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Introduction
1.

La première réunion du Groupe de coordination de l’approche écosystémique (EcAp)
s’est tenue les 29 et 30 mai 2012, à l’invitation du Ministère hellénique de
l’environnement, de l’énergie et du changement climatique, à l’hôtel "Divani
Caravel" d’Athènes. La réunion avait pour objet : 1) de convenir d’une feuille de
route pour les activités que le PAM devait entreprendre dans le cadre du processus
EcAp au cours du présent exercice biennal de manière à répondre aux attentes des
Parties contractantes pour la Dix-huitième réunion des Parties contractantes; 2) de
débattre d’une structure de gouvernance chargée d’appuyer le Groupe de
coordination dans l’orientation des activités EcAp au cours du présent exercice
biennal; 3) de fournir des contributions substantielles sur la base desquelles une
méthodologie commune serait établie en vue de définir un bon état écologique et
des cibles concernant les 11 objectifs écologiques en Méditerranée; et 4)
d’examiner les activités et la coordination nécessaires aux fins de mettre en place
un programme de suivi/surveillance et de réaliser une analyse économique et
sociale.

Participation
2.

Ont pris part à la réunion les membres du groupe de coordination de l’approche
écosystémique (GC EcAp) représentant les Parties contractantes ci-après : Albanie,
Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Israël,
Italie, Malte, Maroc, Monténégro, Turquie et Union européenne (UE)..

3.

L’Unité de coordination du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM/PNUE), le
Programme MED POL, le Centre d’activités régionales du Plan Bleu (CAP/PB), le
Centre d’activités régionales du Programme d’actions prioritaires (CAR/PAP), le
Centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées (CAR/ASP), le
Centre d’activités régionales pour la production propre (CAR/PP), le Centre
d’activités régionales pour l’information et la communication (INFO/RAC) et le
Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution
marine accidentelle (REMPEC) étaient également représentés à la réunion.

4.
Les institutions et organisations ci-après étaient représentées par des observateurs :
Commission générale des pêches pour la Méditerranée – Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (CGPM-FAO), Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN), Projet de coopération scientifique et institutionnelle à l’appui de la pêche
responsable dans la Méditerranée orientale exécuté par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (EASTMED-FAO), Accord sur la conservation des cétacés
de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone atlantique adjacente (ACCOBAMS),
Réseau de gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée (MEDPAN), Fonds
mondial pour la nature (WWF), Association méditerranéenne pour sauver les tortues de mer
(MEDASSET), Projet PEGASO et Projet PERSEUS.
5.

La liste des participants est reproduite à l’annexe I du présent rapport.

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture de la réunion
6.
La réunion a été ouverte le mardi 29 mai 2012, à 9 heures, par Mme Maria Luisa
Silva Mejias, Secrétaire exécutive et Coordonnatrice du PAM/PNUE. Mme Silva a souhaité
la bienvenue aux participants en retraçant succinctement les progrès accomplis depuis
l’adoption par la Quinzième réunion des Parties contractantes en 2008 de la Décision IG
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17/6 visant à appliquer progressivement l’approche écosystémique à la gestion des activités
humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée pour la
promotion du développement durable selon une feuille de route en sept étapes. Elle a
mentionné les étapes de la feuille de route déjà franchies et souligné les progrès déjà
obtenus lors du précédent exercice biennal, en particulier les résultats de trois réunions
techniques et d’une réunion d’experts désignés par les gouvernements. Les travaux de
l’exercice biennal écoulé avaient notamment permis : 1) de finaliser l’évaluation initiale
intégrée de la mer Méditerranée qui sera complétée au cours du présent exercice biennal
par une analyse socio-économique, comme le demande la décision adoptée par la Dixseptième réunion des Parties contractantes (Décision IG. 20/4 ) ; 2) de convenir des objectifs
écologiques (OE), des objectifs opérationnels (OO) et des indicateurs, également adoptés
par la Dix-septième réunion des Parties contractantes (Décision IG. 20/4). Mme Silva a
insisté en outre sur les implications qu’avait la Décision puisque l’approche écosystémique
devenait la stratégie de mise en œuvre qui s’inscrivait au cœur du PAM/PNUE, sur la
nécessité d’élaborer une politique du PAM/Convention de Barcelone en matière d’
évaluations dans le cadre de l’application de l’EcAp, sur la formulation d’un programme de
suivi/surveillance intégré et sur l’impératif de poursuivre l’exécution de la feuille de route sur
l’approche écosystémique au cours de l’exercice biennal 2012-2013.
7.
Mme Silva a poursuivi en examinant les objectifs de la réunion précités et, en
conclusion, elle a remercié le Ministère hellénique de l’environnement, de l’énergie et du
changement climatique d’accueillir la réunion, l’Union européenne d’avoir apporté un appui
financier à son organisation et les représentants des Parties contractantes, des
Composantes et des partenaires du PAM/PNUE d’y participer.
Point 2 de l’ordre du jour: Élection du Bureau et adoption de l’ordre du jour
8.
À la suite de consultations informelles, la réunion a élu son Bureau avec la
composition suivante :
Président:
Vice-présidents:
Rapporteur:

M. Alexandre Lascaratos (Grèce)
Mme. Jelena Knezevic (Monténégro)
Mme Nassira Rheyati (Maroc)
M. Jorge Alonso (Espagne)

9.
Lors de l’examen de l’ordre du jour, la Secrétaire exécutive et Coordonnatrice a
précisé que le point 7 serait consacré au projet de feuille de route pour la mise en œuvre de
l’EcAp et que le point 9 le serait à la gouvernance. Il a également été convenu que l’état
d’avancement et le plan de travail des projets antérieurs et futurs financés par la CE en
appui à la mise en œuvre de l’approche écosystémique en Méditerranée s
seraient
examinés au titre du point 7. La réunion a adopté l’ordre du jour figurant sous la cote
UNEP(DEPI)/MED WG 369/2 avec les aménagements nécessaires. L’ordre du jour modifié
de la réunion figure à l’annexe II du présent rapport.
Point 3 de l’ordre du jour: Examen des méthodologies de détermination des cibles
10.
Le Secrétariat a demandé à Mme Tundi Agardy de présenter, sur la base du
document UNEP(DEPI)/MED WG. 369/3, une analyse des modalités de détermination des
objectifs écologiques dans d’autres pays/régions en soulignant les enseignements que l’on
pouvait en tirer et comment les méthodologies pourraient être adaptées pour guider les pays
dans la fixation des cibles relatives aux objectifs écologiques et opérationnels identifiés au
cours du processus de l’approche écosystémique en Méditerranée.
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11.
En introduction à sa présentation, Mme Agardy a brièvement exposé les principes et
les étapes du processus de l’approche écosystémique en examinant ceux qui avaient été
traités et ceux qui restaient à concrétiser, elle a fait part de réflexions concernant
l’établissement des cibles avec leurs différents attributs (état, pressions ou impacts ; valeurs
qualitatives et quantitatives; seuils et tendances, échelle, etc.). Elle a aussi insisté sur le
recours aux pressions comme indicateurs des impacts, sur les impacts cumulatifs obtenus à
partir de la concomitance spatiale et temporelle des pressions et sur la nécessité de veiller à
ce que les mesures de gestion répondent aux impacts cumulatifs. Elle a cité des exemples
d’approches intégrées comme celles utilisées dans le Rapport australien sur l’état de
l’environnement à propos de la grande barrière de corail, ainsi que dans la Convention
OSPAR, avec toute une gamme de différents types d’indicateurs et de cibles de nature
qualitative et quantitative. Elle a conclu en proposant les principales questions et
considérations que le Groupe de coordination ECAP aurait à aborder quant à la fixation des
cibles :







Les cibles concernent-elles l’état, les pressions ou les impacts ?
Les cibles à fixer sont-elles qualitatives ou quantitatives ?
Chaque OE doit-il comporter une seule ou plusieurs cibles ?
Les cibles se rapportent-elles au statu quo ou à une situation idéale ?
Importance de l’intégration à l’ensemble des OE.
Importance d’un système de surveillance approprié à même de suivre les progrès
dans la réalisation des cibles fixées.

12.
Le Secrétariat a invité le représentant de l’Espagne à faire une présentation sur les
avancées obtenues par la Commission OSPAR dans l’application de la directive-cadre
"Stratégie pour le milieu marin" (DCSMM) et les travaux réalisés pour assurer une mise
œuvre cohérente de la DCSMM dans la zone OSPAR en relation avec le "bon état
écologique" (BEE) et les cibles. La présentation a permis à la réunion d’avoir une vue
d’ensemble de la Convention OSPAR, y compris dans ses généralités, la réponse d’OSPAR
à la DCSMM (structure de travail, stratégie et feuille de route) et la coordination au niveau
régional en ce qui concerne l’évaluation initiale, la détermination du BEE et la fixation des
cibles. La coordination concernant la détermination du BEE et la fixation de cibles s’est
traduite par l’élaboration de documents de cadrage internes, le partage de méthodologies et
d’informations et la création d’un inventaire des définitions les plus récentes par les pays du
BEE, des indicateurs et des cibles, inventaire qui a donné lieu par la suite à une analyse
visant à évaluer le niveau régional de cohérence et de concevoir des mesures spécifiques
pour améliorer la coordination régionale. Cette analyse a conduit à des énoncés qualitatifs
de haut niveau, convenus au plan régional, du BEE et des cibles pour certains des
descripteurs, auxquels les États peuvent se référer dans leurs formulations nationales. Le
représentant de l’Espagne a également communiqué des exemples de tableaux de
déterminations du BEE et des cibles tirés de l’inventaire pour les zones d’évaluation
environnementale ainsi que les BEE et cibles communs proposés au plan régional.
13.
Le débat qui a suivi a porté avant tout sur les implications qu’avait le fait de centrer
les travaux à mener pour chacun des OE soit sur les pressions soit sur l’état. Il a été soutenu
que mettre l’accent sur l’état pourrait aider à déterminer le BEE, et que le mettre sur les
pressions pourrait, à ce stade, conduire à définir des cibles spécifiques. L’on a également fait
valoir qu’il était d’une grande importance que le processus et la méthodologie de
détermination du BEE et des cibles reposent sur les progrès déjà accomplis lors des
délibérations intervenues pour convenir des OE, des OO et des indicateurs, et que les
orientations fournies soient en conformité avec l’annexe II de la Décision IG. 20/4.
14.
Au plan de la procédure, il a été demandé quels étaient les sujets à aborder dans les
conclusions et recommandations qui résulteraient de la réunion, ce à quoi le Secrétariat a
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répondu qu’ils devraient porter sur les éléments apportés par les délibérations sur la
méthodologie commune de détermination du BEE et des cibles ainsi que sur la feuille de
route et la structure de gouvernance pour la poursuite de la mise en œuvre de l’approche
écosystémique. En outre, le Secrétariat a indiqué que la méthodologie commune devrait être
élaborée sous forme d’un document qui serait transmis aux Parties avant la poursuite des
discussions sur cette question. Le représentant de la CE a déclaré que l’un des résultats
escomptés de la réunion consistait en une contribution substantielle à l’établissement d’une
méthodologie commune qui serait utilisée par les groupes de travail consacrés à chacun des
OE.
Point 4 de l’ordre du jour : Méthodologie proposée pour adoption dans le contexte
méditerranéen
15.
Le Secrétariat a introduit ce point par une présentation centrée sur les grandes
questions générales à prendre en compte pour la détermination du BEE et des cibles, à
savoir :
 s’il fallait privilégier une approche plus qualitative ou plus quantitative de la
détermination des cibles ;
 dans quelle mesure les cibles devaient refléter des conditions environnementales
idéales (y compris, si nécessaire, une éventuelle restauration) ou se focaliser plutôt
sur les pressions individuelles et les niveaux de pression acceptables ;
 si les conditions actuelles pouvaient ou non être retenues comme base de
référence pour la détermination des cibles, en sorte que la gestion vise à
maintenir le statu quo (plutôt que de proposer des priorités de restauration) ;
 quelles devaient être l’étendue et l’échelle de la zone à évaluer pour vérifier si les
cibles étaient atteintes ou dépassées ; et
 comment les objectifs écologiques et les objectifs opérationnels pouvaient être
intégrés à l’ensemble des éléments des écosystèmes marins et côtiers de manière à
obtenir une approche écosystémique en recourant à des indicateurs et des cibles
étroitement associés.
16.
Ces points essentiels ont été formulés sous forme de questions concrètes que la
réunion était appelée à aborder :







Une combinaison d’approche qualitative et d’approche quantitative est-elle
applicable ?
Faut-il décider de cibles pour chaque EO ? Et si oui, l’élaboration de ces cibles doitelle être échelonnée, en sorte que les OE et les OO davantage intégrés et pour
lesquels un suivi a déjà eu lieu fassent partie du cycle initial, avec une feuille de route
convenue pour leur alignement avec l’ensemble des OE d’ici une certaine date ?
À quelle échelle faut-il évaluer les changements au regard des objectifs ? À une
échelle nationale immédiatement, ou tester une échelle infranationale pour
commencer, ou regrouper des échelles infranationales s’ajoutant collectivement à
l’ensemble des eaux et des côtes nationales ? Les échelles doivent-elles différer en
fonction de l’OE envisagé ?
Il est à supposer que les pays utiliseront une méthodologie commune pour
déterminer leurs propres cibles. Comment les cibles seront-elles déterminées
pour toute la Méditerranée?

