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ONU ENVIRONNEMENT/PAM

Programme des Nations Unies pour l’Environnement/Plan d’action
pour la Méditerranée - Convention de Barcelone et de ses Protocoles
The Contracting Parties to the Barcelona Convention and its Protocols held their twentieth
ordinary meeting (COP 20) from 17 to 20 December 2017 in Tirana. The meeting was convened by the UN Environment / Coordinating
Unit for the Mediterranean Action Plan and was
hosted by the Government of Albania. During
COP 20, the Contracting Parties discussed the
progress achieved in the implementation of the
programme of work for the 2016-2017 biennium, in addition they made policy decisions on
activities to enhance environmental protection
and sustainable development in the Mediterranean.

In this edition, mainly dedicated to COP 20, we
present the interview with the coordinator of the
UN Environment/MAP, Gaetano Leone. In addition, we also interview the directors of the different RACs: Giuseppina Monacelli of
INFO/RAC; Elen Lemaître-Curri of Plan Bleu;
Zeljka Skaricic of PAP/RAC; Khalil Attia of
SPA/RAC; Gabino Gonzalez of REMPEC. They
gave their opinions on the outputs and challenges following COP20, and the objectives in
view of COP 21.
The section “Sustainability Events” is dedicated
to the actions undertaken to make the COP 20
meeting sustainable.

Gaetano Leone - UN Environment/MAP
Coordinator

Why was COP 20 important and in particular
what message came from the Ministerial
Session?
COP 20 was the culminating event of
a biennium during which we accomplished the enhanced stability of the
MAP system, a healthy financial
basis for action, a very successful resource mobilization, increased visibility and recognition of our work at
the global and regional level, and
deepening partnerships. Fourteen
decisions were adopted by the Contracting Parties during the COP. The
most important were the Tirana Ministerial Declaration and the Ministerial discussions on the theme
Implementation of the 2030 Agenda
for Sustainable Development with
focus on Sustainable Development
Goal 14: pollution and biodiversity.
Both of them confirmed the crucial
role of the regional dimension for the

2

Les Parties contractantes à la Convention de
Barcelone et ses Protocoles ont tenu leur vingtième réunion ordinaire (COP 20) du 17 au 20
décembre 2017 à Tirana. La réunion a été
convoquée par l’Unité de coordination de l’ONU
Environnement pour le Plan d’action pour la
Méditerranée et a été accueillie par le Gouvernement albanais. Au cours de la COP 20, les
Parties contractantes ont discuté des progrès
accomplis dans le programme de travail pour
l’exercice biennal 2016-2017 et ont décidé, au
niveau politique, sur les activités afin de renforcer la protection de l’environnement et le développement durable en Méditerranée.

Dans cette édition, principalment dédiée à la
COP 20, nous vous présentons l’interview qui a
été faite au coordinateur de l’ONU Environnement/PAM, Gaetano Leone, et aux directeurs
des différents Centres d’Activités Régionales
(CAR) à savoir Giuseppina Monacelli pour le
CAR/INFO; Elen Lemaître-Curri pour Plan Bleu;
Zeljka Skaricic pour le CAR/PAP; Khalil Attia
pour le CAR/ASP; et Gabino Gonzalez pour
REMPEC. Chacun a donné son point de vue sur
les résultats et les défis suite à la COP 20, et les
objectifs à atteindre d’ici la COP 21.

La section “Evénements sur la durabilité” est
consacrée aux actions entreprises pour rendre
la COP 20 durable.

Gaetano Leone – Coordinateur de l’ONU
Environnement pour le Plan d’action
pour la Méditerranée

Pourquoi la COP 20 a-t-elle été importante et
quel message, en particulier, a été transmis
lors de la session ministérielle?
La COP 20 a été l’événement culminant d’un
exercice biennal durant lequel nous avons réalisé une stabilité renforcée du Plan d’Action pour
la Méditerranée (PAM), une bonne base financière pour l’action, une mobilisation très réussie
des ressources, une visibilité et reconnaissance
accrues de notre travail aux niveaux mondial et
régional, et un élargissement des partenariats
développement des partenariats approfondis.
Les décisions, la Déclaration ministérielle de Tirana et les discussions ministérielles sur le
thème “Mise en pratique de l’agenda 2030 du
Programme du Développement Durable, en particulier de l’objectif 14 relatif à la pollution et à la
biodiversité”, confirment le rôle crucial de la dimension régionale dans l’application des politiques, des stratégies et des plans d’action dans
le monde, notamment en ce qui concerne

implementation of global policies, strategies
and action plans, especially regarding the 2030
Agenda for Sustainable Development and its
Sustainable Development Goals. As regards
the other decisions adopted, they included the
Programme of Work and Budget that will allow
us to implement the MTS in the next biennium;
the Resource Mobilization Strategy that will
guide us in our efforts for growing opportunities and financial stability; the first ever
Mediterranean Quality Status Report, an important product for the forthcoming series of
assesment studies; and other equally relevant
decisions on governance, indicators, biodiversity and marine protected areas, ICZM and
marine spatial planning, pollution and emergencies. These decisions strengthened the
basis of our efforts to provide solutions to the
challenges of the Mediterranean Sea. Finally,
the launch of the first ever Mediterranean
Quality Status Report opened the way for a
number of assessment products, such as the
upcoming 2019 State of the Environment and
Development Report.

Which are the priorities for the next
biennium?
2018-2019 is the second biennium of the sixyear
period
covered
by
the
UN
Environment/MAP Mid-Term Strategy. Our
focus will continue to be on enhancing implementation and strengthening partnerships. In
terms of governance, we shall continue to strive
for increased ratification levels and implementation of the Convention and its Protocols; effective mobilization of support, interest and
resources; enhanced integration and consistency of the work within the MAP system; support to the compliance mechanism; and
recognition of the role of the MAP system as an
engine for the implementation of global agendas at the regional level. Basically, the decisions
taken by COP 20 indicate a number of important outputs to be delivered during the biennium
– they include the Common Regional Framework for ICZM and six pollution-related Regional Plans. The MAP system will devote
significant energies to move forward with implementation of IMAP, the most recent development of the decade-long ecosystem approach
process – this will mean devoting attention to
the MAP system capacity to make such an ambitious programme a working reality. At the
same time, the GEF-funded MED Programme
will get closer to execution through the definition of its child projects. Work will continue on
all the themes of the MTS, most notably Biodiversity and Sustainable Consumption and Production, and on the delivery of the activities of
the Programme of Work, including those funded
by external resources such as the Cooperation
Agreement with Italy. We shall closely follow
and participate in global and regional processes
such as the High Level Political Forum at the
UN, the progress towards the definition of the
CBD post-2020 strategy on biodiversity, and the

