
Ce qu’il faut savoir 

 Lancé en 1975, le Plan d’action pour la Méditerranée regroupe aujourd’hui, sous 
l’égide du Programme des Nations unies pour l’environnement, 21 pays méditerra-
néens ainsi que l’Union européenne. 

 Sept protocoles sont assortis à la convention et proposent des solutions théma-
tiques aux problèmes environnementaux méditerranéens (perte de biodiversité, 
pollution d’origine terrestre, littoral, etc.). Six centres d’activités régionales gèrent 
les problématiques spécifiques définies par les protocoles. L’un d’eux, le Plan Bleu, 
est hébergé en France.

 Tous les deux ans, une conférence des Parties permet l’adoption de mesures 
spécifiques et la définition de priorités stratégiques.

 Pour la France, cette rencontre a été l’occasion de promouvoir une protection 
renforcée pour la Méditerranée et, à un échelon plus large, pour l’ensemble des 
océans. Assurant la présidence des débats en tant qu’hôte de la manifestation, elle 
a insisté sur la nécessité d’obtenir :

- des mesures spécifiquement dédiées à la protection de la biodiversité et des 
espaces marins sensibles ;

- des mesures structurelles pour renforcer la gouvernance régionale de l’environne-
ment et l’efficacité de la convention ;

- la consolidation d’un processus méditerranéen ambitieux pour la préparation de 
la conférence des Nations unies sur le développement durable, dite « Rio + 20 ».
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L es délégués des pays méditerranéens et de l’Union 
européenne se sont réunis à Paris, au Centre de 
conférences ministériel du ministère des Affaires 

étrangères et européennes (MAEE), pour la 17e réunion 
des Parties contractantes à la convention de Barcelone 
sur la protection du milieu marin de la Méditerranée. Plu-
sieurs ministres ont saisi cette occasion pour réaffirmer 
l’engagement de leur pays au sein du Plan d’action pour la 
Méditerranée (PAM). La société civile et les organisations 
internationales étaient également représentées.

Sous la présidence française de l’ambassadeur pour l’environnement, Jean-Pierre Thé-
bault, les participants ont notamment approuvé l’élargissement de la liste de zones 
marines à préserver ainsi qu’un plan d’action destiné à protéger les zones côtières. 

Ils ont également envoyé un message fort à la Conférence des Nations unies sur le 
développement durable, « Rio+20 », en faveur d’une « économie bleue ».

La Déclaration de Paris issue de la conférence souligne aussi le caractère novateur 
du PAM, première convention internationale à avoir associé les représentants de la 
société civile et à disposer de protocoles juridiquement contraignants pour la protec-
tion du milieu marin. 

➜ La Méditerranée, patri-
moine naturel commun, est 
fragile. Les enjeux d’une dé-
pollution de cette mer sont 
considérables compte tenu 
de l’urbanisation croissante 
de son littoral et des rejets 
polluants en mer. Sa bio-
diversité est d’une grande 
richesse mais elle est, plus 
que jamais, menacée. La 
Méditerranée concentre 31 % 
du tourisme international, 
60 % de la population de 
pays « pauvres en eau » 
et 25 % du trafic maritime 
mondial d’hydrocarbures.

La convention de Barce-
lone, administrée par le 
Programme des Nations 
unies pour l’environnement 
(PNUE), est le principal ins-
trument pour la protection 
de la Méditerranée. Elle 
regroupe aujourd’hui les 21 
États riverains de la Médi-
terranée et l’Union euro-
péenne.

Elle constitue la seule 
enceinte associant l’en-
semble des pays riverains 
pour la mise en valeur 
d’une mer partagée, vec-
teur d’échanges construc-
tifs et riche d’opportunités 
de développement.

La conférence des Parties à la convention de 
Barcelone sur la protection du milieu marin de 
la Méditerranée (Paris, 8 au 10 février 2012) 



Quatorze décisions thématiques ont 
pu être adoptées, renforçant divers 
aspects de la protection de la Médi-
terranée et de la coopération régio-
nale en la matière.

Ainsi, l’adoption d’un plan d’action 
pour la mise en œuvre du protocole 
de gestion intégrée des zones côtières 
(premier protocole de ce type juridi-
quement contraignant au monde) per-
met d’identifier les priorités et les 
échéances pour cet outil novateur 
organisant la gouvernance locale à 
différents échelons (collectivités, en-
treprises, État, société civile). 

Le Plan d’action pour la Méditerranée 
a également adopté son programme 
de travail pour les deux ans à venir, 
mettant en valeur la gestion des 
espaces côtiers et l’approche éco-
systémique, tout en insistant sur la 
nécessité d’optimiser les moyens en 
associant les grands acteurs de l’envi-

ronnement méditerranéen (Union pour 
la Méditerranée, conférence générale 
des pêches de la Méditerranée…). 
Un cadre stratégique pour la gestion 
des déchets marins a été adopté. Des 
normes détaillées pour la qualité des 
eaux de baignade en Méditerranée 
ont par ailleurs été définies.

Concernant la biodiversité et la pro-
tection de zones marines sensibles, 
la décision « conservation des sites 
d’intérêt écologique particulier » a 
permis d’enrichir la liste des aires 
spécialement protégées d’intérêt 
méditerranéen (ASPIM), soumises 
à une surveillance coordonnée des 
Parties. Deux aires françaises (Parc 
de la Côte Bleue et archipel des 
Embiez-Six Fours), deux italiennes et 
deux libanaises sont venues s’ajouter 
à cette liste. Les Parties ont égale-
ment répondu, avec cette décision, à 
l’appel lancé à Nagoya en 2010 par la 
Convention sur la diversité biologique 
(CDB) pour atteindre, en 2020, l’ob-
jectif de 10 % de zones marines ayant 
un statut d’aire marine protégée, au 
sein d’un réseau mondial cohérent.

Avec la Déclaration de Paris, les Par-
ties ont affirmé leur engagement pour 
des mesures concrètes et efficaces, 
dans la perspective de la conférence 
Rio  +  20. Les États se sont notam-
ment engagés en faveur :

- d’une Méditerranée propre, saine, 
productive, à la biodiversité et aux 
écosystèmes préservés : développe-
ment d’un réseau d’aires marines pro-
tégées, effort accru de limitation de la 
pollution d’origine terrestre ;

- du renforcement de la gestion inté-
grée des zones côtières : ratification 
du protocole pour ceux qui ne l’au-
raient pas fait, encouragement de la 
cohérence entre les niveaux de la ges-
tion côtière ;

- d’une contribution méditerranéenne 
à la conférence des Nations unies sur 
le développement durable en 2012  : 
établissement par la Commission 
méditerranéenne de développement 
durable d’orientations sur la mise en 
œuvre d’une « économie bleue » pour 
la Méditerranée.

➜ PoUR AlleR PlUs loiN

 La Plan d’action pour la Méditerranée : www.unepmap.org/index.php

 Le Plan Bleu (France), centre d’activités régionales sur l’analyse prospective concernant l’environnement et le développement durable  
 en Méditerranée : www.planbleu.org/

 Le Centre d’activités régionales du programme d’actions prioritaires (Croatie), en charge notamment de la mise en œuvre de la Gestion 
 intégrée des zones côtières : www.pap-thecoastcentre.org/index.php?lang=fr

 Le Centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées (Tunisie) : www.rac-spa.org/fr

 Le Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution accidentelle (Malte) : www.rempec.org/index_fr.asp

 Le Centre d’activités régionales de la production propre (Espagne) : www.cprac.org/fr

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats

Direction des biens publics mondiaux
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