17.
Lors du débat qui a suivi, une série de questions de procédure ont d’abord été
soulevées quant aux éclaircissements qu’il convenait d’apporter du fait que la réunion avait
un double objet: 1) faire progresser les délibérations pour la détermination du BEE et des
cibles en vue d’accélérer l’exécution de la feuille de route ; et 2) débattre de la structure de
gouvernance nécessaire pour être à même de mettre en place les programmes de

UNEP(DEPI)/MED WG.369/6
Page 5
suivi/surveillance et de concevoir les programmes de mesures relatifs aux étapes 6 et 7 de la
feuille de route.
18.
S’agissant des discussions techniques, l’on a fait valoir qu’elles devraient avoir pour
but de fournir un cadre méthodologique, des lignes directrices et des options que les
groupes de travail utiliseraient, en particulier sur les moyens d’établir un ordre de priorité
entre les différents indicateurs et les différentes cibles fixées. Un bon classement prioritaire
des indicateurs permettrait d’instaurer un plan de suivi/surveillance viable pour vérifier si les
OE sont atteints.
19.
S’agissant du processus d’élaboration de la méthodologie et de détermination du
BEE et des cibles, plusieurs représentants ont également estimé que des processus
nationaux, appuyés par l’Unité de coordination et les CAR, devraient servir à préparer la
méthodologie. Il a en outre été indiqué que si une synergie maximale devait être recherchée
avec la DCSMM, il convenait aussi de veiller à prendre en compte les différences entre les
deux processus et de préserver les spécificités de la Méditerranée. Les objectifs écologiques
convenus sont manifestement synergiques avec les descripteurs de la DCSMM et destinés à
ce que ces synergies soient utilisées au profit des États qui sont membres de l’un et l’autre
cadres. Plusieurs participants ont également souligné combien il importait d’inclure tous les
acteurs concernés dans le processus de définition du BEE et de détermination des cibles.
20.
L’on a également indiqué qu’il fallait clarifier la relation entre les cibles et les OE, OO
et indicateurs et préciser si des cibles devaient être fixées pour l’ensemble d’entre eux. Un
débat s’est aussi engagé sur la possibilité de considérer les OE comme des indicateurs de
BEE et sur le point de savoir si le BEE devait être établi avant la fixation des cibles.
21.
Le débat sur les grandes questions générales et les questions spécifiques
présentées au début de ce point de l’ordre du jour a porté sur les aspects ci-après.
22.
En ce qui concerne les éléments du modèle état/pression/impact, il a été mentionné
qu’en fait les cibles porteraient sur leur ensemble puisqu’ils font tous l’objet des OE, des OO
et des indicateurs. Néanmoins, la quantité d’informations disponibles sur les pressions est
souvent plus importante que celle sur l’état et les impacts pour une problématique donnée,
ce qui permet d’avoir des délibérations mieux informées. Il a aussi été indiqué que des
efforts devraient être faits pour aller de l’avant avec les informations déjà disponibles. La
fixation de cibles sur les pressions résultant des activités humaines permettra de concevoir
des mesures de gestion cohérentes au titre de l’approche de précaution et servira bien
l’approche écosystémique puisque la gestion des activités humaines est le but poursuivi en
dernier ressort. L’accent a aussi été mis sur la nécessité de trouver un moyen de classer par
priorité les différentes pressions étudiées en fonction de l’impact qui en résulte afin de ne
pas se concentrer sur des pressions qui sont dans l’ensemble sans intérêt. La nécessité de
classer par priorité les pressions se traduira par la nécessité de classer par priorité les
différents indicateurs au sein des OE et il en résultera en fin de compte une approche
échelonnée qui permettra une mise en œuvre progressive et prudente. Enfin, il a aussi été
fait mention de la nécessité de comprendre les interactions entre les différentes échelles
puisque l’état de l’environnement à une échelle donnée peut être en rapport avec des
pressions qui s’exercent au-delà de la région considérée.
23.
À propos des conditions de référence ou du niveau initial, il a été indiqué qu’il
était très important de définir très clairement la terminologie utilisée et de faire en sorte que
les conditions visées soient bien spécifiées en vue d’éviter le recours à des termes tels que
“idéales”. La nécessité de recueillir méthodiquement des informations sur les conditions de
référence déjà relevées dans d’autres instruments politiques existants a été mise en relief
tout comme la nécessité de les classer selon le cadre auquel elles appartiennent, comme
celles relatives à la Convention de Barcelone qui devraient être prises soigneusement en
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compte. L’analyse des conditions de référence ou du niveau initial devrait s’effectuer en
rapport étroit avec l’examen du BEE. Les conditions de référence et les conditions de base
devraient être examinées pour la fixation de cibles et la détermination du BEE devrait inciter
les pays à retenir des priorités de restauration et non pas seulement de maintien du statu
quo quand existe déjà la notion que l’état actuel est inférieur à l’état souhaitable.
24.
Le débat portant sur le recours à des cibles quantitatives ou qualitatives s’est soldé
par un large accord pour préconiser les deux approches à la fois, comme le veut déjà la
nature des OE, OO et indicateurs. Il a aussi été souligné que cela doit être recherché dans
tous les cas où les données disponibles permettent une approche quantitative. Pour certains
OE, les cibles seront vraisemblablement qualitatives, traduisant une tendance à la hausse ou
à la baisse et qui n’est pas liée à des échéanciers précis (pente de la ligne de la tendance).
L’échelonnement peut permettre des approches plus quantitatives à utiliser à mesure que la
mise en œuvre de l’EcAp progresse. Pour certains OE, la détermination du seuil peut être
établie immédiatement alors que d’autres OE peuvent avoir à se fonder sur des informations
concernant la tendance.
25.
En ce qui concerne les échelles, celles qu’il est possible d’utiliser (infranationale,
nationale, sous-régionale et méditerranéenne) ont été identifiées. Plusieurs représentants
sont convenus que l’échelle nationale devrait être privilégiée dans le cadre d’une approche
échelonnée partant de l’échelle infranationale pour aller vers des échelles plus larges. Aussi
a-t-il été souligné que les efforts consistent à atteindre au moins l’échelle sous-régionale en
raison des avantages d’une coopération accrue. À côté de l’attention portée aux différentes
échelles auxquelles les écosystèmes pouvaient être analysés, il convient aussi de s’attacher
aux échelles administratives du fait que l’EcAp a pour finalité la gestion des activités
humaines. Plus l’échelle est fine et plus elle permet une meilleure compréhension des
interactions entre activités humaines et impacts environnementaux et, en dernier ressort, de
l’état de l’environnement. Une dernière considération proposée à la réunion était que
l’échelle temporelle dépendrait beaucoup des informations disponibles.
26.
Sur la question de l’intégration, en dehors des considérations déjà émises
précédemment sur la nécessité d’intégrer au-delà des énoncés formulés au niveau national,
il a été noté qu’il serait important d’envisager tous les OE ensemble lorsqu’on discute des
cibles du fait que cela peut aboutir à des cibles plus contraignantes que celles examinées
individuellement en raison des interactions entre les différentes pressions. Enfin, l’impact que
l’existence de connaissances et les lacunes de la surveillance auront sur chacune des
questions abordées et sur l’intégration globale a été porté à l’attention de la réunion. L’intérêt
d’une approche graduelle de la mise en œuvre de l’EcAp a été examiné à cet égard.
Point 5 de l’ordre du jour : Débat spécifique relatif à chaque objectif écologique
27.
Avant la présentation et la discussion de chacun des objectifs écologiques et
l’examen des instruments politiques pouvant comporter des mentions pertinentes de la
détermination du BEE et des cibles, d’autres réflexions ont été émises sur les orientations à
fournir aux groupes. Outre la nécessité :
i) d’inclure la détermination du BEE pour chaque OE,
ii) de rechercher les conditions naturelles de base et l’écart constaté par rapport à
celles-ci avant de commencer l’examen des cibles,
iii) la prudence de mise quant à l’ambition de fixer des cibles quantitatives pour ces
indicateurs avec des données susceptibles d’être rares,
iv) d’accorder toute l’attention voulue à l’échelle dans les questions de nature
nettement transfrontière telles que les détritus en mer, il a été demandé de
communiquer aux groupes de travail toutes les autres informations utiles relatives
aux OE, aux OO et aux indicateurs. Ces informations doivent aider à établir les
priorités en se fondant, outre la pertinence des pressions et impacts concernés,
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sur la prise en compte des rapports avec les autres politiques (aux niveaux des
pays, du PAM et de l’UE) et de la disponibilité de données scientifiques.
v) Enfin, il a été fait mention de la nécessité de fournir aux groupes de travail des
orientations sur la marche à suivre dans le cas où des OO à un seul indicateur ne
peuvent être pourvus d’une cible par suite du manque d’informations sur cet
indicateur dans une région donnée.
28.
Le Secrétariat a alors demandé aux experts du MED POL, du CAR/ASP et du
CAR/PP de présenter les différents OE et les considérations formulées dans le document
UNEP(DEPI)/MED WG. 369/3 et d’exposer brièvement les politiques relatives à chacun
d’eux en ayant recours aux modules thématiques des OE qui étaient proposés pour
l’organisation des groupes de travail qui serait examinée ultérieurement au titre du point 9 de
l’ordre du jour sur la gouvernance. Ces modules thématiques sont : la pollution (OE 5, 9, 10,
11), la Biodiversité et la Pêche (OE 1, 2, 3, 4, 6), la Gestion intégrée des zones côtières
(GIZC), et les Conditions hydrographiques (OE 7 et 8). Les représentants ont formulé des
observations qui ont également été prises en compte au titre des orientations fournies pour
chacun des OE.
Module thématique "Pollution et Détritus"
Eutrophisation
29.
La Convention de Barcelone, le Protocole "tellurique", le Plan d’action stratégique
pour la mise en œuvre du Protocole "tellurique" et les plans d’action régionaux
correspondants traitent de la question de la pollution due à un apport accru d’éléments
nutritifs dans les eaux marines.
30.
Les effets tant directs qu’indirects de l’eutrophisation devront être pris en compte lors
de la fixation des cibles. Les pays méditerranéens qui sont membres de l’UE ont mené des
discussions sur les seuils et ils sont convenus de niveaux de seuil pour la chlorophylle-a
mais non pour les éléments nutritifs. Ces discussions indiquent déjà que les cibles de chl-a
devront être définies en tenant dûment compte des niveaux naturels (ou des conditions de
référence/de base) de la zone considérée. Les discussions au niveau du PAM pourraient
aboutir à un accord sur des cibles quantitatives en se fondant sur les travaux précédents,
notamment pour la chl-a, étant donné qu’il y a suffisamment d’informations pour engager des
discussions en vue d’un accord. En ce qui concerne le niveau des éléments nutritifs, il
pourrait aussi être nécessaire de traiter différemment chacune des zones problématiques,
avec l’instauration de différents types de cibles pour chacune. Toute l’attention voulue doit
être accordée à la détermination des cibles en vue de mesures correctives dans les zones
gravement atteintes bien que cela ne soit possible qu’après avoir obtenu des progrès dans la
prévention d’une nouvelle dégradation.
Pollution
31.
La prévention, la réduction et l’élimination de la pollution constituent l’un des
principaux objectifs de la Convention de Barcelone et le thème central de cinq de ses sept
Protocoles avec les plans stratégiques et plans d’action régionaux correspondants. Dans ces
instruments, il existe des cibles concernant les pressions qui sont quantitatives quand il s’agit
des sources, par exemple pour le mercure et les POP. Les cibles existantes concernant l’état
sont formulées en concentrations de contaminants dans les sédiments et les biotes car les
concentrations dans l’eau sont trop faibles et il est parfois difficile de discerner la variabilité
naturelle de celle d’origine anthropique. Une quantité satisfaisante d’informations est
disponible pour une discussion sur les cibles quantitatives mais il est nécessaire de
poursuivre les travaux. Dans le cas des cibles concernant les impacts de la pollution, il reste
aussi à décrire avec précision la relation entre pressions et impacts résultants.
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32.
Le représentant du REMPEC a indiqué que l’on pouvait aisément attribuer une cible
relative à la pression aux déversements accidentels d’hydrocarbures et autres substances
nocives en vue d’obtenir une réduction jusqu’à suppression complète des déversements
accidentels.
Détritus marins
33.
Le Cadre stratégique du PAM/PNUE pour la gestion des détritus marins, qui a été
récemment adopté, porte sur les déchets provenant des engins de pêche et des sources
situées à terre, y compris la gestion des déchets solides et les déchets rejetés sur les
plages. Des cibles quantitatives relatives aux pressions ont pu être calculées sur la base du
Cadre stratégique. Les cibles concernent le plus souvent la source et l’accumulation sur les
plages, ce qui ne dispense pas des travaux sur les déchets au large. La discussion des
cibles devrait aussi intégrer les travaux du groupe de travail de la DCSMM sur les déchets.
34.
Le Secrétariat d’ACCOBAMS a exprimé le souhait de développer la collaboration
avec le MED POL sur la question des déchets marins, en particulier les filets fantômes qui
sont une menace pour les cétacés.
Energie, y compris les bruits sous-marins
35.
En ce qui concerne l’énergie, dont les bruits sous-marins, question qui a attiré
l’attention et fait l’objet d’une recherche ciblée ces dernières années, les cibles seront plus
aisément établies en ce qui concerne les sources/pressions en recourant à l’approche de
précaution. Les avancées réalisées lors de la mise en œuvre de la DCSMM pourraient servir
à élaborer une approche commune. Le groupe de travail de la DCSMM se penche avant tout
sur les bruits, le plus souvent sur ses sources (bruit d’impact et bruit lié au trafic maritime).
Module thématique "Biodiversité et Pêche"
Biodiversité
36.
La biodiversité est directement couverte tant par la Convention de Barcelone que par
le Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée mais, par comparaison avec la pollution, il n’existe pas tellement de données
issues de la surveillance continue. Aussi les cibles doivent-elles concerner spécifiquement
les espèces en voie de disparition ou menacées ainsi que les habitats prioritaires pour les
fonctionnalités de la mer. Le type de cible sera propre à l’indicateur de biodiversité spécifique
et l’on combinera cibles qualitatives et cibles quantitatives.
37.
Il a été souligné que le Programme d’actions stratégiques pour la conservation de la
biodiversité (PAS BIO), les plans d’actions concernant les espèces et les habitats menacés
et le Programme de travail biennal sont à prendre dûment en compte lors de la détermination
du BEE et des cibles. En outre, les cibles doivent être établies en relation avec les espèces
indicatives pour les groupes fonctionnels et avec les habitats benthiques prioritaires
mentionnés dans le PAS BIO, en tenant compte aussi des travaux réalisés pour
l’identification des zones d’importance écologique ou biologique (EBSA) et des habitats
benthiques pertinents dans les eaux de tous les États Parties. Il a également été proposé
d’utiliser les indices de qualité basés sur les invertébrés benthiques (endofaune) prévus par
la directive-cadre sur l’eau de l’UE en vue d’évaluer la biodiversité benthique.
Espèces non indigènes
38.
L’introduction d’espèces non indigènes est expressément visée par le Protocole
relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée et par le
plan d’action concernant les introductions d’espèces et les espèces invasives dans la mer
Méditerranée. Pour ces espèces, il existe des programmes de surveillance de la répartition
spatiale d’espèces non indigènes particulières. La complexité d’une maitrise de l’expansion
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des espèces non indigènes une fois qu’elles ont été introduites impliquera que les cibles
soient établies en rapport avec les vecteurs d’introduction.
39.
Il a été dit qu’il convenait d’examiner très soigneusement cet OE et les OO connexes
lors de l’examen des cibles, car ils sont extrêmement ambitieux au regard notamment des
spécificités de la mer Méditerranée qui communique en permanence avec la mer Rouge par
le Canal de Suez et des effets importants qu’y exerce le changement climatique. L’on a
rappelé que la formulation de cet objectif avait résulté de longues délibérations et que
l’intention précise à cet égard est de veiller à réduire les introductions mais aussi à empêcher
les espèces de devenir invasives.
Captures des espèces de poisson et de mollusques/crustacés exploitées à des fins
commerciales
40.
Après qu’ait été présenté cet OE, avec les OO et les indicateurs associés, et qu’ait
été souligné son rapport complexe avec celui relatif aux réseaux trophiques marins, un débat
s’est engagé sur les données disponibles pour documenter les indicateurs et sur leur
pertinence en appui à l’examen des cibles. La Commission générale des pêches pour la
Méditerranée (CGPM) avait recueilli des données sur les indicateurs relatifs à la pêche
pendant un certain nombre d’années et elle émettait des recommandations pour la
préservation et la gestion de la pêche.
41.
La représentante de la CGPM a indiqué que son organisation souhaitait participer
activement aux groupes de travail sur la définition des cibles et elle a ajouté que la plupart
des indicateurs sont de nature quantitative et que les données disponibles à la CGPM en
vue de les documenter seront communiquées au processus à l’examen. Elle a précisé en
outre que les cibles devraient concerner la pression occasionnée par l’effort de pêche qui
reste le seul segment sur lequel on puisse agir. Enfin, lorsqu’on procède à la définition des
cibles, il est important d’envisager la reconstitution des stocks surexploités et de choisir le
niveau adéquat d’agrégation en sorte qu’il soit en rapport avec les données disponibles.
Réseaux trophiques marins
42.
Cet OE est étroitement lié à celui des captures d’espèces de poisson et de
mollusques/crustacés exploitées à des fins commerciales. Aussi les instruments politiques
pertinents pouvant servir à alimenter les délibérations sur la détermination des cibles sont-ils
les mêmes. Il doit être possible d’établir des cibles quantitatives et qualitatives pour les
indicateurs mais il est nécessaire de mieux définir certains de ces derniers en vue de les
documenter par des données.
Intégrité des fonds marins
43.
De même que pour les indicateurs relatifs aux réseaux trophiques marins, il convient
de mieux définir les OO et les indicateurs de cet OE pour être en mesure d’engager un débat
judicieux en vue de l’établissement de cibles.
Module thématique " GIZC et conditions hydrographiques"
Conditions hydrographiques
44.
En ce qui concerne les cibles relatives aux conditions hydrographiques, il doit être
possible de chercher des références et une source d’inspiration dans le Protocole GIZC et
dans le plan d’action pour la mise en œuvre de la GIZC, notamment pour les changements
se produisant à proximité de la côte.
45.
L’on a également relevé que certains États de l’Adriatique avaient fait part de leur
souhait d’appuyer activement les délibérations sur la définition des cibles relatives à
l’hydrographie.
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46.
Il a été souligné par ailleurs qu’il faudra prendre en compte la variabilité et le
changement climatiques lors de la détermination des cibles relatives à l’hydrographie et de
garder présent à l’esprit que la variabilité et les changements climatiques sont un problème
d’ampleur mondiale.
Ecosystèmes et paysages côtiers
47.
En ce qui concerne les cibles relatives aux écosystèmes et paysages côtiers, l’on a
fait observer qu’il n’existait pas de cibles convenues au plan international en matière de
GIZC mais qu’il sera tout aussi important de s’inspirer du Protocole GIZC et du plan d’action
pour sa mise en œuvre. La série des indicateurs de cet OE couvre bon nombre des
problèmes se posant à la zone côtière.
48.
La réunion a souligné la nécessité de mieux préciser les termes d’"érosion" et
d’"instabilité côtière" pour procéder à l’élaboration des cibles.
Conclusion du débat :
49.
Suite à la présentation des OE et à l’examen des instruments politiques pertinents, le
Secrétariat a fourni une récapitulation technique pour commencer à synthétiser les
orientations qui seront communiquées aux groupes de travail sur le BEE et les cibles.
50.