l’agenda 2030 du Programme du Développement Durable et de ses objectifs.
Quatorze décisions ont été adoptées par les Parties contractantes lors de la COP 20. Elles
concernent le Programme de travail et le budget
qui nous permettra de procéder à la mise en
œuvre du système commercial multilatéral au
cours du prochain exercice biennal; la stratégie
de mobilisation des ressources qui nous guidera
dans nos efforts pour augmenter les opportunités et la stabilité financière; le tout premier rapport d’état sur la qualité de la Méditerranée, un
produit important pour les prochaines séries
d’études d’évaluation; et d’autres décisions tout
aussi pertinentes sur la gouvernance, les indicateurs, la biodiversité et les aires marines protégées, la Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) et la planification de l’espace marin, la pollution et les situations d’urgence. Ces décisions
renforcent la base de nos efforts pour apporter
des solutions aux défis de la Méditerranée. Enfin,
le lancement du premier rapport d’état sur la
qualité de la Méditerranée a ouvert la voie à un
certain nombre de produits d’évaluation, tels que
le prochain Rapport 2019 sur l’état de l’environnement et du développement.

Quelles sont les priorités pour le prochain
exercice biennal?
L’exercice biennal 2018-2019 est le deuxième de
la période de six ans couverte par la Stratégie à
mi-parcours de l’ONU Environnement / PAM.
Nous continuerons de concentrer nos efforts sur
l’amélioration de la mise en œuvre et sur le renforcement des partenariats. En termes de gouvernance, nous continuerons à nous efforcer pour
augmenter le nombre de ratifications et pour l’application de la Convention et de ses Protocoles;
pour une mobilisation efficace de soutien, d’intérêt
et des ressources; pour une meilleure intégration
et cohérence du travail de l’organisation; pour un
soutien au mécanisme de conformité; et pour la
reconnaissance du rôle du PAM en tant que moteur de la mise en œuvre des programmes mondiaux au niveau régional. Les décisions prises
essentiellement lors de la COP 20 indiquent un
certain nombre de résultats importants à fournir
au cours de l’exercice biennal tels que le Cadre régional commun pour la GIZC et six plans régionaux liés à la pollution. Le système PAM se
dévouera pour faire avancer la mise en œuvre de
l’IMAP, le développement le plus récent du processus d’approche éco-systémique qui a duré dix
ans. Ce qui signifie que le système PAM devra accorder une attention particulière pour qu’un programme aussi ambitieux devienne une réalité. Au
même moment, le MedProgramme, financé par
le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), se
rapprochera de la mise en œuvre à travers la définition de ses projets. Les travaux se poursuivront
sur tous les thèmes des rapports techniques du
PAM (MTS), notamment la biodiversité, la
consommation et la production durables, ainsi
que sur la réalisation des activités du programme
de travail, y compris celles financées par des ressources extérieures telles que l’accord de coopé-
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GFCM Fish Forum. We shall continue working
on MSSD indicators in order to progress with
the implementation and monitoring of the
Strategy. Besides all these areas of attention,
the system will start developing the strategic
options for the development of the 2022-2027
MTS.

Which are the main challenges for the
planned activities?
The pressures on the sustainable development
of the Mediterranean region continue unabated, and are actually compounded by political and economic crises. The discrepancy
between the urgency of the issues mandated
to us and the limited resources (human, financial, time-related) at our disposal constitutes a
formidable constraint to our work. However, I
look at the biennium with a very positive attitude, because I firmly believe that the system
has the unique mandate, robustness and stability to continue to deliver its mandate in a
meaningful fashion.
Which goals will be achieved for the next
COP?
The goals that we have set for ourselves at the
Secretariat are tighter integration and cooperation within the system, but also with the rest
of the UN structure and with partners; increased
efficiency of our work processes; a structured
and effective approach to information and
communication; and higher accountability of all
the parts of the MAP system.

Zeljka Skaricic - Director of PAP/RAC

PAP/RAC has a very important mandate, in
particular since the adoption and entry into
force of the ICZM Protocol. COP20 has just
confirmed the importance of the PAP/RAC’s
role in the Mediterranean by mandating the
Centre to develop the Common Regional
Framework (CRF) for ICZM to be officially
adopted by COP 21.
This document will further promote the role of
ICZM to: (a) reach Good Environmental Status
(GES); (b) address Land-Sea Interactions
(LSI); and (c) strengthen the Barcelona Convention system coherence, by applying an integrative approach capable of timely answers
to challenges such as the need to introduce
sea-use planning through Marine Spatial
Planning (MSP), or methods for adaptation to
climate change, or any other emerging issue
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ration avec l’Italie. Nous suivrons avec attention
et participerons aux processus mondiaux et régionaux tels que le Forum de haut niveau politique
aux Nations Unies, les progrès vers une définition
de la stratégie post 2020 de la Convention de la
Diversité Biologique (CDB) sur la biodiversité, et le
Forum de la Commission Générale des Pêches
pour la Méditerranée (CGPM) sur les poissons.
Nous continuerons à travailler sur les indicateurs
de la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD) afin de progresser dans la
mise en œuvre et le suivi de celle-ci. Le PAM accordera aussi son attention au développement
d’options stratégiques pour la rédaction des MTS
2022-2027.

Quels sont les principaux défis des activités
planifiées?
Les pressions sur le développement durable de
la région méditerranéenne se poursuivent sans
relâche et sont en réalité aggravées par des
crises politiques et économiques. L’écart entre
l’urgence des enjeux qui nous sont confiés et les
ressources limitées (humaines, financières,
temporelles) dont nous disposons constituent
d’énormes contraintes pour notre travail. Cependant, je considère l’exercice biennal avec une
attitude très positive, car je crois fermement que
le PAM a un mandat unique, une robustesse et
une stabilité nécessaires pour continuer à remplir son mandat de façon significative.
Quels sont les objectifs pour la prochaine COP?
Les objectifs que nous nous sommes fixés au
Secrétariat sont une intégration et une coopération plus étroites au sein du PAM, mais aussi
avec le reste de la structure des Nations Unies
et avec les partenaires; une efficacité accrue de
nos processus de travail; une approche structurée et efficace de l’information et de la communication; et une plus grande responsabilité
de toutes les membres du PAM.

