibles. Les coûts globaux de mise en 
œuvre des actions recommandées s’élèvent dans un premier temps, 
selon l’action recommandée, pour les trois prochaines années, à 
environ 30.5 M€. 

Tableau 2: Présentation des recommandations et actions relatives à l’évaluation de la 
GIZC 

Recommandations stratégiques  

Renforcer la dimension européenne de la GIZC en s’appuyant sur une appro-
che par Mers régionales 1 
Se conformer à la recommandation de l’EEE sur la régionalisation et favoriser les 
activités de GIZC à l’échelle nationale afin de fournir un cadre commun au niveau 
européen qui permette de regrouper les différents acteurs, de créer des nouvelles 
compétences et d’harmoniser les procédures dans une perspective transnationale. 

Dresser le profil de la GIZC et favoriser son intégration dans les politiques 
sectorielles 2 
Favoriser l’identification des parties prenantes impliquées dans la GIZC, créer une 
communauté politique intersectorielle, allant du niveau européen au niveau local, et 
s’assurer de l’intégration de la GIZC dans les procédures courantes. 

Elaborer une approche stratégique de GIZC orientée vers un développement 
écologique, social, économique et culturel harmonieux 3 
Développer un cadre conceptuel commun qui décrit les limites géographiques, les 
orientations de développement, les responsabilités des parties prenantes et les 
procédures à suivre et qui associe de façon concrète la recommandation sur la 
GIZC aux actions courantes des parties prenantes. 

Prendre en compte les principaux majeurs à long-terme : la vulnérabilité face 
aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. 4 
Tenir compte de la vulnérabilité du littoral face aux catastrophes naturelles ainsi que 
des conséquences du changement climatique, de l’élévation du niveau des mers et 
de la pollution au niveau des mers régionales et dans une perspective à long-terme, 
se battre pour l’adoption du principe de précaution. 
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Recommandations Actions 

Favoriser la prise de conscience, l’orientation, la formation et l’enseignement 

5.1 Faire connaître et promouvoir la GIZC. 

5.2 Apporter des conseils sur la préparation et 
l’application de la GIZC. 

5.3 Soutenir la création de centres de formation 
d’excellence dans le domaine de la GIZC. 

5.4 Offrir des opportunités de mutation entre les 
différentes régions et les différents pays. 

5 
Sensibiliser les parties 
prenantes des zones côtières 
en utilisant de façon appro-
priée l’ensemble des instru-
ments de diffusion de 
l’information. Orienter et 
développer des compétences 
grâce à l’enseignement et la 
formation. Soutenir les 
centres de formation dans le 
domaine de la GIZC, favoriser 
les opportunités de mutation 
et la mise en place de cours 
universitaires et de cours 
intensifs pour adultes. 

5.5 Examiner, approuver et favoriser la création 
de cours universitaires sur la GIZC. 

Encourager la coordination et la participation des parties prenantes 

6.1 Réaliser l’évaluation dans les délais impartis. 

6.2 Mettre en place une Commission consultative 
au niveau européen. 

6.3 Créer des forums composés des parties 
prenantes de la GIZC aux niveaux national, 
européen et des mers régionales. 

6 
Avoir un aperçu général et 
une meilleure compréhension 
des procédures actuelles en 
matière de GIZC en Europe. 
Mettre en place une Commis-
sion consultative de GIZC et 
créer des forums aux niveaux 
européen, national et des 
mers régionales pour faciliter 
la participation des parties 
prenantes dans tous les 
secteurs. Utiliser les organis-
mes et les procédures en 
place pour favoriser la mise 
en œuvre. 

6.4 Utiliser les organismes et les procédures en 
place, mais les modifier le cas échéant. 

Assurer l’intégration des politiques européennes 

7.1 Expliquer le rôle concret des stratégies 
politiques et la réglementation concernant la 
GIZC.  

7 
Intégrer la GIZC dans tous les 
programmes et instruments 
pertinents en fonction de leurs 
orientations (objectifs) et de 
leurs capacités de finance-
ment. Expliquer aux parties 
prenantes le rôle des diffé-
rents instruments et  politiques 
en matière de GIZC et leurs 
liens entre eux. 

 

 

7.2 Intégrer la GIZC dans tous les instruments 
pertinents en fonction de leurs orientations et 
des conditions de financement. 
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Recommandations Actions 
 

Assurer la cohérence entre les cadres de contrôle et d’évaluation 

8.1 Etablir une base de référence commune pour 
le développement des zones côtières en 
Europe. 

8.2 Harmoniser les indicateurs et les méthodes de 
contrôle et d’évaluation. 

8.3 Améliorer la collecte et l’échange 
d’informations. 

8 
Etablir une base de référence 
en matière de développement 
durable, ainsi qu’un registre 
des risques. Harmoniser les 
indicateurs et les méthodes, 
ainsi que les procédures de 
collecte et d’échange 
d’information. Surveiller les 
progrès réalisés en matière de 
mise en œuvre et assurer une 
évaluation à long terme. 

8.4 Surveiller la mise en œuvre de la GIZC et 
réaliser une évaluation à long-terme.  

Améliorer les connaissances élémentaires dans le domaine de la GIZC 

9.1 Renforcer la composante de la GIZC dans les 
programmes de recherche FP7. 

9.2 Evaluer les expériences et résultats relatifs 
aux projets de gestion des zones côtières.  

9.3 Développer et utiliser des systèmes d’aide à la 
décision destinés aux décisionnaires et 
praticiens. 

9 
Soutenir la recherche dans le 
domaine de la GIZC, en 
particulier en finançant en 
priorité les projets en accord 
avec les principes de bonne 
gestion de la GIZC. Favoriser 
l’apprentissage et la recon-
naissance des pratiques et 
outils bons et mauvais pour 
faciliter la prise de décision. 
Créer un centre de recherche 
européen unique sur la GIZC. 

9.4 Créer un centre de connaissances commun. 

 

 