La récapitulation comprenait les points suivants :
La détermination du BEE devra être effectuée en liaison avec la détermination des
cibles. Pour certains OE, la formulation même de l’OE peut conduire à la
détermination du BEE.
Le niveau et l’échelle du BEE devront être spécifiés lorsqu’on procède à sa
détermination, par souci de clarté. La détermination du BEE peut s’effectuer à une
échelle plus large (de sous-régionale à méditerranéenne).
Il conviendra de prendre en compte les instruments politiques pertinents pour la
détermination des cibles (en particulier ceux qui s’inscrivent dans le cadre de la
Convention de Barcelone mais aussi, s’il y a lieu, des directives de l’UE).
Les cibles devraient faire la part à l’assainissement, si nécessaire et si possible.
Les groupes de travail devront recevoir des orientations sur l’interprétation détaillée
des OE, OO et indicateurs ainsi que la documentation de base précédente qui
pourrait être utile en cas d’imprécisions.
Le processus de détermination des cibles devrait avoir but de les quantifier autant
que possible et de s’en tenir aux cibles qualitatives comme option de dernier recours.

Point 6 de l’ordre du jour: intégration de l’ensemble des objectifs écologiques
51. Le Secrétariat a abordé ce point de l’ordre du jour par une présentation qui soulignait
l’importance de l’intégration en montrant que l’EcAp est une approche de gestion qui ne s’en
tient pas à examiner isolément une question, une espèce ou une fonction écosystémique
mais qui, au contraire, reconnait les écosystèmes pour ce qu’ils sont : une combinaison
d’éléments multiples et divers, notamment humains et sociaux, qui interagissent et évoluent
au fil du temps. L’EcAp a pour finalité ultime de conserver et maintenir les écosystèmes au
profit des générations humaines présentes et futures. Par conséquent, l’intégration est
cruciale si l’ECAP a pour vocation de marquer une grande différence par rapport à
l’approche de gestion sectorielle. Il faut s’efforcer d’atteindre l’intégration tant au plan
thématique qu’au plan géographique.
52. L’intégration thématique devra porter sur l’ensemble des OE en examinant
soigneusement les impacts cumulatifs. Le regroupement des OE en modules thématiques
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devrait contribuer à l’intégration. Cependant, avec une “approche échelonnée ou graduelle”,
certains OE peuvent se prêter d’emblée à l’intégration.
53.
Pour entreprendre une bonne intégration géographique, les différents niveaux
d’échelle auxquels le BEE et les cibles sont définis doivent l’être avec précision et clarté. Les
échelles proposées sont : méditerranéenne, sous-régionale (dans certains cas en recourant
aux 4 sous-régions utilisées dans l’évaluation initiale), transfrontière, nationale et locale
(infranationale). Pour être à même d’effectuer l’agrégation/désagrégation, il serait aussi
important d’établir si le travail procédera de l’échelle élargie (méditerranéenne) à l’échelle
plus fine (nationale ou locale) ou bien l’inverse, puisque les deux méthodes sont possibles.
54.
La réunion est convenue que l’intégration est absolument nécessaire. Il a été
souligné qu’il importe de travailler sur les objectifs individuels afin de pouvoir les intégrer par
la suite. L’intégration thématique doit saisir les nombreuses interactions entre les différents
aspects environnementaux et dans l’ensemble des objectifs. L’intégration doit aussi
permettre d’établir l’ordre de priorité des questions. L’on a insisté sur le fait que cet ordre de
priorité ne doit pas viser à pondérer les différents objectifs écologiques mais à les classer de
manière à ne pas occulter une question sous une autre plus importante.
55.
Le Secrétariat a proposé que des études pilotes permettent de tester l’intégration
thématique. Il serait bon que ces études démarrent à l’échelle infranationale, car nombreux
sont les sites qui peuvent se prêter à un tel exercice. Plusieurs représentants ont approuvé
cette proposition, et quelques sites et régions ont été avancés pour mener ces études
pilotes. De telles études permettraient aussi de tester les effets bénéfiques de l’application
de l’approche écosystémique tant pour l’environnement que pour les populations du littoral.
En outre, l’on a estimé que le recours à des sites très spécifiques et le nombre de zones à
sélectionner devraient s’opérer en se fondant sur la caractérisation de l’environnement pour
établir quelles sont les sites et les zones qu’il serait judicieux d’étudier. Les études pilotes
devraient être représentatives d’un certain type d’écosystème pour s’assurer que le message
qui en résultera sera utilement applicable à d’autres sites/pays. Plusieurs partenaires se sont
déclarés disposés à appuyer les études pilotes dans le cadre d’activités qu’ils mènent déjà
ou en adaptant leurs activités pour mieux répondre aux besoins de telles études.
56.
L’on a également évoqué la possibilité d’élargir l’échelle de certains des sites des
études pilotes en sorte que l’Adriatique Nord ou même l’ensemble de la sous-région serve à
tester l’intégration et l’application de l’EcAp au niveau sous-régional. Une proposition précise
émanant des pays intéressés de l’Adriatique serait une solution à retenir pour que cette
possibilité se concrétise en une véritable étude pilote.
Point 7 de l’ordre du jour : Feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche
écosystémique
57.
Le Secrétariat a introduit ce point de l’ordre du jour en présentant la feuille de route
pour la mise en œuvre de l’EcAp au cours de l’exercice biennal 2012-2013 sur la base des
sections III.A and III.B du document UNEP(DEPI)/MED WG. 369/4.
58.
Dans la présentation, le cadre des activités a été tracé en relation avec les résultats
de la dernière réunion des Parties et l’attention a été appelée sur les points suivants :



faciliter des actions concrètes en vue d’atteindre les 11 objectifs écologiques
convenus par l’instauration de méthodologies de définition du BEE et des
cibles ;
réviser et/ou adopter des programmes de surveillance et des mesures de
gestion ;
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favoriser davantage l’intégration des approches sectorielles dans le cadre des
stratégies et plans d’action du PAM/PNUE, en vue d’accroître la capacité à mieux
comprendre les risques et les effets cumulatifs et à y faire face ainsi qu’à renforcer
l’impact des interventions ; et
fusionner les stratégies et plans d’action du PAM dans un cycle d’application
harmonisé et synergique qui soit adapté à des priorités en constante évolution et qui
soit surveillé, évalué et révisé tous les six ans.