Zeljka Skaricic - Directeur du CAR/PAP

Le CAR/PAP a un mandat de la plus haute importance et cela depuis l’adoption et l’entrée en
vigueur du Protocole relatif à la Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC). La COP 20 a tout
simplement confirmé le rôle important qu’a le
CAR/PAP dans la région méditerranéenne en lui
demandant d’élaborer un Cadre Régional Commun (CRC) pour la GIZC qui sera officiellement
adopté lors de la COP 21.
Le CRC va promouvoir davantage le rôle de la
GIZC pour: (a) arriver à un Bon état écologique
(BEE); (b) aborder les Interactions Terre-Mer
(ITM); et (c) renforcer la cohérence du système
de la Convention de Barcelone, en appliquant
une approche intégrative capable de répondre
rapidement aux défis tels que la régulation de
l’utilisation de la mer à travers la directive relative à la planification de l’espace maritime
(MSP), ou des méthodes d’adaptation aux
changements climatiques ou à d’autres problèmes émergents tout aussi importants pour
la protection de la Méditerranée, de sa côte, et

of importance for the protection of the
Mediterranean Sea and coast, and the sustainable development.
As for the future, the biggest challenge for
PAP/RAC will be to develop the above document
and to implement a consultation process with
the Contracting Parties (CPs) that will allow its
smooth adoption by COP 21. Given the limited
human resources of PAP/RAC and the amount
of other activities that the Centre has been implementing to answer to the growing interest of
the CPs in ICZM (i.e. the on-going CAMP and
MSP projects, preparation and implementation
of GEF and EU-funded projects, MedOpen training course, awareness-raising activities, etc.)
that will be a very challenging task.
In addition, it must be highlighted that the
above MSP is a new activity that still has to
find its place within the Barcelona Convention
system. Together with several partners
PAP/RAC has been investigating how to best
implement MSP in the Mediterranean Region
and how to include it in the BC system as a
process that complements ICZM and supports the implementation of the ICZM Protocol, the geographical coverage of which
extends seawards to the external limit of the
CPs’ territorial waters.
Through the CRF and all other activities
PAP/RAC intends to further clarify the role of
ICZM the main integrative force within the BC
system and the most efficient way towards the
sustainability of the coastal zones. Also, positioning MSP as a part of the ICZM process is
one of the objectives for the next COP 21.

Khalil ATTIA - Director of SPA/RAC

The mandate of SPA/RAC was strengthened by
COP 20 through the decision relating to the
2018-2019 Biennium PoW & Budget, particularly the external budget projects most of which
will be implemented during this biennium period. Indeed, SPA/RAC has made a tremendous
effort to mobilize more than € 3,000,000 of external funds for the Barcelona Convention
2016-2021 Mid Term Strategy implementation.

The biggest challenges that SPA/RAC will have
to face in the next two years are:
- the organization of the 14th SPA/RAC FP meeting as Biodiversity and Specially Protected
Areas thematic focal point meeting on a trial
basis, which will be something to discover and
learn while implementing it and,
- the assessment of the SAP BIO implementation and added value on the regional and national levels during its planned 15-year period
(2003-2018) and the relevance of proposing
the elaboration of a new one for the subsequent period taking into account the new recommendations of the global trends as post
CBD 2020 Aichi targets, SDG 2030, Paris
Agreement on Climate Change, etc.

As regards new activities, in the current twoyear Programme of Work monitoring activities

de son développement durable.
Le plus grand défi est de développer le CRC et
de mettre en œuvre un processus de consultation avec les Parties prenantes (CP’s) qui permettra plus facilement son adoption lors de la
COP 21. Cependant, cette tâche s’avère très difficile compte tenu des ressources humaines limitées du CAR/PAP etdes nombreuses autres
activités que le Centre est entrain de réaliser
afin de satisfaire l’intérêt progressif des CP’s
pour la GIZC, notamment les projets CAMP et
MSP en cours, la préparation et mise en œuvre
des projets financés par le FEM et l’UE, les
cours de formation MedOpen, les activités de
sensibilisation, etc.).
La planification de l’espace maritime (MSP) est
une activité relativement nouvelle qui doit encore trouver sa place dans le système de la
Convention de Barcelone. Le CAR/PAP, avec le
soutien de plusieurs autres partenaires, est entrain d’étudier comment réaliser au mieux la
MSP dans la région méditerranéenne et comment l’introduire au sein de la Convention de
Barcelone comme processus qui complète et
soutient la GIZC et ses Protocoles, dont la couverture géographique s’étend vers la mer
jusqu’aux limites extérieures des eaux territoriales des Parties prenantes.
Grâce au Cadre Régional Commun (CRC) et aux
autres activités du Centre, le CAR/PAP voudrait
démontrer davantage le rôle de la GIZC comme
principale force d’intégration au sein de la
Convention de Barcelone et comme le moyen le
plus efficace pour aller vers la durabilité des
zones côtières. En outre, insérer la MSP dans le
processus de la GIZC est l’un des objectifs de
la prochaine COP 21.

Khalil ATTIA - Directeur du CAR/ASP

Le mandat du CAR/ASP a été renforcé grâce à
la décision relative au plan de travail et au budget biennal 2018-2019, à savoir les projets financés par un budget externe et qui seront
réalisés au cours de ces deux années. En effet,
le CAR/ASP a déployé des efforts considérables
pour mobiliser plus de 3.000.000 € provenant
de fonds externes pour l’application de la Stratégie à moyen terme 2016-2021 de la Convention de Barcelone.
Concernant le CAR / ASP, les plus grands défis
pour les deux prochaines années sont:
- organiser à titre experimental la 14ème réunion
des points focaux du CAR/ASP comme réunion, à titre expérimental, des points focaux
thématiques de la biodiversité et des aires
spécialement protégées. Cette réunion sera à
la fois une découverte et un enseignement;
- évaluer la mise en œuvre du Programme d’Action Stratégique pour la conservation de la diversité Biologique en méditerranée (PAS BIO)
et estimer sa valeur ajoutée aux niveaux régional et national durant ces 15 années (20032018), et l’opportunité de proposer un nouveau
programme pour la période suivante qui tient
compte des nouvelles recommandations issues des orientations mondiales en réponse
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in the framework of the Barcelona Convention
EcAp/IMAP are envisaged and will start to be a
recurrent activity on national and maybe subregional levels on pilot bases during this biennium, after which they will probably be on a
regular and binding basis.

The most important objectives our RAC intends
to achieve in view of COP 21 are:
- the assessment of the SAP BIO implementation and added value on the regional and
national levels during its planned 15 year period (2003-2018) with the aim to prove the
relevance of proposing the elaboration of a
new SAP BIO, maybe in a new form, for the
next period taking into account the new
trends on the global level as post CBD 2020
Aichi targets with a big stress on mainstreaming, SDG 2030, Paris Agreement on
Climate Change, etc., and on the regional
level as the Ecosystem Approach, MSP and
more integration with pollution, marine litter
and other relevant cross-cutting and sectorial issues.
- the elaboration of a more efficient and integrated data and information management
strategy capable of sustaining the regional
needs for biodiversity data and information
exchange and sharing among all categories of
actors and an easy-to-use data/information
system on national, sub-regional and regional
levels for decision makers.

Elen Lemaitre-Curri Director of PLAN BLEU

At COP 20, the Contracting Parties of the
Barcelona Convention adopted an ambitious
programme of work for Plan Bleu/RAC, covering all of the five fields of action in Plan
Bleu’s mandate outlined at COP 16th in Marrakesh in 2009. To support decision making
in the Mediterranean, Plan Bleu will organize
and prepare two major assessment reports in
the upcoming years, in close collaboration
with the UNEP/MAP Coordinating Unit and all
MAP components. The 2019 State of the Environment and Development Report, to be
submitted for adoption by the Contracting
Parties at COP 21, will provide an up to date
assessment of the interactions between the
environment and economic and social development
in
the
Mediterranean. MED
2050, a new foresight
exercise on environment and development
in the Mediterranean
region at the Horizon
2050, will identify long
term trends, outline a
vision for the Future of
the Mediterranean, and
identify transitions and
strategic investments
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aux Objectifs d’Aichi 2020 de la Convention sur
la Diversité Biologique (CDB), aux Objectifs du
Développement Durable (ODD) 2030 et à l’Accord de Paris sur les changements climatiques, etc.
Comme nouvelles activités, nous pouvons citer
l’activité de surveillance EcAp/IMAP, dans le
cadre de la Convention de Barcelone, qui commencera à être un travail récurrent aux niveaux
national et peut-être sous-régional à titre pilote
au cours de cet exercice biennal. Mais ce sera
probablement une activité régulière et contraignante par la suite.
Les objectifs les plus importants que notre CAR
compte atteindre d’ici la COP 21 sont:
- évaluer la mise en œuvre du PAS BIO et la valeur ajoutée aux niveaux régional et national
durant ces 15 années (2003-2018) afin de
proposer un nouveau PAS BIO, peut-être sous
une nouvelle forme, pour les prochaines années, en tenant compte des nouvelles orientations au niveau mondial suite aux Objectifs
d’Aichi 2020 de la CDB en particulier sur l’intégration, aux ODD 2030 et à l’Accord de Paris
sur le changement climatique, etc.
- au niveau régional, comme approche écosystémique, la Planification de l’Espace Maritime
(PEM) et l’intégration de la pollution, des déchets marins et d’autres questions transversales et sectorielles pertinentes.
- l’élaboration d’une stratégie de gestion des
données et de l’information plus efficace et intégrée, capable de répondre aux besoins régionaux pour un échange et partage de
données et informations sur la biodiversité
entre toutes catégories d’acteurs, et d’un système de données/d’information facile à utiliser par les décideurs aux niveaux national,
sous-régional et régional.

Elen Lemaitre-Curri - Directrice de Plan Bleu

Lors de la COP 20, les Parties contractantes à
la Convention de Barcelone ont adopté un programme de travail ambitieux pour le CAR/Plan
Bleu, couvrant les cinq champs d’action du
mandat du Plan Bleu énoncé lors de la COP 16
à Marrakech en 2009.
Pour soutenir la prise de décision en Méditerranée, le Plan Bleu va organiser la préparation de
deux importants rapports d’évaluation dans les
années à venir, en étroite collaboration avec
l’Unité de coordination du PNUE/PAM et toutes
les composantes du PAM.
Le rapport sur l’Etat de l’environnement et du
développement 2019, qui sera soumis pour
adoption aux Parties Contractantes lors de la
COP 21, fournira une évaluation actualisée des
interactions entre l’environnement et le développement économique et social en Méditerranée.
MED2050, nouvel exercice prospectif sur l’environnement et le développement en Méditerranée à l’horizon 2050, identifiera les tendances
à long terme, esquissera une vision pour le futur
de la Méditerranée et identifiera les transitions
et investissements stratégiques sur le court,
moyen et long terme d’ici la COP 22 ( prévue

in the short, medium and long term by COP
22 (2021).
In parallel, Plan Bleu will continue supporting
the ownership, implementation and monitoring of the Mediterranean Strategy for Sustainable Development (MSSD) 2016-2025. In
particular, Plan Bleu will assist countries in
adapting the MSSD and the Sustainable Development Goals (SDGs) to their national
contexts, through an improved version of the
Simplified Peer review mechanism (SIMPEER)
designed in its 2016-2017 pilot edition; in addition Plan Bleu will improve and populate the
Mediterranean Sustainability Dashboard approved at COP 20, in line with the SDGs’ Indicators.
Finally, Plan Bleu will support the organization
or strengthening of science policy and science
policy practice interfaces on a number of
themes relevant to the Barcelona Convention,
including climate change, biodiversity, ECAP,
sustainable tourism and blue growth.
Implementing successfully this ambitious programme of work will depend on the mobilization of all MAP components - including RACs,
Focal Points and MCSD members - multiple
scientific, technical and financial partners, as
well as a range of stakeholders interested in
drawing a vision for the future of the Mediterranean Basin, in a participatory approach requested by the Parties for the MED 2050
foresight. Contacts already established in and
outside the MAP system show a great interest
for the exercises planned during the biennium.
However, mobilizing and structuring collaborations in a very tight schedule will be a significant
challenge.

As regards new activities, while not being completely new, some of them will take a broader
dimension in the current two-year plan of work.
Blue Economy and Nature-Based Solutions are
two of the themes of increasing importance. By
providing cases studies and recommendations
for a transition towards a sustainable and inclusive Blue Economy, Plan Bleu will contribute to
implementing SDG 14 in the Mediterranean. To
promote the integration of ecosystem-based
responses in National Climate Change Adaptation Strategies, Plan Bleu will analyse and communicate on the economics of nature-based
solutions.

With respect to Plan Bleu’s objectives, it will
have to provide or help provide, by COP 21, a
new set of references for decision-making in
the Mediterranean, including the 2019 State of
the Environment and Development Report, a
foresight chapter on long-term trends, the first
assessment report on Environmental and Climate Change drivers and risks in the Mediterranean prepared by the expert network
MedECC, and their summaries for policy-makers. Two documents in particular will be submitted for adoption at COP 21: the 2019 State
of the Environment and Development Report,