59.
La présentation a aussi permis de préciser l’articulation de ces domaines d’activité
avec les principales étapes de la mise en œuvre de l’approche écosystémique telles qu’elles
sont consignées dans le calendrier approuvé et destinées à être réalisées au cours du
présent exercice biennal, à savoir :
 Évaluation : compléter l’évaluation intégrée de l’écosystème méditerranéen par une
analyse socio-économique et instaurer un cycle d’évaluation en élaborant une
politique du PAM/PNUE en matière d’évaluations du milieu marin et côtier qui seront
réalisées périodiquement ;
 Cibles: travailler sur les méthodologies de définition des cibles pour chacun des 11
objectifs écologiques convenus ;
 Suivi/surveillance: préparer un système de suivi/surveillance intégré fondé sur les
indicateurs et les cibles ;
 Élaborer et examiner les mesures pertinentes de mise en œuvre de l’EcAp :
mises à jour et révisions des mesures régionales et politiques sectorielles
conformément à l’approche écosystémique.
60.
En ce qui concerne l’élaboration et l’examen des mesures, la présentation a été
complétée par des contributions du CAR/ASP (exposé du PAS BIO), du MED POL (exposé
du PAS MED), du REMPEC (Plan d’action pour la mise en œuvre du Protocole "offshore") et
du CAR/PAP (Plan d’action pour la mise en œuvre du Protocole GIZC et recours aux projets
du Programme d’aménagement côtier (PAC)). Par ailleurs, le CAR/PP a fait une présentation
sur le rôle de la consommation et production durables (CPD) dans l’application de l’approche
écosystémique, un domaine qui fait l’objet essentiel d’un rapport de ce Centre et sera bientôt
publié, et l’INFO/RAC a évoqué les enjeux du système d’information qui doit être mis en
place pour la gestion des informations relatives à l’EcAp.
61.
Après les présentations, plusieurs représentants ont évoqué l’importance qu’il y a à
inclure la détermination du BEE dans la feuille de route et dans le programme de travail
2012-2013 et à faire en sorte qu’elle trouve une application concrète dans les activités.
62.
L’on a aussi fait valoir qu’il importe d’inclure et d’associer activement tous les CAR à
la poursuite de la mise en œuvre de l’EcAp ainsi que de prendre en compte tous les
protocoles du PAM lors de l’intégration de l’EcAp dans les politiques, stratégies et mesures
du PAM. De même, s’agissant de l’intégration pleine et entière, ce sont tous les OE qu’il
convient de prendre en considération dans les projets du Programme d’aménagement côtier
et pas seulement ceux liés à la zone côtière (à savoir les OE 7 et 8).
63.
Le Secrétariat de l’ACCOBAMS a rappelé qu’il a toujours travaillé en étroite
collaboration avec le CAR/ASP à la mise en œuvre du PAS BIO et il a informé la réunion
qu’il appuiera le Centre dans le processus d’actualisation du PAS BIO en y contribuant en
tant que membre du Comité consultatif de ce programme. Par ailleurs, il s’est déclaré
intéressé à collaborer avec le REMPEC dans le groupe de travail spécial chargé de rédiger
un plan d’action pour la mise en œuvre du Protocole "offshore", et, de la même façon, il
souhaite développer sa collaboration avec le Programme MED POL sur la question des
détritus marins, notamment les filets fantômes qui constituent une menace pour les cétacés.
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64.
Le Secrétariat a conclu le débat sur ce point de l’ordre du jour en convenant de la
nécessité d’inclure scrupuleusement le BEE dans la feuille de route et de veiller à
l’intégration au niveau tant des politiques que de la gouvernance. Il a aussi insisté sur le fait
que la mise en œuvre de l’EcAp est un processus ouvert et continu et qui doit être adapté à
mesure qu’il progresse.
Point 8 de l’ordre du jour: Examen du mandat de l’Évaluation socio-économique
65.
Le Secrétariat a invité le représentant du Plan Bleu à présenter le mandat de
l’Évaluation socio-économique figurant dans le document UNEP(DEPI)/MED WG. 369/5. Le
représentant a exposé la relation de l’évaluation avec le processus de mise en œuvre de l’
EcAp, les liens avec le Processus régulier des Nations Unies sur l’état de l’environnement,
les efforts faits précédemment par le Plan Bleu qui pouvaient contribuer à la présente
évaluation, en particulier le rapport sur "la valeur économique des bénéfices soutenables
provenant des écosystèmes méditerranéens", ainsi que la démarche, le processus et le
calendrier envisagés pour l’établissement et la publication de ladite évaluation.
66.
Après la présentation, plusieurs représentants ont demandé des éclaircissements
concernant la démarche, le processus et le calendrier en question. S’agissant de la
démarche, il convenait de préciser qu’il s’agissait d’une évaluation socio-économique et non
d’une estimation de la valeur des services écosystémiques, ce qui conditionnerait la nature
des données à intégrer. Il a aussi été demandé d’inclure dans l’évaluation des éléments sur
le coût de la dégradation. Au sujet du processus, l’on a fait valoir que la nécessité de
constituer un groupe de travail composé de représentants des États n’était pas prévue par
les décisions de la dernière réunion des Parties contractantes. De plus, il convenait aussi
d’insister sur l’importance qu’il y aurait à prendre en compte les résultats de l’évaluation
socio-économique dans le processus de détermination du BEE et des cibles.
67.
Le débat sur ce point de l’ordre du jour s’est conclu sur la requête adressée au
Secrétariat d’adapter le mandat de l’évaluation socio-économique pour tenir compte des
observations et des demandes d’éclaircissements formulées par la réunion.
Point 9 de l’ordre du jour : Gouvernance de l’approche écosystémique en
Méditerranée
68.
Le Secrétariat a introduit ce point de l’ordre du jour en présentant la proposition sur la
gouvernance de l’EcAp figurant au point III.C du document UNEP(DEPI)/MED WG. 369/4.
69.
La structure de gouvernance du processus EcAp sera pilotée par le Groupe de
coordination (GC) EcAP qui remplacera le précédent groupe d’experts désignés par les
gouvernements. Le Groupe de coordination sera composé des Points focaux du PAM, de
l’Unité de coordination, des composantes du PAM et des partenaires de ce dernier, et il sera
chargé de superviser la mise en œuvre de l’approche écosystémique, de recenser les
déficiences dans l’exécution de la feuille de route et de trouver des solutions réalistes pour
que le processus EcAp progresse conformément au calendrier.
70.
Outre le GC EcAp, trois groupes de correspondance seront constitués au cours du
processus de mise en œuvre de l’EcAp en Méditerranée : le groupe de correspondance sur
le BEE et les cibles (COR-GEST), le groupe de correspondance sur le suivi/surveillance
(COR-MON) et le groupe de correspondance sur l’analyse économique et sociale (CORESA).
71.
Le groupe COR-GEST sera composé d’experts nationaux désignés par les Parties
contractantes et sera coordonné par l’Unité de coordination du PAM/PNUE. Il s’emploiera à
assurer un traitement efficace ainsi que des discussions et une analyse approfondies de tous
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les OE et il comportera 3 modules thématique: 1) OE relatifs à la pollution et aux détritus (OE
5, 9, 10 et 11) ; 2) OE relatifs à la biodiversité et à la pêche (OE 1, 2, 3, 4 et 6) ; et 3) OE
relatifs à la GIZC et aux conditions hydrographiques (OE 7 et 8). Un expert thématique
régional sera affecté à chaque module pour assurer la coordination et fournir une aide
technique. Les résultats escomptés du COR-GEST consistent à définir la méthodologie de
détermination des cibles méditerranéennes dans le cadre d’un processus participatif
associant les Parties contractantes et les Composantes du PAM ; ces résultats seront à
soumettre à la Dix-huitième réunion des Parties contractantes.
72.
Le groupe COR-MON sera composé d’experts nationaux désignés par les Parties
contractantes et il sera coordonné par le MED POL. Il s’emploiera à assurer un traitement
efficace ainsi que des discussions et une analyse approfondies concernant le
suivi/surveillance, en se référant aux résultats du groupe WG-GEST, et il comprendra trois
modules thématiques: 1) OE relatifs à la pollution et aux détritus (OE 5, 9, 10 et 11) ; 2) OE
relatifs à la biodiversité et à la pêche (OE 1, 2, 3, 4 et 6) ; et 3) OE relatifs à la GIZC et aux
conditions hydrographiques (OE 7 et 8). Un expert thématique régional sera affecté à
chaque module pour assurer la coordination et fournir une aide technique. Les résultats
escomptés du COR-GEST consistent à définir la méthodologie à appliquer pour la
préparation du programme de suivi/surveillance intégré, lequel sera soumis au GC EcAp
pour approbation
73.
Le groupe COR-ESA sera composé d’experts nationaux désignés par les Parties
contractantes et d’experts invités, et il sera coordonné par le CAR/PB. Il développera en
l’approfondissant une analyse socio-économique des utilisations des écosystèmes marins en
mettant l’accent sur des secteurs prioritaires tels que la pêche, l’aquaculture, le transport
maritime, les activités récréatives, l’industrie pétrolière et l’exploitation offshore. Ce groupe a
pour objectif général de forger une interprétation commune et de susciter une large
appropriation, par les pays riverains de la Méditerranée, des dimensions sociale et
économique impliquées dans la mise en œuvre de l’EcAp.
74.
Il a été demandé au Secrétariat de veiller à la participation pleine et entière de toutes
Composantes du PAM à l’appui apporté aux groupes et modules thématiques concernés.
75.
Il a par ailleurs été précisé que, au niveau national, le Point focal du PAM serait
membre du Groupe de coordination EcAp (ainsi qu’en a décidé la Dix-septième réunion des
Parties). De plus, il a été proposé que les Parties contractantes délèguent un représentant à
chacun des Groupes de correspondance proposés et que les pays soient invités, pour leur
bonne appropriation du processus, à désigner des experts à des fins de consultation. Il
pourrait s’agir d’un expert par OE, ou sinon comme en décidera, s’il y a lieu, chaque pays.
76.
Enfin, il a été ajouté que, en appui au GC, l’Unité de coordination et les Composantes
du PAM/PNUE redoubleront d’efforts pour programmer et coordonner judicieusement l’EcAp
et en assurer ainsi la mise en œuvre effective.
77.
Enfin, le débat a porté sur le point de savoir si le GC était légitimement habilité à
créer les groupes de correspondance et les modules thématiques. Le Secrétariat a précisé
que les groupes de correspondance, n’ayant pas à rendre compte à la réunion des Parties
contractantes mais à appuyer les travaux du GC EcAP, pouvaient être créés à la discrétion
de ce dernier. Pour éviter toute confusion, il a été décidé que les groupes appelés
initialement “groupes de travail” seraient dits désormais “groupes de correspondance”, les
sous-groupes devenant pour leur part les “modules thématiques”. À cet égard, l’on a fait
aussi état de la nécessité d’avoir une structure adaptée à la complexité de l’EcAp et pouvant
réagir rapidement au mandat de la réunion des Parties.
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78.
Outre la création des groupes de correspondance, il a été souligné que le rôle, les
fonctions et la participation de ceux-ci devraient être clairement spécifiés dans un mandat
convenu pour assurer leur appropriation et définir la responsabilité de leurs résultats. Ce
mandat serait communiqué au Bureau lors sa prochaine réunion en juillet 2012. Plusieurs
partenaires se sont dits désireux d’être représentés et de contribuer aux travaux des
différents groupes de correspondance et modules thématiques. Le Secrétariat a pris note et
remercié les partenaires de cette volonté. Il a déclaré qu’il veillerait à ce que soient inclus
toutes les Composantes du PAM, les partenaires et autres parties prenantes.
79.
Plusieurs représentants ont estimé qu’il serait judicieux d’avoir recours aux capacités
internes existantes, jugées valables, des Parties et du PAM, plutôt que d’en appeler à des
ressources externes, pour remplir les rôles assignés à l’expert thématique régional, compte
tenu aussi de la nécessité de rationaliser ces ressources tant dans leur quantité que dans
leur coûts. Le Secrétariat a précisé que les travaux des groupes de correspondance seraient
nourris par les informations que leur communiqueraient les Parties contractantes et que les
CAR leur fourniraient l’expertise technique régionale. Il ne serait fait appel à une assistance
externe que pour la coordination et la modération des discussions thématiques par
l’intermédiaire d’experts thématiques régionaux appuyant le PAM pour que les résultats
escomptés soient bien au rendez-vous.
80.
Il a aussi été souligné combien il importait de très bien concevoir le calendrier des
activités des différents groupes de correspondance et modules thématiques en sorte que
leurs travaux soient soigneusement coordonnés (de manière simultanée ou échelonnée) et
permettent ainsi aux Parties contractantes d’épargner des efforts et des ressources étant
donné que la représentation au sein de tous les groupes pourrait être une contrainte
exigeante. À cet égard, il aussi été indiqué que les travaux des groupes COR-GEST et CORMON étaient étroitement liés et que, dans le programme de suivi/surveillance, il conviendrait
d’envisager très soigneusement les dispositions prises pour la détermination du BEE et des
cibles mais que cette détermination reposerait sur la quantité des données disponibles qui
feraient assurément partie du travail d’inventaire du COR-MON. L’on a également insisté sur
la nécessité que les travaux du COR-ESA alimentent ceux du COR-GEST. Le Secrétariat a
indiqué que le calendrier des activités pour 2012-2013 serait retouché afin de prendre en
compte ces considérations.
81.
Le Secrétariat a conclu ce point de l’ordre du jour en soulignant une nouvelle fois : i)
que tout devait être fait pour assurer la participation active des Parties contractantes, des
Composantes du PAM, des partenaires et des autres acteurs concernés mais que,
naturellement, cette représentation spontanée dans chacun des groupes relevait du choix
des Parties ; ii) qu’une approche échelonnée bien planifiée et coordonnée serait utilisée ; et
iii) que la responsabilité du processus incombait au Secrétariat qui agirait dans la mesure
que lui permettraient l’appropriation et les ressources, encore que la flexibilité soit
assurément très précieuse.
Point 10 de l’ordre du jour : Adoption des recommandations et conclusions
82.
La réunion a examiné le relevé de conclusions rédigé par le Secrétariat au sujet
duquel des observations ont été formulées et des modifications demandées.
83.
Les recommandations et conclusions figurant à l’annexe III ont été approuvées par la
réunion.
Point 11 de l’ordre du jour : Clôture de la réunion
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84.
Avant la clôture de la réunion, le Secrétariat a mis en exergue les résultats des
délibérations constructives intervenues pendant les deux journées, il a relevé les contraintes
financières et les exigences de flux d’informations et de transparence, et il a annoncé que la
prochaine réunion du Groupe de coordination EcAp aurait lieu au début de 2013.
85.
Enfin, la réunion a souhaité exhorter le plus grand nombre de Parties contractantes
possible à participer à la mise en œuvre de l’EcAp.
86.
Après l'échange des civilités d’usage, le Président a prononcé la clôture de la réunion
le mercredi 30 mai 2012 à 17h30.
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CYPRUS
CHYPRE

Ms Marina Argyrou
Senior Fisheries and Marine Research Officer
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Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment
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Cyprus
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Fax : +357 22775955
Email: margyrou@dfmr.moa.gov.cy
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Email: michail.papadoyannakis@ec.europa.eu
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Bureau des milieux marins
Direction de l'eau et de la biodiversité
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92 055 La Défense
Paris
France
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E-mail: Laure.Dallem@developpement-durable.gouv.fr

GREECE
GRECE

Mr Alex Lascaratos
Advisor to the Ministry of Environment
Responsible for the EU Marine Strategy Directive
Hellenic Ministry for the Environment, Energy and Climate
Change
15, Amaliados Str.,
115 23 Athens, Greece
Tel:
Email: alex.lascaratos@gmail.com
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Mr Rani Amir
Director
Marine and Coastal Environment Division
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Tel: +972 4 8633503
Fax: +972 4 8633520
E-mail: rani@sviva.gov.il
ITALY
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Mr Oliviero Montanaro
Head of Unit
Land and Coastal Areas Management
Department for Nature Protection
Italian Ministry for the Environment, Land and Sea
Via C. Colombo 44
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Italy
Tel: +39.06.5722.3441
Fax: +39.06.5722.8424
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E-mail: montanaro.oliviero@minambiente.it

MALTA
MALTE

Ms Karen Vella
Environment Protection Officer
Multilateral Affairs Team
EU and Multilateral Affairs Unit
Director's Office
Environment Protection Directorate
Malta
Tel: +356 2290 7308
E-mail: Karen.Vella@mepa.org.mt

MONTENEGRO
MONTENEGRO
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Adviser to the Minister for the Environment
Ministry of Sustainable Development and Tourism
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Fax: 382-20-446215
Email: jelena.knezevic@mrt.gov.me
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MAROC
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Département de l'Environnement
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Mr Jorge Alonso Rodriguez
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Directorate General for the Sustainability of the Coast and
the Sea
Ministry of the Environment and Rural and Marine Affairs
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28071 Madrid, Spain
Tel:+ 34 91 5975566
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Ministry of Environment and Urbanization of Turkey/DG
Environmental Management
Ehlibeyt Ma. 1271. Sok. No : 13 06520
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SECRETARIAT DES NATIONS UNIES

UNITED NATIONS ENVIRONMENT
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Mr Atila Uras
Programme Officer
Tel: +30 210 7273140
Email: atila.uras@unepmap.gr
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CENTRES D'ACTIVITES REGIONALES DU PLAN D'ACTION POUR LA MEDITERRANEE

REGIONAL ACTIVITY CENTRE
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PROGRAMME (PAP/RAC)

REGIONAL ACTIVITY CENTRE
FOR SPECIALLY PROTECTED
AREAS (SPA/RAC)

Ms Zeljka Skaricic
Director
Priority Actions Programme, Regional Activity Center
11 Kraj Sv. Ivana
21000 Split
Croatia
Tel: +385 21 340476
E-mail: zeljka.skaricic@ppa.t-com.hr
Fax: +385 21 340490
Mr Abderrahmen Gannoun
Director
Boulevard du Leader Yasser Arafat
B.P. 337, 1080 Tunis Cedex
Tunisia
Tel: +216 71 206649 or 216 71 206 851
Fax: +216 71 206490
E-mail: gannoun.abderrahmen@rac-spa.org
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Programme Officer
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Fax: +216 71 206490
Email: daniel.cebrian@rac-spa.org
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Malta
Tel.: +356 21 337296-8
Fax: +356 21 339951
E-mail: jpace@rempec.org, rempec@rempec.org
Mr Enrique de Villamore Martín
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(Catalunya) - Spain
Tel: +34 93 553 87 92 +34 93 5538790 ext.106
Fax: +34 93 553 87 95
E-mail: evillamore@cprac.org
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Tel: +34 93 553 87 83 +34 93 5538790 ext:104
Fax: +34 93 553 87 95
Mobile: +34 633 783 717
E-mail: mcherif.cleanpro@cprac.org
Mr Hugues Ravenel
Directeur
Plan Bleu, Centre d'Activité Régional (PB/CAR)
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Tel: +33 4 91554819
Fax: +33 4 92387131
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Mr Claudio Maricchiolo
Director
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Italy
Tel: +39 0650072177
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Rome 00144
Italy
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E-mail: nico.bonora@isprambiente.it
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FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS (FAO)

Ms Pilar Hernández
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GFCM Secretariat
General Fisheries Commission for the
Mediterranean (GFCM)
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Palazzo Blumenstihl, Via Vittoria Colonna 1,
Rome 00193, Italy

Tel.:
Fax:

Tel:+39 0657055730
Fax: +39 0657056500
E-mail: pilar.hernandez@fao.org
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FAO EastMed Project
Androu 1, 112 57
Athens , Greece
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E-mail: konstantina.Riga@fao.org
Mr François Simard
Director
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Switzerland
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E-mail: Francois.simard@iucn.org
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MedPAN Association
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France
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Tel: + 30 210 3613572
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Mobile: +34 606 347 204
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Hellenic Center for Marine Research
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P.O. Box 712
Anavissos 19 013
Greece
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ANNEXE II
ORDRE DU JOUR
1ère Journée: mardi 29 mai 2012
Point 1 de l’ordre du jour:

Ouverture de la réunion

Point 2 de l’ordre du jour :

Election du Bureau et adoption de l’ordre du jour

Point 3 de l’ordre du jour:

Avancées réalisées dans la mise en œuvre de l’approche
ecosystémique

Point 4 de l’ordre du jour:

Examen des termes de référence pour une analyse socioéconomique

Point 5 de l’ordre du jour:

Examen des méthodologies la détermination des

Point 6 de l’ordre du jour:

Projet de méthodologie pour adoption dans le contexte
méditerranéen

Point 7 de l’ordre du jour:

Discussion spécifique sur chacun des objectifs écologiques

objectifs

2ème journée: mercredi, 30 mai 2012
Point 7 de l’ordre du jour:
Discussion spécifique sur chacun des objectifs écologiques
(suite)
Point 8 de l’ordre du jour:

Intégrer les objectifs écologiques

Point 9 de l’ordre du jour:

Activités en vue d’approfondir la mise en œuvre de l’approche
écosystémique en Méditerranée pendant le présent exercice
biennal conformément au calendrier approuvé par la 17ème
réunion des Parties Contractantes

Point 10 de l’ordre du jour : Adoption des recommandations et conclusions
Point 11 de l’ordre du jour:

Clôture de la réunion

ANNEXE III
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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ANNEXE III - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
La première réunion du Groupe de coordination sur l’approche écosystémique (EcAp) s’est
tenue à Athènes (Grèce) les 29 et 30 mai 2012 et elle a noté avec satisfaction les avancées
réalisées depuis 2008 dans la mise en œuvre de l’EcAp, notamment avant et après la Dixseptième réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone, au cours de
laquelle le PAM/PNUE a demandé de mener à bien toutes les activités pendantes du
processus en sept étapes pour l’application de l’EcAp en Méditerranée, en contribuant ainsi
à ce que l’EcAp devienne une stratégie qui s’inscrive au cœur du PAM. La réunion avait pour
objectif ce qui suit :






convenir d’une feuille de route sur les activités que le PAM doit entreprendre dans le
cadre du processus EcAp au cours du présent exercice biennal de manière à
répondre aux attentes des Parties contractantes pour leur Dix-huitième réunion
ordinaire ;
examiner une structure de gouvernance destinée à appuyer le Groupe de
coordination pour guider les activités EcAp au cours du présent exercice biennal ;
apporter des contributions substantielles sur lesquelles puisse se fonder une
méthodologie commune de définition du "bon état écologique » et des cibles se
rapportant aux 11 objectifs écologiques en Méditerranée ; et
examiner les activités et la coordination nécessaires à l’élaboration du programme de
suivi/surveillance et de l’analyse économique et sociale.

La réunion est convenue d’un certain nombre de conclusions et recommandations, à savoir :
1. Feuille de route pour la mise en œuvre de l’EcAp en Méditerranée
1.1. Demander au Secrétariat de modifier le projet de mandat de l’évaluation économique
et sociale (document UNEP(DEPI)MED WG. 369/5) au regard de la Décision IG.20/4
et en tenant compte des résultats des délibérations menées au titre du point 8 de
l’ordre du jour ;
1.2. reconnaître avec gratitude le concours financier fourni par l’Union européenne pour le
Projet “Application de l’approche écosystémique en Méditerranée (EcAp-MED)” et
demander au Secrétariat de distribuer le document de projet quand les procédures
administratives seront achevées et intégrer ses travaux dans le Groupe de
coordination EcAp ;
1.3. demander au Secrétariat de faire en sorte que les Composantes du PAM/PNUE
s’approprient les objectifs du processus EcAp dans leurs plans d’action et autres
activités ;
1.4. demander au Secrétariat de veiller à communiquer au Groupe de coordination des
mises à jour régulières sur toutes les activités sectorielles et intégrées relatives à
l’application du processus EcAp par les Composantes du PAM/PNUE ;
1.5. Demander au PAM/PNUE d’aviser tous les Points focaux du PAM et de ses
Composantes du processus et du calendrier EcAp.
2. Gouvernance
2.1. Demander au Secrétariat de finaliser le mandat du Groupe de coordination EcAp
pour approbation lors de la prochaine réunion du Bureau ;
2.2. demander au Secrétariat de créer un groupe de correspondance sur le "bon état
écologique" (BEE) et les cibles, qui sera chargé de définir le BEE et de fixer les
cibles, au moyen d’une méthodologie commune, aux sous-échelles
méditerranéennes et appropriées ;
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2.3. demander au Secrétariat de créer aussi un groupe de correspondance sur le
suivi/surveillance, qui mènera les activités nécessaires à l’élaboration d’un
programme de suivi/surveillance intégré ;
2.4. demander au Secrétariat de créer en outre un groupe de correspondance sur
l’analyse économique et sociale ;
2.5. demander au Secrétariat de préparer les mandats des groupes de correspondance
sur le BEE et les cibles, sur le suivi/surveillance et sur l’analyse économique et
sociale, énonçant notamment leur composition, leur mission et un calendrier
d’activités provisoire, et les communiquer par correspondance au Groupe de
coordination EcAp pour examen ;
2.6. demander au Secrétariat de faire en sorte que les travaux du Groupe de
correspondance sur le BEE et les cibles et du Groupe de correspondance sur le
suivi/surveillance soient agencés selon un ordre logique et coordonnés de manière
holistique ;
2.7. avaliser l’approche en trois modules thématiques dans le cadre tant du Groupe de
correspondance sur le BEE et les cibles que du Groupe de correspondance sur le
suivi/surveillance, et demander au Secrétariat de créer les modules. Ces modules
thématiques sont : Pollution et Détritus (OE 5, 9, 10 et 11), Biodiversité et Pêche (OE
1, 2, 3, 4 et 6), et GIZC (OE 6 et 8) ;
2.8. demander au Secrétariat de veiller à ce que toutes les Composantes du PAM/PNUE
contribuent pleinement à appuyer les groupes et modules thématiques concernés ;
2.9. demander au Secrétariat de favoriser la participation des partenaires du PAM/PNUE,
des projets pertinents (PEGASO, PERSEUS et autres) et de la communauté
scientifique à tous les niveaux appropriés, tels que les Groupes de correspondance et
les modules thématiques ;
2.10. demander au Secrétariat de faire part au Bureau des plans de recours à une
expertise externe dans le processus de mise en œuvre de l’EcAp. (Abstention de
l’Italie) ; et
2.11. noter les efforts visant l’appropriation par les Parties tout en ménageant aux pays
une souplesse pour décider du degré de leur participation aux sous-groupes.
3. Lignes directrices concernant le Groupe de correspondance sur le BEE et les
cibles
3.1. Convenir que le groupe par correspondance sur le BEE et les cibles proposera une
définition du BEE et des cibles en Méditerranée correspondant aux objectifs
écologiques agréés ainsi qu’aux objectifs opérationnels (OO) et/ou indicateurs
associés ;
3.2. Convenir que les travaux du Groupe de correspondance sur le BEE et les cibles
seront réalisés de manière progressive ;
3.3. fournir des orientations aux modules thématiques afin de permettre une
méthodologie commune, portant notamment sur les points suivants :
3.3.1 les modules thématiques devraient, dans un premier temps, déterminer le
BEE, centré sur l’état, pour chaque OE ;
3.3.2. les modules thématiques devraient tenir compte de l’intégration thématique
lors de la définition des cibles, en sorte que les cibles concernant un OE
soient élaborées en ayant les autres OE à l’esprit, reflétant ainsi les
interactions entre les différents processus et éléments constitutifs de
l’écosystème. Dans un premier temps, l’intégration pourrait se faire à travers
les modules thématiques (autrement dit, au sein du module "biodiversité", du
module "pollution" ou du module "zones côtières"), mais l’intégration devra
s’effectuer ensuite sur l’ensemble des OE. L’intégration géographique se fera
à différentes échelles dans le déploiement d’initiatives pilotes et nationales –
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mais il conviendra de prendre en compte la compatibilité des données pour
permettre l’intégration à l’échelle sous-régionale et méditerranéenne.
3.3.3. Il est demandé au Secrétariat de préparer un inventaire des objectifs/cibles
déjà identifiés consignés dans les protocoles, stratégies, plans d’action, aires
protégées et autres aires d’importance écologique, plans d’application
biennaux, divers traités, etc., afin de servir de base à une discussion des
cibles et du BEE. Priorité devrait être accordée à ce qui a été convenu dans le
cadre de la Convention de Barcelone.
3.3.4. Les cibles devraient concerner les pressions, l’état ou les impacts en rapport
avec les objectifs écologiques, les objectifs opérationnels et les indicateurs.
D’une manière générale, pour une problématique donnée, l’on dispose de
plus amples informations sur les pressions que sur l’état et les impacts. La
détermination de toutes les cibles pertinentes résultant des activités humaines
permettra de concevoir des mesures de gestion cohérentes au titre de
l’approche de précaution et servira utilement l’approche écosystémique.
3.3.5.

Une compréhension circonstanciée des OO, en rapport avec les indicateurs
admis par la réunion des Parties contractantes, devrait être agréée au début
des travaux des modules thématiques, de manière à bien saisir la signification
des OE et la nécessité de déterminer des cibles réalistes au regard des
critères définis par l’analyse socio-économique.

3.3.6. Lors de l’examen de chaque OE, il conviendra d’aborder l’échelle à prendre
en compte, y compris la question de savoir si, à une échelle donnée, les
indicateurs associés aux OO peuvent faire l’objet d’une évaluation qualitative,
quantitative, et s’il existe des données à cet effet. En principe, les échelles
devraient être nationales et, si possible, régionales (méditerranéennes) et
transfrontières ou sous-régionales. Le BEE devrait normalement être défini à
une échelle plus élevée (méditerranéenne ou sous-régionale) que les cibles
(qui devraient l’être à une échelle nationale ou infranationale).
3.3.7. Tous les modules thématiques devraient avoir pour but de déterminer des
cibles qui soient, autant que possible, quantitatives. S’agissant de certains
objectifs, les cibles seront vraisemblablement d’ordre qualitatif, reflétant des
tendances à la hausse ou à la baisse, et elles ne seront pas liées à un délai
précis (pente de la ligne de tendance). La détermination par étapes peut
permettre que des approches plus quantitatives soient utilisées au fur et à
mesure que progresse la mise en œuvre de l’EcAp. Pour quelques OE, la
détermination des seuils peut être effectuée immédiatement alors que pour
d’autres elle doit reposer sur des données relatives aux tendances.
3.3.8. Les conditions de référence et les conditions de base devraient être
examinées par chacun des modules thématiques ; la fixation des cibles et la
détermination du BEE devraient orienter les pays vers des priorités de
restauration et non pas vers un simple maintien du statu quo.
3.3.9. Les indicateurs et les cibles devraient être classés selon un ordre prioritaire
quant à leur contribution à la santé et à la productivité de l’ensemble de
l’écosystème méditerranéen. Le degré de priorité plus élevé de certains
indicateurs et cibles par rapport à d’autres, et éventuellement de certains OE
par rapport à d’autres, devrait être abordé par chaque module thématique et
les critères utilisés devraient être spécifiés ; et
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3.3.10. Les modules thématiques devraient envisager ce qu’il convient de faire
lorsqu’un pays n’a pas assez d’informations pour traiter un OO donné. Un
système de hiérarchisation prioritaire ou de classement/pondération des
cibles devrait être axé sur les priorités relatives aux impacts ainsi que sur la
disponibilité de données.
4.

Pilotage de l’application intégrée du processus EcAp
4.1. À l’initiative des pays concernés, le développement de projets pilotes EcAp à des
échelles différentes (infranationale, nationale et transfrontière) et répartis dans
l’ensemble de la Méditerranée sera encouragé pour permettre : 1) de tester la
base conceptuelle de l’EcAp (notamment la faisabilité de l’élaboration des cibles
et de l’intégration thématique) ; 2) d’évaluer la disponibilité de données et leur
compatibilité ; et 3) d’appliquer l’intégration géographique. Aux fins de
l’intégration, il serait utile que l’un au moins des projets pilotes soit réalisé à une
échelle réduite, et que le soit au moins aussi un projet pilote transfrontière
couvrant différents pays. Dans ce contexte, l’on pourrait envisager un projet
pilote en Méditerranée occidentale associé à des structures et processus
existants (comme le Dialogue 5 + 5).

5.

Autres questions
5.1. Compte tenu de l’importance de ce processus, les pays sont encouragés à
assurer la plus large participation possible à toutes étapes de la mise en œuvre
de l’EcAp.
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Introduction
1.
The second Meeting of Ecosystem Approach (EcAp) Coordination Group was held on
24 April 2013, in Greece, Athens. The meeting was held in order to: (1) discuss progress of
the work carried out since the last EcAp Coordination Group meeting held in Athens in May
2012; (2) review and comment on the first draft list of GES descriptions and targets
developed in three meetings of Correspondence Group – GES and Targets Clusters; and (3)
review and comment on the proposed activities to be undertaken to achieve expected
outcomes in Decision IG.20/4 and the revised timeline with priorities for the future.
Participation
2.
The meeting was attended by the members of the Ecosystem Approach Coordination
Group (EcAp CG) from the following Contracting Parties: Algeria, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, Cyprus, European Union (EU), France, Greece, Italy, Lebanon, Malta, Monaco,
Montenegro, Morocco, Slovenia, Spain, Turkey and Tunisia.
3.
The Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), the Pollution
Programme (MEDPOL), the Blue Plan Regional Activity Centre (BP/RAC), the Priority
Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC), the Specially Protected Areas
Regional Activity Centre (SPA/RAC) and the Cleaner Production Regional Activity Centre
(CP/RAC), the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean Sea (REMPEC) were also represented at the meeting.
4.
The following institutions and organizations were represented by observers: the
International Union for Conservation of Nature (IUCN), the Network of Managers of Marine
Protected Areas in the Mediterranean (MEDPAN), the Mediterranean Association to Save
the Sea Turtles (MEDASSET), CLEAN-UP Greece, MEDWET, the Mediterranean
Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE),
UNEP-MAP/MED Partnership and the PERSEUS Project.
5.

The list of participants is attached as Annex I to this report.

Agenda item 1:

Opening of the Meeting

6.
The meeting was opened on 24 April 2013 by Ms. Maria Luisa Silva Mejias,
Executive Secretary and Coordinator of UNEP/MAP. Ms. Silva opened the meeting by
welcoming the participants.
7.
Agenda item 2:
Election of officers and adoption of the agenda
8.