pour 2021).
Parallèlement, le Plan Bleu continuera à soutenir
l’appropriation, la mise en œuvre et le suivi de la
Stratégie méditerranéenne pour le développement durable (SMDD) 2016-2025. Le Plan Bleu
assistera notamment les pays dans l’adaptation
de la SMDD et des Objectifs de Développement
Durable (ODD) à leurs contextes nationaux, au
travers d’une version améliorée du mécanisme
simplifié d’examen par les pairs (SIMPEER)
conçu lors de son édition préliminaire en 20162017. De plus, le Plan Bleu améliorera et alimentera le tableau de bord de la durabilité en
Méditerranée approuvé lors de la COP 20,
connformément aux indicateurs des ODD.
Enfin, Plan Bleu appuiera l’organisation ou le
renforcement des politiques scientifiques ou
des interfaces science-politique sur un certain
nombre de thèmes touchant à la Convention de
Barcelone, ce qui inclut le changement climatique, la biodiversité, ECAP, le tourisme durable
et la croissance bleue.
Mettre en œuvre de façon réussie cet ambitieux
programme de travail dépendra de la mobilisation de toutes les composantes du PAM - dont
les CARs, les points focaux et les membres de
la CMDD - des multiples partenaires scientifiques, techniques et financiers, ainsi que d’un
panel de parties prenantes intéressées par l’élaboration d’une vision pour le futur du bassin
méditerranéen, dans une approche participative
demandée par les Parties pour la prospective
MED2050. Les contacts déjà établis au sein et
en dehors du PAM montrent un grand intérêt
pour les exercices planifiés pendant le biennium. Cependant, mobiliser et structurer les
collaborations dans un délai aussi serré représentera un défi important.
Bien que non entièrement nouvelles, certaines
activités prendront une dimension plus importante dans l’actuel plan de travail à 2 ans. L’économie bleue et les solutions basées sur la
nature font partie des thèmes d’importance
croissante. En fournissant des cas d’études et
des recommandations pour une transition vers
une économie bleue durable et globale, le Plan
Bleu contribuera à la mise en œuvre de l’ODD
14 en Méditerranée. Pour promouvoir l’intégration des réponses basées sur l’écosystème
dans les Stratégies nationales d’adaptation au
changement climatique, le Plan Bleu analysera
et communiquera sur l’économie des solutions
basées sur la nature.

D’ici la COP 21, le Plan Bleu devra produire ou
aider à produire un nouveau jeu de références
pour la prise de décision en Méditerranée, dont
le Rapport sur l’état de l’environnement et du développement 2019, un chapitre prospectif sur
les tendances à long terme, la première évaluation du rapport sur les facteurs environnementaux et du changement climatique et les risques
en Méditerranée préparé par le réseau d’experts
MedECC, et leurs résumés pour les décideurs
politiques. Deux documents en particulier seront
soumis pour adoption à la COP 21: le rapport sur
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and an updated roadmap for the MED 2050
participatory foresight.

Gabino Gonzalez Head of office of REMPEC

In the 2017-2018 biennium, during a highlevel meeting on “Cooperation in the Mediterranean to Prevent and Combat Marine
Pollution from Ships”, held on 4 October 2016,
REMPEC launched its 40th Anniversary celebrations, which were further marked by Contracting Parties’ interventions during the
Seventy-first session of the Marine Environment Protection Committee (MEPC) of the International Maritime Organization (IMO) held
from 3 to 7 July 2017 and at the Twentieth Ordinary Meeting of the Contracting Parties to
the Barcelona Convention and its Protocols
(COP 20) convened in Tirana, Albania from 17
to 20 December 2017.
During COP 20, Contracting Parties further
strengthened the mandate and crucial role of
REMPEC by adopting Decision IG.23/11 on the
Mediterranean Guide on Cooperation and Mutual Assistance in Responding to Marine Pollution Incidents, which is optimizing synergies
and coordination on response and assistance
in case of major accidental pollution in the
Mediterranean.
In addition to this milestone, one of the main
achievements of this biennium has been the
development of the trilateral Agreement between Cyprus, Greece and Israel, which was
greatly appreciated by the Contracting Parties
who highlighted its valuable impact as it would
bring added value to the Barcelona Convention
system. Moreover, the Centre has coordinated
the regional efforts of high political interest in
prevention issues such as Sulphur Oxide(s)
Emission Control Area (SECA) and illicit discharges from ships.
For the next biennium, REMPEC will focus on the
development of National Action Plans for the implementation of the Regional Strategy for Prevention of and Response to Marine Pollution
from Ships (2016-2021), the Application of
charges at reasonable costs for the use of port
reception facilities or, when applicable, application of No-Special-Fee system /
Provision of reception facilities
in ports and the delivery of shipgenerated wastes, the examination of the possibility of
designating the Mediterranean
Sea or parts thereof as SOx
emission control area under
MARPOL Annex VI and to effectively implement the existing
energy efficiency measures, the
improvement of the follow-up of
pollution events, monitoring and
surveillance of illicit discharges
as well as improve the level of
enforcement and the prosecution of discharge offenders. In
addition, the Centre will aim at

l’Etat de l’environnement et du développement
2019, et une feuille de route actualisée pour la
prospective participative MED 2050.

Mr Gabino Gonzalez Chef de Bureau du REMPEC

Au cours de l’exercice biennal 2017-2018, le
REMPEC a lancé les célébrations de son 40ème
anniversaire lors d’une réunion de haut niveau
qui s’est tenue le 4 octobre 2016 sur le thème
de la “Coopération en Méditerranée pour la prévention et la lutte contre la pollution marine provenant des navires” qui ont par la suite été
marquées par les interventions des Parties
contractantes lors de la soixante et onzième
session du Comité de protection du milieu
marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale (OMI) tenue du 3 au 7 juillet 2017 et à
la vingtième réunion ordinaire des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone et
ses Protocoles (COP 20) organisée à Tirana, en
Albanie, du 17 au 20 décembre 2017.
Pendant la COP 20, les Parties contractantes
ont renforcé le mandat et le rôle crucial du
REMPEC en adoptant la Décision IG.23/11 relative au Guide méditerranéen sur la coopération et l’assistance mutuelle pour l’intervention
d’urgence en cas d’événement de pollution marine, qui optimise les synergies et la coordination des interventions en cas de pollution
accidentelle majeure en Méditerranée.
En plus de cette étape importante, l’un des principaux jalons de cet exercice biennal a été la
présentation de l’Accord trilatéral entre Chypre,
la Grèce et Israël, signé le 8 mai 2018 à Nicosia.
Cet Accord a été fortement apprécié par les
Parties contractantes qui ont souligné son précieux impact apportant ainsi une plus - value au
système de la Convention de Barcelone. De
plus, le Centre a coordonné les efforts régionaux d’intérêt politique élevé pour les questions
de prévention telles que la zone de contrôle des
émissions d’oxyde(s) de soufre (SECA) et les rejets illicites des navires.
Pour le prochain exercice biennal, le REMPEC se
focalisera sur l’élaboration des plans d’action nationaux concernant la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la prévention et la lutte contre
la pollution marine provenant des navires (20162021), l’application des redevances à des coûts
raisonnables pour l’utilisation des installations de
réception des ports ou, le cas échéant, de l’application du système de redevances spéciales (No
Special-Fee system)/de la fourniture d’installations de réception et de la livraison dans les ports
des déchets produits par les navires, l’examen de
la possibilité de désigner la mer Méditerranée, ou
des parties de celle-ci, comme zone de contrôle
des émissions d’oxyde(s) de soufre sous l’Annexe
de VI MARPOL et la mise en œuvre de mesures
d’efficacité énergétique existantes, l’amélioration
de suivis des événements de pollution, de surveillance des rejets illicites et du niveau d’exécution
et de poursuite des contrevenants. En outre, le
Centre visera à renforcer la capacité individuelle
des états côtiers à intervenir efficacement en cas