Following informal consultations, the meeting elected its officers as follows:
Chairman:

Mr Mitja Bricelj, Slovenia

Vice-Chairperson:

Mme Samira Natèche, Algeria

Rapporteur:

Mr Erol Cavus, Turkey
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Agenda item 3:

Progress in implementing the Ecosystem Approach roadmap

9.
The Secretariat provided a brief update on the progress since the last EcAp
Coordination Group meeting held in Athens in May 2012; and in particular presented the first
draft list of GES descriptions and targets developed in three meetings of Correspondence
Group – GES and Targets Clusters: Biodiversity and Fisheries; Pollution and Litter abd Coast
and Hydrography.
10.
Participants first gave general comments on the progress made and on the GES and
targets draft list. They highlighted the need to ensure that work on EcAp is in line with work
inside the EU on the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and that other relevant
work of international bodies should be also duely taken into account, such as OSPAR.
Furthermore, many said that there should be a clearer link made between GES and Targets.
Some further highlighted that there is a need to further ensure involvement of national focal
points next to the experts in the various cluster groups.
11.
One of the parties highlighted the need to be more ambitious and identify gaps, as
well as to have more advanced documents for COP18. Many highlighted on the otherhand
the ambitious timeline and the need to review it with a reality-check.
12.
On GES/targets of the Biodiversity and Fisheries Cluster the first set of draft targets
and GES were presented and the functional meaning of bullet points were raised, with asking
for more clarity to be given on the tables and make sure that targets and GES follow their
respective nature and are not mixed.
13.
Some parties raised that integration, prioritization is needed also inside the work of
the clusters and it was raised again by some that there is further need to identify gaps for
monitoring. Others said that prioritization could be done based on regional specifics, while
again others highlighted that not all indicators, targets are relevant for all parties.
14.
Some mentioned the need to make sure that work on indicators and targets will be
closer to GES and that there is a need to put more emphasis on quantification of targets.
15.
Other participants highlighted the importance of fesibility and the need to ensure
means of implementation and the link to the protected areas. The importance of the future
pilot implementation study was also raised. In addition, various parties highlighted the
importance to work closely with the GFCM. One party raised concern on how to agree on
fisheries related work under EcAp. The Secretariat re-assured parties that the GFCM has
been fully consulted and its comments were fully taken into account during the work of the
cluster, in relation to fisheries.
16.
On marine food webs one party stated that it should rather be a priority of focus of
work for the next cycle, while another highlighted that it should be already now a priority, with
some parties mentioning the knowledge gap in this area.
17.
Others highlighted the need for further work, additional meetings, fully in line with
other international bodies, of which decisions related to EcAp should be informed to the
parties.
18.
Further specific comments followed on the objectives relating to biodiversity and
fisheries, after which the Secretariat asked participants to send their comments on the
GES/targets tables (regarding all clusters) by 30 May 2013 and informed parties that followup consultations regarding all clusters are planned, but due to budgetary contraints will be
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only possible in person in relation to the biodiversity and fisheries and the pollution and litter
clusters, which will be held back to back with the respective RAC meetings in the upcoming
months.
19.
On eutrophication one party mentioned explicitly that the pilot project should focus on
this issue, others mentioned that there is still need for more data in this field in the
Mediterranean, while again others that there is already enough existing data to be more
ambitious and get to quantified targets here.
20.
On Pollution, parties gave some technical comments, such as defining thresholds
taking into account legal constraints as the EU Water Framework Directive, rephrasing
targets 9.1.1 and 9.2.1 that mention “below reference thresholds or concentrations”. In
addition, one party highlighted that reference to specific contaminants is vague and the need
of attention with the 2 indicators related to human health.
21.
On sea-floor integrity parties mentioned the need for further work and some also
raised the need to look at the impacts of climate change. One party asked for re-visiting the
indicators, as they are not clear, while others highlighted the need to follow the process
agreed and only re-open the indicators in the next cycle.
22.
Further, on hydrography a party highlighted the need for definition of targets to be
more realistic as there is no detailed data. Another party rose to the attention of the
participants that EO7/EO8 are closely related, seafloor integrity is also similar. Another
participant recommended to focus on impact itself, not on non-impact level and based on this
carefully think through definitions.
23.
On coastal ecosystems and landscapes, one participant highlighted the need for a
better definition and those cumulative impacts only mean something if related to specific
areas and gave specific recommendations to improve EO8.
24.
On marine litter, one party asked for clarification of a footnote, another, supported by
some parties, proposed to include indicator considering microplastics and two indicators
referring efforts of coast cleaned and collection of marine litter (latter not supported by the
attendants). One participant raised the attention to the need of coherence on targets and
regional action plan on marine litter, while another asked to include final paragraph of
underwater noise ecological objective as a marine litter footnote
25.
On Energy, including Underwater Noise Ecological Objective, one party raised the
attention of participants to take into account the work that currently is developed by OSPAR,
while another referred to the work developing under MSFD. Another participant highlighted
the need to frame adequate mechanisms for monitoring impulsive sounds due to different
sources of this type of sound (fixed and mobiles sources).
26.
The Secreatariat welcomed the suggestions, comments and asked the participants to
send in their written comments on the GES/Targets of the different EOs by 30 May 2013.
Agenda item 4:

EcAp Roadmap for 2013 and the new Biennium

27.
The Secretariat presented the proposed activities to be undertaken to achieve
expected outcomes in Decision IG.20/4 and the revised timeline with priorities for the future.
28.
One participant proposed to add in timeline milestones, while others asked to see for
all items where deliveries are expected by COP18 and asked to get more clarity on the
process up to 2015 and link to the EU EcAp project and the timing of the upcoming pilot
project. Others stated that there is too much focus in the Roadmap on the COP and more
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information was requested on the following process and some mentioned that work on EcAp
should not be seen only up to 2015.
29.
Secretariat ensured parties that work on implementation of ECAP timeframe will
continue after 2015, pointing out the need to further specify measures and revise some
ongoing activities. In addition, gave a specific update on the Offshore Protocol, where
countries were asked to give information on the state of their related legislation, which will be
followed up with a workshop, aiming to promote best practices. In relation to the MPAs, the
revised SAP BIO is on its way, in line with the ecosystem approach, with the review needing
to take into account ongoing EcAp work. It was also highlighted the work for preparing the
integrated monitoring programme, on-going work regarding the regional action on marine
litter with the view to make it coherent with ecosystem approach, with an upcoming expert
meeting (May 2013) on the topic, for which draft is prepared in cooperation with all RACs. It
was also pointed out that NAPs adopted by the contracting parties in the framework of LBS
Protocol may require an update to also take into account EcAp GES and targets. Currently
three documents were being prepared, one on country implementation of the NAPs, one on
analysing SAP/MED targets achievements and one policy paper to ensure that MAP/MED
POL pollution reduction policies become coherent with EcAp.
30.
Some participants highlighted that the timeline foreseen and deliverables are very
ambitious and there is a need for a reality check, as well as the incorporation of different
work-streams to the final COP deliverables, with highlighting the importance to take into
account outcomes of the Socio-Economic ongoing work to GES and targets development.
31.
The idea of an Adriatic EcAp project was raised by some participants, with
highlighting important link to ICZM and raising attention to progress on the pilot project. Two
countries from the Adriatic offered their location to host the EcAp pilot project.
32.
Others mentioned that there is an urgent need to start working on measures too and
highlighting that the results of SWITCH MED could be also interesting in this regard and
asked for initial discussions on measures at the next meeting of the EcAp Coordination
Group in September 2013. While, another party raised attention to the fact that targets to be
discussed and approved already in September is highly unrealistic and recommended to
agree on specific GES and some targets, which could be discussed by Focal Points in
September and agreed on at COP. Others supported this proposal, asking parties to focus
work on GES/targets where data is available and progress up to the COP can be foreseen,
while leaving other GES/targets for next cycle of work. Others highlighted that this should not
mean that one GES/target is more important than the other, rather just a realistic approach
that could be improved in the future.
33.
Some asked specific further clarifications on the timeline from the Secretariat, on
integrated monitoring, where they have seen need for adjusting the roadmap.
34.
Secretariat asked parties to send comments, suggestions also on the Roadmap by 30
May 2013, also giving recommendations on specific GES/targets of EOs where COP
agreement could be the most realistic.
Agenda item 5:

Adoption of recommendations and conclusions

35.
The meeting considered the draft conclusions prepared by the Secretariat on which
comments were made and modifications requested.
36.
The recommendations and conclusions included in Annex III were approved by the
meeting.
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Agenda item 11:

Closure of the meeting

37.
Following the usual exchange of courtesies, the Chairperson closed the meeting on
Wednesday, 30 May 2012 at 5.30 pm.
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DATE
PLENARY
Wednesday 24 April 2013
08.30 – 09.00 a.m.

Registration

09.00.– 09:15 a.m.

Agenda item 1: Opening of the meeting
Agenda item 2: Election of officers and adoption of the agenda

09:15 a.m.– 13.00
a.m.

Agenda item 3. Progress Report on implementation of EcAp in
the Mediterranean
09:15-10:00 – Progress of Work
10:00-11:00 – Pollution and Litter GES and targets
11:00-11:15 – Coffee Break
11:15-12:30 – Biodiversity and Fisheries GES and targets
12:30-13:00 – Coast and Hydrography GES and targets

13:00 – 14.30 p.m.

Lunch Break

14.30– 15:00 p.m.

Agenda item 4: EcAp Roadmap for 2013 and the new Biennium

15:00 – 16.30 p.m.

Coffee Break

16.30 – 18.30 p.m.

Agenda item 5: Adoption of recommendations and
conclusions
Agenda item 6: Closure of the meeting

Annex II
Conclusions and Recommendations
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Annex II – Conclusions & Recommendations

The EcAp CG welcomes achievements in the EcAp process and takes note of the
Roadmap for 2013-2015, which needs to be further specified with deliverables, in
particular those requested by COP17 decisions and key milestones of the process by
the Secretariat in a realistic manner.
The EcAP CG welcomes the first draft of GES descriptions and targets for the 11
Ecological Objectives and encourages the COR-GEST to continue its work according
to the views expressed by the EcAp CG as well as to the previous EcAp CG
outcome, which together with the following guidelines and recommendations, should
serve as a basis for its further work:











Develop an explanation on the nature of the elements of the GES tables and
explain links between GES and targets;
Ensure that targets are realistic and not repetitive and identify key data gaps to
guide monitoring needs, and development and calculation of indicators;
Make sure that targets will be accompanied with a realistic timeframe and that
related feasibility issues and socio-economic aspects will be included;
Where necessary, comment on the problems identified on the agreed
indicators with the view of taking those comments into account in the
implementation of the EcAp;
Take into account the work from other regional bodies, such as of OSPAR and
the MSFD process of the EU;
Ensure that outcomes from other related ongoing processes can be taken into
account and that the timeline will be aligned with these (like MSFD, CFP,
GFCM, etc);
Ensure integration of outcomes both inside and between clusters (also
regarding targets), all CORs (COR-GEST, COR-MON, COR-ESA) and full
involvement of related MAP Components;
Consider that in the Mediterranean the different capacities of the countries
should form part of the socio-economic assessment;
Consider that significant amount of data in the MAP system which is available
in relation to EO5 (eutrophication), which may allow MAP to advance defining
quantitative targets;
In upcoming threshold discussions take fully into account existing targets as
provided to EcAp CG in the document UNEP(DEPI)/MED WG.377/Inf.3.
“Existing targets related to 11 Ecological Objectives”.

The EcAp CG encourages the Secretariat to further work on finalizing a draft list of
GES and selected targets, taking into consideration the recommendations of the first
meeting of the EcAp CG and the COR-GEST Cluster Meetings, the discussions at
this meeting noting the need to focus work where GES description and target-setting
is possible thanks to sufficient information and data, with the aim to agree at COP18
on a set of GES descriptions and targets.
The EcAp CG further encourages the Secretariat:
 to ensure that the ambitious roadmap will be further adjusted and specified
with deliverables and key milestones of the process, taking note of links with
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all relevant processes and taking stock of activities ensuring deliverables to
COP18 and identifying gaps;
to provide a guide/manual of the whole process, as well as an explanatory
note on working mechanism, methodology, process and its timeline;
to provide information on progress made on the preparation of a regional
integrated monitoring programme (in particular GFCM);
provide further information to the national focal points on all EcAp related, but
outside of MAP processes and decisions taken;
to give clarity regarding EcAp pilot implementation to serve as a useful best
practice for the whole Mediterranean region.

The EcAp CG supports need expressed by COR-GEST for further consultations to
complete the work of all COR-GEST clusters and supports the idea to carry out
written consultations regarding Coast and Hydrography Cluster and in-person
consultations back-to back with MED/POL and RAC/SPA FPs meetings regarding
clusters of Pollution and Litter and Biodiversity, with the aim to ensure technical
completion of the process before MAP FPs meeting in September 2013.
The EcAp CG notes the need to hold a wrap-up meeting of COR-GEST outcomes for
integration with a view to:
 prioritize the targets developed separately by the three COR-GEST Clusters;
 integrate as much as possible the ongoing work of COR-ESA;
 start the initial discussion on the framework for the preparation of
programmes of measures for the possible consideration of the next EcAp CG
Meeting.
National Focal Points will be fully involved in the process, and to this aim, will provide
the Secretariat with their written, specific comments on the draft list of GES and
selected targets by 30 May, with a focus on giving their opinion on where they see
target-setting realistic, and on the timeline by advising other steps that might be
needed, taking note of the available data, in order to ensure as much deliverables as
possible to COP18 in Istanbul.
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Introduction
1.
The Third Ecosystem Approach Coordination Group addressed the draft Decision on
the Ecosystems Approach (to be presented to COP 18 for adoption, after its consideration by
the meeting of MAP Focal Points between 10-13 September 2013).
2.
In particular, it (1) agreed on the proposed integrated list of targets and GES, which
are related to those indicators where available data makes this realistic at the present time
while establishing a process on further implementation of the EcAp Roadmap in relation to all
ecological objectives (EOs); (2) set out the process for progressing on monitoring and
assessment (in Correspondence Groups on Monitoring and Assessment, COR MON), (3)
considered further issues to be addressed in the decision on EcAp as proposed by the
Secretariat in Document WG.386/3 (the Draft Decision) and reflected below.

Participation
3.
The meeting was attended by the members of the Ecosystem Approach Coordination
Group (EcAp CG) from the following Contracting Parties: Albania, Algeria, Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, European Union (EU), France, Greece, Israel, Italy,
Lebanon, Malta, Monaco, Montenegro, Morocco, Slovenia, Spain, Turkey and Tunisia.
4.
The Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), the Pollution
Programme (MEDPOL), the Blue Plan Regional Activity Centre (BP/RAC), the Priority
Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC), the Specially Protected Areas
Regional Activity Centre (SPA/RAC) and the Cleaner Production Regional Activity Centre
(CP/RAC), the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean Sea (REMPEC), and the Regional Centre for Information and Communication
(INFO/RAC) were also represented at the meeting.
5.
The following institutions and organizations were represented by observers: the
General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), United Nations Development
Programme-Turkey (UNDP-Turkey), the International Union for Conservation of Nature
(IUCN), the Global Footprint Network, the Hellenic
Marine Environment Protection
Association (HELMEPA), the Mediterranean Association to Save the Sea Turtles
(MEDASSET), the Mediterranean SOS Network, the Mediterranean Information Office for
Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE), UNEP-MAP/MED
Partnership and the PEGASO and PERSEUS Projects.
6.

The list of participants is attached as Annex II to this report.

Agenda Item 1:

Opening of the Meeting

7.
The Meeting was opened on the 9th September 2013 by the Barcelona Convention
Executive Secretary and Coordinator of UNEP/MAP, Ms Maria Luisa Silva Mejias by
welcoming the participants.
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Agenda Item 2-3: Scope and purpose of the meeting and election of officers and
adoption of the agenda
8.

Following informal consultations, the meeting elected its officers as follows:
Chairman:

Victor Escobar, Spain

Vice-Chairpersons:

Samira Nateche, Algeria
Georges Akl, Lebanon

Rapporteur:

Charalambos Hajipakkos, Cyprus

Agenda Item 4:

Discussion of Mediterranean Good Environmental Status and
Targets

9.
The Parties provided their comments on the Secretariat’s proposal and endorsed the
revised draft list of GES and Targets, as included in the revised Draft Decision.
10.
Written comments recently provided by ACCOBAMS and by MEDASSET were
presented at the meeting and oral comments were also provided by GFCM, HELMEPA and
the PEGASO project representatives.
11.
The MEDASSET recommendation to include one more turtle species (Dermochelys
coriacea (Vandelli, 1761) in Annex I of the Draft Decision was endorsed by RAC/SPA and
was agreed by the parties.
12.
ACCOBAMS Secretariat presented information on GES and Targets regarding
ecologicall objective 11, which will be presented to the ACCOBAMS scientific Committee in
their meeting in November 2013. The meeting suggested that after this meeting the
suggested targets and GES should be presented in the first COR-GEST meeting following
COP18.
13.
GFCM gave information on the foreseen process on improving EO3 in cooperation
with UNEP MAP and through the by Italy funded sub-regional project in this regard. Upon the
Chair’s request, GFCM agreed to prepare a note describing the objectives, activities and
timeline of completing the necessary information related to the EO3 tables, to be discussed
further with the Secretariat, while noting that processes should be accelerated to ensure due
consideration by relevant COR Groups.
14.
PEGASO informed the EcAp COR Group that land-use maps of the Mediterranean,
as well as statistic change of land-use on sub-regional, regional and national level will be
available soon, which will be an accessible reference for further work on coast related
ecological objectives.
15.

Based on the discussions and comments above, the parties requested the Secretariat
to:
‐
‐
‐

Develop by COP18 guidelines on how to implement the list of GES and targets,
further specifying its definitions, including indicators and explaining links and foreseen
future steps, as well as clarifying reasons of delays in the EcAp process;
Produce an Information Document on the GES and Targets which needs to be further
developed;
Work closely with the GFCM to present to the next EcAp COR Group the cooperation
details (process, milestones) on addressing EO3 inside the EcAp process;
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‐
‐

Address and analyze further the possible role of UNEP MAP regarding climate
change, inside the EcAp process (including mitigation, to the extent MAP is
competent);
In relation to Harmful Algal Booms note that there is a need to continue work on this
issue during the next biennium and include formal 9.5.2 of the GES and Targets list of
the draft COP decision to the Annex of the Secretariat Note on GES/Targets to be
further developed.

16.
In order for parties to have the chance to timely contribute to the further development
of the GES and targets which are not included in the current Draft Decision and to feed into
the Information Note to be prepared by the Secretariat in this regard, the Chair requested the
parties to provide their written comments to the Secretariat on Annex III of the Secretariat
Explanatory Note on the EcAp process (UNEP(DEPI)/MED WG.386/Inf.3) by 30 September
2013.
17.
In addition some participants highlighted in relation to EO7 the importance of
adaptation (and of adaptation plans).
18.
Others asked for specific reference in relation to the GES and targets table to the
agreed specifications of the SPA/RAC Rabat meeting of July 2013 and of the pollution
substances list of the MEDPOL FPs Aix-En Provence 2009 meeting (while it was noted by
some participants that this latter needs to be updated in line with EcAp).

Agenda item 5:

Discussion of process on Integrated Monitoring and Integrated
Assessment needs under EcAp

19.
Based on the Secretariat’s presentation, the countries endorsed the modified Annex II
of the Decision in relation to the Integrated Monitoring and Assessment Programme, with
additional clarifications in relation to the process also in the Draft Decision.
20.
In addition, they requested the Secretariat, to give additional information addressing
the previous and current monitoring work of UNEP MAP in more detail specifically
highlighting the achievements of MEDPOL in this regard, with further explanation on it
regarding the whole cycle of EcAp.
21.
The parties encouraged the Secretariat to start working early on a draft methodology
for the COR MON groups consideration and to assess regarding this further data availability
on regional and sub-regional level and clarify definitions also regards the Integrated
Monitoring and Assessment Programme.
22.
It was also stated by the parties that COR MON should take into consideration the
current monitoring obligations of parties and ensure that no parallel obligations will be
created.

Agenda Item 6:

Discussion of the Economic and Social Analysis, on-going work
and beyond

23.
The Plan Bleu/RAC representative provided an update on the progress of this action
since the last EcAp Coordination Group meeting held in Athens in April 2013 in terms of
results achieved and presented proposals for the assessment of the socioeconomic impacts
of the future coordinated programmes of measures.
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24.
Parties welcomed the presentation and highlighted that there is a need to ensure
coherence between the terminology used in all EcAp work, documents, including COR ESA
documents.

Agenda Item 7:
25.

Discussion of draft EcAp related COP decision and its related
Annexes (other than ones related to Agenda items 5 and 6)

The Secretariat presented the rest of the Draft Decision, with a focus on the EcAp
timeline.

26.
Parties endorsed the revised Annexes of the draft decision, with corresponding
changes in the Consideranda and in the Operational paragraphs of the Draft Decision.
27.
Regarding the EcAp timeline, parties requested the Secretariat to insert links with
corresponding activities of the 2014-2015 Programme of Work.
28.
Regarding Governance, parties asked COR ESA terms of reference to include links
with sustainable development and green economy in the context of EcAp and asked that
clarification regarding the role of National Focal Points being the EcAp CG members to be
included in the text.
29.
Regarding the data-sharing principles, parties asked clarification on the development
of these principles (to be undertaken by COR MON).
30.
Regarding the SAP BIO priorities the parties stated that Annex VI needs further
mainstreaming of EcAp. Thus, they decided not to include this Annex in the Draft Decision.
31.
The participants endorsed Annex VII of the Draft Decision, while based on the
proposal of the Chair, also asked the revision of the document, referring in every place by
mandates to “the Secretariat in cooperation with the relevant MAP component”.
32.
Under AOB, reflecting on the recent meeting that took place on the subject in Madrid,
Spain presented and distributed a non-paper called “Towards a Mediterranean perspective in
the context of the Common Implementation Strategy Work Program for the MSFD (CISWP)”, reflecting the discussions on this topic of the EU Mediterranean countries.

Agenda item 8:

Adoption of recommendations and conclusions

33.
The parties adopted the above recommendations and conclusions together with the
revised Draft Decision. Egypt and Israel noted their reservations on the footnote referring to
the Suez Canal by Annex I, the GES and Targets Table 2.1 of the Draft Decision. In addition,
Italy mentioned that it will propose two additional targets based on Article 10 of the Marine
Litter Regional Plan.

Agenda item 9:

Closure of the meeting

34.
Following the usual exchange of courtesies, the Chairperson closed the meeting on 9
September 2013 at 19.30.
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Annex I
Agenda

Agenda Item 1:

Opening of the Meeting (09.00-09.15)

Agenda Item 2-3:

Scope and purpose of the meeting and election of officers and
adoption of the agenda (09:15-09.30)

Agenda Item 4:

Discussion of Mediterranean Good Environmental Status and Targets
(09:30-11:30)

Agenda item 5:

Discussion of process on Integrated Monitoring and Integrated
Assessment needs under EcAp
(11.45-13.00)

Agenda Item 6:

Discussion of the Economic and Social Analysis, on-going work and
beyond (13.00-13.30)

Agenda Item 7:

Discussion of draft EcAp related COP decision and its related Annexes
(other than ones related to Agenda items 5 and 6)
(15.00-16.30)

Agenda item 8:

Adoption of recommendations and conclusions (17:30-18:30)

Agenda Item 9:

Closure of the meeting (18:30)
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Annex II
List of Participants
REPRESENTATIVES OF THE CONTRACTING PARTIES
REPRESENTANTS DES PARTIES CONTRACTANTES
ALBANIA / ALBANIA

Ms Ornela Shoshi
Head of Environmental Impact Assessment Unit
Directory of Environmental Protection
Ministry of Environment, Forestry & Water Administration
National Focal Point, Albania,
Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context (Espoo, 1991)
Rruga e Durrësit, Nr. 27,
Tirana
Albania
Tel: +355 4 2256113
E-mail: ornela.shoshi@moe.gov.al; ornela.shoshi@yahoo.com

ALGERIA / ALGÉRIE

Mme Samira Natèche
Directrice de la conservation de la diversité biologique, du
milieu naturel, des aires protégées, du littoral et des
changements climatiques
Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement
et de la Ville
rue des Quatre Canons
16000 Alger
Algérie
Tel: +213-21-432875 – Mob. +213 550 919596
Fax: +213-21-432875
E-mail: natechesamira@yahoo.fr

BOSNIA AND HERZEGOVINA /
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

Mr Admir Ceric
Executive Director
Hydro Engineering Institute
S. Tomica 1
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 33 212 466
Fax+387 33 207 949
E-mail: admir.ceric@heis.com.ba

CROATIA / CROATIE

Ms Marijana Mance Kowalsky
First Secretary
Division for Economic Multilateral Relations, Economic and
Social Issues
Directorate for UN, Global Issues and International
Organizations
Directorate-General for Multilateral Affairs and Global Issues
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Ministry Of Foreign and European Affairs
Croatia
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10 000
Zagreb
Croatia
Tel: +385 1 4569 824
Fax: +385 1 4597 416
E-mail: Marijana.Mance-Kowalsky@mvep.hr
CYPRUS / CHYPRE

Mr Charalambos Hajipakkos
Senior Environment Officer
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
17 Taghmatarhou Pouliou
1411 Nicosia
Cyprus
Tel: +357-22408927
Fax: +357-22-774945
E-mail: chajipakkos@environment.moa.gov.cy

EGYPT/EGYPTE

Mr Mohamed Farouk Osman
Head Central Department of Coastal Zone Managemnent
Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA)
30 Misr-Helwan El-Zyrae Road
P.O. Box 11728 Maadi
Cairo
Egypt
Tel: +202 25256483
Fax: +202-25256475
E-mail: m_f_osman@hotmail.com

EUROPEAN UNION
UNION EUROPEENNE

Mr Michail Papadoyannakis
Policy Officer
Mediterranean and Black Sea
Unit D2 : Marine
Directorate General Environment
European Commission
Avenue de Beaulieu 5, office BU9 03/125
Tel : +32 2 2963914
Fax : +32 22979697
E-mail: michail.papadoyannakis@ec.europa.eu

FRANCE / FRANCE

Mme Marie Anne Mortelette
Rédactrice Milieu marin
Sous-direction de l'environnement
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
57 Boulevard des Invalides
75700 Paris 07 SP
France
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Tel : +33 1 43 17 44 25
Fax : +33 (0)1 43 17 73 94
E-mail : marie-anne.mortelette@diplomatie.gouv.fr
Mme Isabelle Terrier
Adjointe à la chef de bureau
Bureau des milieux marins
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie
DGALN/DEB/LM1
Arche Sud, 92055 La Défense cedex –
France
Tel: +33 01.40.81.32.11
E-mail: isabelle.terrier@developpement-durable.gouv.fr
GREECE / GRÈCE

Mr Ilias Mavroidis
Dept.of International Relations and EU Affairs,
Ministry of Environment, Energy and Climate Change
15 Amaliados Street
11523 Athens
Greece
Tel: +30 210 6426531
Fax: +30 210 64 34 470
E-mail: i.mavroidis@prv.ypeka.gr
Mr Nicholas Mantzaris
Dept.of International Relations and EU Affairs,
Ministry of Environment, Energy and Climate Change
15 Amaliados Street
11523 Athens
Greece
Tel.: + 30 213 15 15 680
Fax: +30 210 64 34 470
E-mail: n.mantzaris@prv.ypeka.gr
Mrs Eleni Tryfon
Ministry for the Environment, Energy & Climate Change,
Nature Management Section
36, Trikalon str,
Athens, Greece
Tel +30 210 6918202
Mobile:+30 693 2646947
Fax: +30 210 6918487
E-mail: e.tryfon@prv.ypeka.gr
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ISRAEL / ISRAEL

Ms Ayelet Rosen
Acting Director
Division of International Relations
Ministry of Environmental Protection
P.O. Box 34033
5 Kanfei Nesharim Street,
95464 Jerusalem
Israel
Tel.: +972 2 6553745
Fax: +972 2 6553752
E-mail: ayeletr@sviva.gov.il
Mr Rani Amir
Director
Marine and Coastal Environment Division
Ministry of Environmental Protection
Pal-Yam 15a
P.O. Box 811
31333 Haifa
Israel
Tel: +972 4 8633503
Fax: +972 4 8633520
E-mail : rani@sviva.gov.il

ITALY / ITALIE

Mr Oliviero Montanaro
Head of Unit VI "Marine and Coastal Environment Protection"
Italian Ministry of Environment, Land and Sea
Via C. Colombo 44
00147 Rome
Italy
Tel: +39.06.57228487
Fax: +39.06.5722.8424
Mob: +39 3293810308
E-mail: montanaro.oliviero@minambiente.it
Ms Gianna Casazza
ISPRA (Institute for Environmental Protection and Research)
Inland and Marine Waters Department
Marine Waters Unit
via Vitaliano Brancati 60
00144 Rome
Italy
E-mail: gianna.casazza@isprambiente.it
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LEBANON / LIBAN

Mr Georges Akl
Chief of Protection of Nature Resources Department
Ministry of Environment
Lazarieh Center 8th floor block A4 New
PO Box: Beirut
Lebanon
Tel: +9611976555 extension 453
Mobile: +9613614303
Fax: +9611976534
E-mail: g.akl@moe.gov.lb