strengthening the capacity of individual coastal
States to respond efficiently to marine pollution
incidents through the development of sub-regional operational agreements and contingency
plans, as well as enhancing the levels of pre-positioned spill response equipment under the direct control of Mediterranean coastal States.
In this context, the main challenges are to further expand the cooperation with regional and
international organisations, bilateral and multilateral cooperation agencies, and other relevant
actors, including the private sector, with a view
to mobilising as many actors as possible in
support of implementing in a coherent, synergistic and effective manner the priorities established by the Contracting Parties and to develop
National Action Plans for the implementation of
the Regional Strategy for the Prevention of and
Response to Marine Pollution from Ships
(2016-2021) with a view to ensuring, or at least
facilitating, the attaining of the aims and objectives of the said Strategy by 2021 and to initiating the process of preparation of the next cycle.

Giuseppina Monacelli Director of INFO/RAC

After COP 20 the cross-cutting role of
INFO/RAC is surely strengthened: establishing
a common information management infrastructure and facilitating information and communication activities across the MAP
(Mediterranean Action Plan) are the priorities
for the next biennium.
The COP 20, where INFO/RAC set up an information booth, was the opportunity to show the
work done and the activities in progress to the
MAP community.
In particular, a new communication tool, the
MAP newsletter, was implemented and
launched by INFO-RAC, to enhance the collaboration among the various RACs and the Coordinating Unit and to promote a wide
dissemination in the MAP network.

The main objective of INFO/RAC is to contribute to collecting and sharing information,
raising public awareness and participation
and exchanging decision-making processes
at the regional, national and local levels. So
the biggest challenges are to develop and improve the communication services and the infrastructure technologies. For example, the
EcAp Pilot Info System (PIS) for the implementation of a first set of IMAP Common Indicators represents the extension of the
info/MAP platform, connected to MAP components information systems and other relevant regional knowledge platforms, to
facilitate access to knowledge for managers
and decision-makers, as well as stakeholders
and the general public.
In the current biennium another example is the
BCRS on-line reporting system that will be updated in light of the revised reporting format,
and with incorporation of the ICZM Protocol reporting template.

d’événement de pollution marine en élaborant des
accords opérationnels sous-régionaux et des
plans d’urgence, ainsi qu’en améliorant les niveaux d’équipements de lutte pré-positionnés
sous le contrôle direct des états côtiers méditerranéens.
Dans ce contexte, les principaux défis consistent à développer davantage la coopération
avec les organisations régionales et internationales, les agences de coopération bilatérales et multilatérales ainse que d’autres
acteurs pertinents incluant le secteur prive, en
vue de mobiliser autant d’acteurs que possible
afin de mettre en œuvre de manière cohérente,
synergique et efficace des priorités établies
par les Parties contractantes et d’élaborer des
plans d’action nationaux pour la mise en
œuvre de la Stratégie régionale relative à la
prévention et la lutte contre la pollution marine
provenant des navires (2016-2021) et ce en
vue d’assurer ou du moins de faciliter, les buts
et objectifs à atteindre de ladite Stratégie d’ici
2021 et d’initier le processus de préparation du
prochain cycle.

Giuseppina Monacelli Directrice du CAR/INFO

Après la COP 20, le rôle transversal du
CAR/INFO s’est assurément renforcé grâce au
développement d’infrastructures communes
pour la gestion de l’information et à la simplicité
des activités d’information et de communication à travers le Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) qui sont les priorités du prochain
exercice biennal.
La COP 20, durant laquelle CAR/INFO a installé
un stand d’information, a été l’occasion de
montrer le travail accompli et les activités en
cours au sein de la communauté du PAM.
En particulier, un nouvel outil de communication, le bulletin du PAM, a été mis en œuvre et
lancé par CAR/INFO pour renforcer la collaboration entre les différents Centres d’Activités
Régionales (CAR) et l’Unité de coordination, et
pour promouvoir une large diffusion dans le réseau du PAM.
L’objectif principal du CAR/INFO pour cet exercice biennal est de contribuer à la collecte et au
partage de l’information, à la sensibilisation et à
la participation du public et à l’échange de processus décisionnels aux niveaux régional, national et local. Les plus grands défis sont donc de
développer et d’améliorer les services de communication et les technologies d’infrastructure.
Par exemple, l’extension de la plateforme
INFO/MAP avec le Système d’Information Pilote
(PIS) du projet EcAp pour la création d’un premier
ensemble d’indicateurs communs IMAP. La plateforme INFO/MAP est connectée aux systèmes
d’information des composantes du PAM et à
d’autres plateformes de connaissances régionales pertinentes pour les responsables, les décideurs, les parties prenantes et le grand public.
Un autre exemple est le système de reportage
en ligne de la Convention de Barcelone (BCRS)
qui sera mis à jour avec le nouveau format du
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Another challenge for INFO/RAC is to care the
UN Environment/MAP communication strategy
updated and implemented and the different related actions.

The new activities that will become part of the
current two-year plan of work are mainly related
to the communication sector as well, the
restyling of the Info-RAC website, the implementation of participatory platform and of video
and scientific documentaries. In addition, some
thematic panels and periodical meetings between communicators of each organization involved will be organized. Upgrade meetings on
communication tool, processes, results and
feedback can be held either on dedicated online
platforms or in person using innovative forms
of collaboration such as team building, world
cafés, brainstorming and focus groups to improve knowledge, synergy and therefore internal
communication.

The next COP will take place in Italy and
INFO/RAC will contribute to the organization of
the event in close collaboration with IMELS the
Italian Ministry of the Environment. Specific
communication activities will be developed by
INFO/RAC for this event. In addition, INFO/RAC
is working to join the next conference with a
network of focal points set up and active, finally
aligning itself with the other RACs. This network
will be a relevant support to better tune and
focus on the activities of the center in the next
two years.

INPUT OF THE UN
ENVIRONMENT/MEDITERRANEAN
ACTION PLAN (MAP)-BARCELONA
CONVENTION SECRETARIAT TO
THE QUARTERLY REPORT (PART II,
SECTION ON PROGRAMMATIC
UPDATE)
2017 Mediterranean Quality Status
Report

The 2017 Mediterranean Quality Status Report,
the result of joint and integrated efforts of the
Contracting Parties, MAP Partners and the Secretariat, became publicly available at
https://www.medqsr.org and at the MAP website, https://unepmap.org. The report provides
a unique basis for assessing the status of the
Mediterranean ecosystems and the progress
towards the achievement of its Good Environmental Status. It is also an important milestone
for the MAP-Barcelona Convention system’s
40-years long experience in monitoring and assessing the marine and coastal environment of
the Mediterranean.

Launch of new assessments studies in the
Mediterranean

Following the 20 Ordinary Meeting of the
Contracting Parties to the Barcelona Convention (COP 20, Tirana, Albania, 17-20 December
th
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rapport et avec l’incorporation du modèle de
rapport du Protocole GIZC. Un autre défi pour le
CAR/INFO est de s’occuper de la mise à jour et
de l’accomplissement de la stratégie de communication de l’ONU Environnement/PAM et
aussi des différentes actions connexes.
Les nouvelles activités qui feront partie de l’actuel plan de travail biennal sont principalement
liées au secteur de la communication. En particulier le nouveau site internet du CAR/INFO, la
réalisation d’une plateforme participative, et de
documentaires vidéo et scientifiques. En outre,
des panels thématiques et des réunions périodiques entre les communicateurs de chaque organisation impliquée seront organisés. Les
réunions de mise à niveau sur les outils de communication, sur les processus, sur les résultats
et sur les feedbacks peuvent se dérouler sur des
plateformes en ligne dédiées ou en personne en
utilisant des formes innovantes de collaboration
telles que la team building, les cafés du monde,
les brainstorming ou les groupes de discussion.
La prochaine COP aura lieu en Italie et le
CAR/INFO contribuera à l’organisation de l’événement en étroite collaboration avec le Ministère italien de l’Environnement (IMELS). Le CAR/INFO
développera des activités de communication spécifiques pour l’événement. En outre, CAR/INFO
travaille à la prochaine conférence avec ses Points
Focaux, récemment nominés et très actifs, s’alignant finalement sur les autres Centres d’Activités
Régionales (CAR). Ce réseau sera un soutien pertinent pour mieux se concentrer sur les activités
du Centre au cours des deux prochaines années.

CONTRIBUTION DE L’ONU
ENVIRONNEMENT/PAM SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION
DE BARCELONE POUR LE RAPPORT
TRIMESTRIEL (PARTIE II,
SECTION SUR LA MISE À JOUR
PROGRAMMATIQUE)

Rapport d’état 2017 sur la qualité de la
Méditerranée

Le Rapport d’état 2017 sur la qualité de la Méditerranée, résultat d’efforts unis et intégrés des
Parties contractantes, des Partenaires du PAM
et du Secrétariat, est devenu accessible au public sur le site https://www.medqsr.org et sur le
site Web du PAM https://unepmap.org. Le rapport fournit une base unique pour évaluer l’état
des écosystèmes méditerranéens et les progrès accomplis pour l’acquisition d’un bon état
écologique. C’est également une étape importante pour le PAM après 40 ans d’expérience
dans le contrôle et l’évaluation de l’environnement marin et côtier de la Méditerranée.

Lancement de nouvelles études
d’évaluation en Méditerranée

Après la 20ème Réunion Ordinaire des Parties
contractantes à la Convention de Barcelone
(COP 20, Tirana, Albanie, 17-20 décembre
2017), le Secrétariat de la Convention de Bar-

2017) the MAP - Barcelona Convention Secretariat launched (a) the preparation and
drafting of the report on the State of the Environment and Development in the Mediterranean by 2019 (SoED 2019); and, (b) the
phase I of the MED2050 foresight (prospective) study on the environment and development in the Mediterranean region, with new
scenarios at the horizon 2050, including case
studies on the Blue Economy in the Mediterranean. Building on outputs from recent reports (such as the 2017 Mediterranean Quality
Status Report) and by applying an integrated,
systemic and holistic approach, these studies
aim at: (i) Increasing awareness and understanding of environmental and development
status and trends in the Mediterranean, their
driving forces and impacts; (ii) Providing an
up-to-date foundation for improved decisionmaking at all levels, from the individual to national governments and international
organizations; (iii) Facilitating the measurement of progress towards sustainable development; (iv) Enhancing the delivery of the
2030 Agenda and the achievement of the
SDGs in the Mediterranean, as well as the implementation of the Mediterranean Strategy
for Sustainable Development.

Non-Indigenous Species / Fisheries SubRegional process

To ensure successful implementation of SDG
14, MAP-Barcelona Convention is closely collaborating with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM). In this
respect, a successful Non-Indigenous Species
(NIS)/Fisheries Sub-Regional Meeting was held
in Chania, Greece, on 5 March 2018, with all
countries of the sub-region present. Participants highlighted the importance to work towards a sub-regional monitoring plan for NIS in
line with the objectives of the Joint Sub-Regional Pilot Study for the Eastern Mediterranean
for NIS and the respective Mid-Term Strategies
of both GFCM and MAP.

MedProgramme - First Regional
Consultation

Following the successful outcomes of the
First Regional Consultation for the Global Environment Facility (GEF)-funded “Mediterranean Sea Programme (MedProgramme):
Enhancing Environmental Security” (Athens,
Greece, 7-8 March 2018), Mediterranean
stakeholders are one step closer to initiating
a comprehensive set of priority actions to increase environmental security in the region.
The consultation brought together representatives from eight of the GEF-eligible countries
of the Mediterranean that have endorsed the
MedProgramme (Albania, Algeria, Bosnia and
Herzegovina, Egypt, Lebanon, Montenegro,
Morocco and Tunisia) and its implementing
and executing partners (UN Environment, the
European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, UN-

celone a lancé: a) la préparation et la rédaction
du rapport sur l’état de l’environnement et du
développement en Méditerranée d’ici 2019
(SoED 2019); et (b) la phase I de l’étude prospectiveMED2050 sur l’environnement et le développement dans la région méditerranéenne,
avec de nouveaux scénarios vers l’horizon
2050, y comprit les études de cas sur l’économie bleue en Méditerranée. Tenant compte des
résultats des récents rapports (tels que le Rapport d’état 2017 sur la qualité de la Méditerranée) et appliquant une approche intégrée,
systémique et holistique, ces études visent à:
i) mieux faire connaître et comprendre l’état et
les tendances de l’environnement et du développement en Méditerranée; leurs forces motrices et leurs impacts; (ii) fournir une nouvelle
base pour améliorer les prises de décision à
tous les niveaux, à savoir de l’individu aux gouvernements nationaux et aux organisations internationales; (iii) faciliter l’évaluation des
progrès vers le développement durable; (iv)
améliorer l’application du Programme 2030 et
la réalisation des Objectifs du Développement
Durable (ODD) en Méditerranée, ainsi que l’application de la Stratégie méditerranéenne pour
le développement durable.