MALTA / MALTE

Mr Franck Lauwers
Senior Environment Protection Officer
Multilateral Affairs Team
EU and Multilateral Affairs Unit
Director's Office
Environment Protection Directorate
Malta Environment and Planning Authority
St Francis Ravelin, Floriana
P.O. Box 200, Marsa MRS 1000
Malta
Tel:+356 2290 7201
Fax: +356 2290 2295
E-mail: unep-map.malta@mepa.org.mt

MONTENEGRO /
MONTÉNEGRO

Ms Jelena Knezevic
Adviser to the Minister for the Environment
Ministry of Sustainable Development and Tourism
IV Proleterske brigade br. 19,
81000 Podgorica
Montenegro
Tel: + 382 20 446225
Mobile: + 382 67 255604
Fax: + 382 20-446215
E-mail: jelena.knezevic@mrt.gov.me

MOROCCO / MAROC

M. Rachid Firadi
Chef de la Division de la Coopération Internationale
Direction du Partenariat, de la Communication et de la
Coopération
Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de
L’Environnement/Département de l'Environnement
9, Avenue Araar, Secteur 16, Hay Riad, Rabat, Maroc
Tel: + 212-537-57 06 40/ 212 673 082319
E-mail: firadi@environnement.gov.ma /
firadienvironnement@gmail.com
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SLOVENIA / SLOVÉNIE

Mr Mitja Bricelj
Sekretar / Secretary
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministry of Agriculture and the Environment,
Direktorat za okolje / Sektor za vode
Environment Directorate / Water Department
Dunajska 48
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 4787477.
Fax: +386 1 478 7425
Mobile: +386 31 367 101
E-mail: mitja.bricelj@gov.si

SPAIN / ESPAGNE

Mr Victor Escobar
Technical Advisor
Directorate General for the Sustainability of the Coast and the
Sea
Ministry of Agriculture, Food and Environment
Plaza de San Juan de la Cruz s/n
28047 Madrid, Spain
Tel: +34 91 5976038
Fax: + 34 91 5976902
E-mail: vaescobar@magrama.es
Ms Cristina Danes
Senior Advisor
Ministry of Agriculture, Food and Environment
Plaza de San Juan de la Cruz s/n
28047 Madrid, Spain
Tel: +34 915976192
E-mail: cdanes@magrama.es

TURKEY / TURQUIE

Mr Erol Cavus
Expert
Ministry of Environment and Urbanization of
Ehlibeyt Mh. 1271 Sk. No:13 Balgat / Ankara
Turkey
Tel: +90 312 586 3127
Mobile: +90 532 320 6328
Fax: +90 312 474 0335
E-mail: erol.cavus@csb.gov.tr
Ms Nazlı Yenal
Expert
Ministry of Environment and Urbanization of Turkey
General Directorate of Environmental Management
Marine and Coastal Management Department
Ehlibeyt Mah. 1231. Sk. No: 13
Ankara
Turkey
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Tel: +90312 5863126
Fax:+90312 4740335
E-mail: nazli.yenal@csb.gov.tr
TUNISIA / TUNISIE

Mr Mohamed Ali Ben Temessek
Chef de Service des Milieux et des Réserves Marines
Ministère de l'Environnement
Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la
Vie
Centre Urbain Nord
Boulevard de la Terre
1080 Tunis – Tunisie
Tel: +216 70 728 644
Fax: + 216 70 728 655
Mobile: 00 216 20 343 555

REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS SPECIALIZED AGENCIES AND OTHER
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS/REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES DES NATIONS UNIES ET AUTRES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES

GENERAL FISHERIES
COMMISSION FOR THE
MEDITERRANEAN (GFCM)
FAO OF THE UNITED NATIONS
FISHERIES AND
AQUACULTURE DEPARTMENT

Ms Pilar Hernández
Information Management Officer
GFCM Secretariat
General Fisheries Commission for the Mediterranean
(GFCM)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO)
Palazzo Blumenstihl, Via Vittoria Colonna 1,
Rome 00193,
Italy
Tel:+39 0657055730
Fax: +39 0657056500
E-mail: pilar.hernandez@fao.org

UNDP - TURKEY

Mr. Harun Guclusoy
Project Manager (Strengthening the System of Marine
and Coastal Protected Areas of Turkey)
United Nations Development Programme (UNDP) Turkey
UN House, Birlik Mah., 415. Cad., No:11, Cankaya,
Ankara 06610
Turkey
Tel: +90 3122221234
Fax: +90 3124961463
E-mail: harun.guclusoy@undp.org
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IUCN

Mr. Antonio Troya
Director
Centre for Mediterranean Cooperation
The World Conservation Union (IUCN)
c/ Marie Curie 22,
Malaga 29590
Spain
Tel.: +34 952 028430
Fax: +34 952 028145
E-mail: antonio.troya@iucn.org

NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS/ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES
GLOBAL FOOTPRINT
NETWORK

Mr Alessandro Galli, Ph.D.
Senior Scientist & Director, Mediterranean-MENA Program
Global Footprint Network
International Environnement House 2
7-9 Chemin de Balexert
1219 Geneva
Switzerland
Mobile: +39-346-6760884
E-mail: alessandro@footprintnetwork.org

HELMEPA – HELLENIC MARINE Mr Ioannis Pesmatzoglou
Maritime Training Officer
ENVIRONMENT PROTECTION
HELMEPA
ASSOCIATION
5 Pergamou Street
17121 N. Smyrni, Athens – Greece
Tel: +30 210 9343088
Fax: +30 210 9353847
E-mail: training@helmepa.gr /ioanpesma@gmail.com

MEDASSET-MEDITERRANEAN
ASSOCIATION TO SAVE THE
SEA TURTLES

Ms Elisabeth Boura
Programme Officer
MEDASSET-Mediterranean Association to Save the Sea
Turtles
1c Likavitou Street
106 72 Athens
Greece
Tel: + 30 210 3613572
Fax: + 30 210 3613572
E-mail: medasset@medasset.org
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MEDITERRANEAN SOS
Network

Ms Natalia Roumelioti
Coastal Zone Management Projects Coordinator
Mediterranean SOS Network
3A Mamai Str.
10440 Athens
Greece
Tel: +30 210 8228795
Fax: +30 210 8228795
E-mail: coasts@medsos.gr
Ms Ermioni Frezouli
Environmental Policy Coordinator
Tel: +30 210 8228795
Fax: +30 210 8228795
E-mail: politics@medsos.gr
Mrs Ioanna Maria Mitropoulou
Environmental Consultant
Tel: +30 210 8228795
Fax: +30 210 8228795
E-mail: anni@medsos.gr

MEDITERRANEAN
INFORMATION OFFICE FOR
ENVIRONMENT, CULTURE AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ms. Thomais Vlachogianni
Programme Officer
Mediterranean Information Office for Environment, Culture
and Sustainable Development (MIO-ECSDE)
12 Kyrristou & Mnisikleous Street,
Athens 10556
Greece
Tel:+30 210 3247490
E-mail: vlachogianni@mio-ecsde.org

OCEANA

Ms. Pilar Marin
Coordinator MedNet Project / Marine Scientist
Oceana
Leganitos 47, Madrid 28013,
Spain
Tel:+34 911 440 880
Fax: +34 911 440 890
E-mail: pmarin@oceana.org
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PROJECT PEGASO

Ms Françoise Breton
Universitat Autònoma de Barcelona
Manager & Scientific Coordinator of the EU FP7 project
PEGASO
Department of Geography, Edifici B, Universitat
Autònoma de Barcelona, Campus Bellaterra,
Cerdanyola 08193
Barcelona
Spain
Tel: +34 93 581 35 49
Mobile: +34 606 347 204
Fax: +34 93 581 35 25
E-mail: Francoise.breton@uab.cat

PERSEUS EU Project

Mr Nikolaos Streftaris
Project Manager
Hellenic Center for Marine Research
P.O. Box 712
Anavissos 19 013
Greece
Tel: +30 22910 76381
Mobile: +306937297337
Fax: +30 22910 76347
E-mail: nstrefta@hcmr.gr

SECRETARIAT TO THE BARCELONA CONVENTION
COORDINATING UNIT AND COMPONENTS OF THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN
SECRETARIAT DE LA CONVENTION DE BARCELONE UNITE DE COORDINATION ET
COMPOSANTES DU PLAN D’ACTION POUR LA MEDITERRANEE

UNEP/MAP
PAM/PNUE

Ms Maria Luisa Silva Mejias
Executive Secretary & Coordinator
Tel :+30 210 7273101
E-mail: maria.luisa.silva@unepmap.gr
Mr Atila Uras
Programme Officer
Tel:+30 210 7273140
E-mail: atila.uras@unepmap.gr
Ms Gyorgyi Gurban
EcAp Project Officer
E-mail: gyorgyi.gurban@unepmap.gr
Mr Driss Haboudane
SwitchMed Project Officer
E-mail: driss.haboudane
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UNEP/MAP MED POL
PAM PNUE/MED POL

Ms Tatiana Hema
Programme Officer
Te.:+30 210 7273115
E-mail: tatiana.hema@unepmap.gr

UNEP - MAP/MED
PARTNERSHIP
PAM/PNUE PARTENARIAT
STRATEGIQUE POUR LA
MEDITERRANEE

Mr Lorezo Galbiati
Project Manager
Tel.:+30 210 7273
E-mail: lorenzo.galbiati @unepmap.gr
Ms Virginie Hart
Programme Officer
Tel:+30 210 7273122
E-mail: virginie.hart@unepmap.gr

CONSULTANTS

Mr Chedly Rais
Consultant
Tel:+21678670046
Mobile: +21698444629
Fax: +21671763533
E-mail: chedly.rais@okianos.org
Ms Pilar Zorzo Gallego
Consultant
KAI Marine Services
C/ Nalón, 16
28240 Hoyo de Manzanares
Madrid
Spain
Tel +34 666553112
Fax +34 918565199
E-mail: p.zorzo@kaimarineservices.com>
Mr Georg Petersen
Consultant
HYDROC Consult
Tel: +49 0172 4509149
E-mail: gpetersen@hydroc.de
Mr Ivica Trumbic
Consultant
Trg Hrvatske bratske zajednice 3b
21000 Split
Croatia
Tel:+385 21 33 95 20 (office)
Tel:+385 21 48 00 18 (home)
Fax:+385 21 48 00 18
Mob:+385 99 26 44 333
E-mail: ivica.trumbic@gmail.com
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Ms Maria Capari
Consultant
Marine Expert
Wetlands, Coastal and Marine Ecosystems
National Centre for the Environment and Sustainable
Development
Villa Kazouli, 1 Lambraki & Kifissias Ave.
14561 Kifissia, Athens
Greece
Tel: +30 210 8089271
Mobile : +30 6976 433110
Fax: +30 210 8084707
E-mail: m.kapari@prv.ypeka.gr

REGIONAL MARINE
POLLUTION EMERGENCY
RESPONSE CENTRE FOR THE
MEDITERRANEAN SEA
(REMPEC)
CENTRE
REGIONAL MEDITERRANEEN
POUR L’INTERVENTION
D’URGENCE CONTRE LA
POLLUTION MARINE
ACCIDENTELLE (REMPEC)

Mr Frederic Hebert
Director
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for
the Mediterranean Sea (REMPEC)
Maritime House, Lascaris Wharf,
Valletta
Malta

REGIONAL ACTIVITY CENTER
FOR THE BLUE PLAN (BP/RAC
CENTRE D’ACTIVITES
REGIONALES DU PLAN BLEU
(CAR/PB)

Mr Huges Ravenel
Director
PLAN BLEU - Centre d'Activités Régionales
15 rue Beethoven, Sophia-Antipolis,
Valbonne 0,
France

Tel :+356 21 337296-8
Fax: +356 21 339951
E-mail: fhebert@rempec.org, rempec@rempec.org

Tel:+33 4 91554819
Fax: +33 4 92387131
E-mail: hravenel@planbleu.org
Mr Didier Sauzade
Marine Programme Officer
15 Villa Valmer, 271 Corniche Kennedy –
13007 Marseille –
France
Tel: + 33 4 91 55 48 16
Fax: + 33 4 92 38 71 31
E-mail: dsauzade@planbleu.org

UNEP(DEPI)/MED WG.386/4
Annex II
Page 13
REGIONAL ACTIVITY CENTER
FOR THE PRIORITY ACTIONS
PROGRAMME (PAP/RAC)
CENTRE D’ACTIVITES
REGIONALES DU
PROGRAMME D’ACTION
PRIORITAIRES (CAR/PAP)

Ms Zeljka Skaricic
Director
Priority Actions Programme Regional Activity Centre
(PAP/RAC)
Kraj Sv. Ivana 11, Split 0
Croatia
Tel.:+385 21 340471
Fax: +385 21 340490
E-mail: zeljka.skaricic@ppa.t-com.hr
Mr Marko Prem
Deputy Director
Tel.:+385 21 340475
Fax: +385 21 340490
E-mail: marko.prem@ppa.t-com.hr

REGIONAL ACTIVITY CENTER
FOR SPECIALLY PROTECTED
AREAS (SPA/RAC)
CENTRE D’ACTIVITES
REGIONALES POUR LES
AIRES SPECIALEMENT
PROTEGEES (CAR/ASP)

Ms. Souha El Asmi
Programme Officer
Specially Protected Areas Regional Activity Centre
(SPA/RAC)
Bd. du Leader Yasser Arafat, La Charguia I,
B.P. 337, Tunis 1080
Tunisia
Tel.:+216 71 206649/+216 71 206485/765
Fax: +216 71 206490
E-mail: souha.asmi@rac-spa.org, car-asp@rac-spa.org
Mr Daniel Cebrian
Programme Officer
Tel: 216 71 206649, 216 71 206 851, 216 71 206485
Fax: 216 71 206490
Email: daniel.cebrian@rac-spa.org

REGIONAL ACTIVITY CENTER
FOR CLEANER PRODUCTION
(CP/RAC)
CENTRE D’ACTIVITES
REGIONALES POUR UNE
PRODUCTION PROPRE
(CAR/PP)

Mr Enrique de Villamore Martin
Director
Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC)
C/ Milanesat 25-27, 5th floor,
Barcelona 8017,
Spain
Tel.:+34 93 5538792
Fax: +34 93 5538795
E-mail: evillamore@cprac.org
Ms Magali Outters
Team Leader SWITCH-Med
Tel. +3493 5541666 / 3493 5538790 (ext 113)
Fax +34 93 553 87 95
E-mail: policy.switchmed@cprac.org
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REGIONAL ACTIVITY CENTER
FOR INFORMATION &
COMMUNICATION (INFO/RAC)
CENTRE D’ACTIVITES
REGIONALES POUR
L’INFORMATION & LQ
COMMUNICATION (CAR/INFO)

Mr. Claudio Maricchiolo
Director
Head, INFO/RAC Coordinator
V. Vitaliano Brancasti 48
Rome 00144
Tel: +39 0650072177
Mobile: +39 3386373012
E-mail: claudio.maricchiolo@isprambiente.it