Processus sous-régional des espèces
non autochtones etde la pêche

Pour garantir l’accomplissement de l’ODD 14, la
Convention de Barcelone du PAM collabore étroitement avec la Commission Générale des
Pêches pour la Méditerranée (CGPM). À ce sujet,
une réunion sous-régionale des espèces non indigènes (NIS) et de la pêche, couronnée de succès, a eu lieue à Chania, en Grèce, le 5 mars 2018,
avec la participation de tous les pays de la sousrégion. Les participants ont souligné l’importance
d’établir un plan de surveillance sous-régional
pour les NIS conforme aux objectifs de l’étude pilote sous-régionale conjointe pour les NIS de l’Est
méditerranéen et les respectives stratégies à
moyen terme de la CGPM et du PAM.

MedProgramme - Première consultation
régionale

Après les résultats positifs de la première
consultation régionale relative au Programme
pour la mer Méditerranée MedProgramme du
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
pour améliorer la sécurité environnementale,
qui s’est tenue à Athènes, Grèce, les 7 et 8 mars
2018), , les acteurs de la méditerranée sont
prêts à mettre en œuvre un ensemble d’actions
prioritaires pour accroître la sécurité environnementale dans la région. La consultation a réuni
des représentants de huit pays méditerranéens
éligibles du FEM qui ont approuvé le MedProgramme (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine,
égypte, Liban, Monténégro, Maroc et Tunisie) et
de ses partenaires exécutifs (ONU-Environnement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque
européenne d’investissement, le Programme
hydrologique international de l’UNESCO, le Par-
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ESCO’s International Hydrological Programme, the Global Water Partnership Mediterranean, the World Wide Fund For Nature - Mediterranean Programme Office, and
the International Union for Conservation of
Nature). Representatives from the GEF-eligible countries validated the proposed national
and regional activities, and agreed with the
partners on a course of action for completing
the preparatory phase of this groundbreaking
programme, the first GEF-funded multi-focal
area programmatic approach in support of the
UN Environment Regional Seas Programme.
The GEF endorsed the MedProgramme in October 2016, providing more than 42 million
USD in grants for seven Child Projects aimed
at reducing land based sources of pollution,
increasing environmental security and
strengthening climate resilience in the
Mediterranean.

UN ENVIRONMENT MAP Progress

EEA and UN environment Mediterranean
Action Plan joint seminar on regional
assessments, 26-28 February 2018,
Copenhagen

The joint EEA - UNEP/MAP seminar on regional assessments was part of the planned
activities for 2018 in the framework of the
SEIS Support Mechanism - South project,
contributing to the common knowledge base
and supporting the process of aligning the
production of upcoming regional assessments in the coming period.

DROPLETS

A Symposium to commemorate Malta’s
50-year anniversary at the United
Nations on the Law of the Sea

On the 16 December 2017, the Minister for Foreign Affairs and Trade Promotion, The Hon.
Carmelo Abela, inaugurated a Symposium entitled “Perspectives on Global Ocean Governance: Where do we stand and where do we go
from here?” This symposium served to commemorate Malta’s significant contribution at
the United Nations on the International Law of
the Sea and to launch a debate on the future of
Global Ocean Governance. It was exactly 50
years ago since Dr. Arvid Pardo, Malta’s first
Permanent Representative to the United Nations, introduced the concept of the Seas and
Oceans as the “Common Heritage of Mankind”.
This concept eventually turned into a doctrine
that ultimately led to a fifteen-year process
leading up to the United Nations Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS). During this event,
Mr Gabino Gonzalez, Head of REMPEC, delivered a speech on the relevance of REMPEC in
Malta and within the UN Environment by giving
an overview on the current and future major activities of the Centre and potential future challenges to be addressed.
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tenariat mondial de l’eau - région méditerranée,
le Fonds mondial pour la nature - Bureau du
programme méditerranéen, et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Les
représentants des pays éligibles du FEM ont validé les activités nationales et régionales proposées et ont convenu avec les partenaires d’un
plan d’action pour achever la phase préparatoire de ce programme novateur, la première
approche programmatique multinationale financée par le FEM comme support au Programme des mers régionales des Nations
Unies pour l’environnement. Le FEM a approuvé
le MedProgramme en octobre 2016, fournissant plus de 42 millions USD de subventions
pour sept projets issus du MedProgramme visant à réduire les sources de pollution terrestres, à augmenter la sécurité environnementale
et à renforcer la résilience climatique en Méditerranée.

PROGRÈS DE L’ONU
ENVIRONNEMENT/PAM

Séminaire conjoint de l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) et de
l’ONU Environnement/Plan d’Action pour
la Méditerranée sur les évaluations régionales, 26-28 février 2018, Copenhague

Le séminaire conjoint AEE - PNUE / PAM sur les
évaluations régionales faisait partie des activités prévues pour 2018 dans le cadre du projet
“SEIS Support Mechanism - South”, contribuant
à la base de connaissances commune et soutenant le processus d’alignement de la production des futures évaluations régionales.

DROPLETS

Un symposium pour commémorer le 50ème
anniversaire de Malte aux Nations Unies sur
le droit de la mer
Le 16 décembre 2017, le Ministre des affaires
étrangères et de la promotion du commerce,
l’Hon. Carmelo Abela a inauguré un symposium
intitulé “Perspectives sur la gouvernance mondiale des océans: où en sommes-nous et où allons-nous?” Ce symposium a servi à
commémorer la contribution significative de
Malte aux Nations Unies sur le droit international de la mer et à lancer un débat sur l’avenir de
la gouvernance mondiale des océans. Il y a
exactement 50 ans, le Dr. Arvid Pardo, premier
représentant permanent de Malte auprès des
Nations Unies, a présenté le concept des mers
et des océans comme le “patrimoine commun
de l’humanité”. Ce concept a fini par devenir une
doctrine qui a donné lieu à un processus de
quinze ans menant à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS).
Lors de cet événement, M. Gabino Gonzalez, Chef
de Bureau du REMPEC a prononcé un discours
sur la pertinence du REMPEC à Malte et au sein
de l’ONU Environnement en faisant un tour d’horizon sur les activités majeures actuelles et futures du Centre ansi que sur les prochains défis
potentiels à relever.

UN Environment visits IMO

When it comes to ocean protection and delivering on the Sustainable Development Goals,
IMO and UN Environment share a great deal of
common ground. Erik Solheim, Executive Director of UN Environment, paid a visit to IMO
today to talk with IMO Secretary-General Kitack
Lim about collaboration between the two Organizations, particularly how to address SDG
14 - life below water.
The issue of microplastic and how to curb its
presence in the ocean was discussed as a high
priority, and a potential partnership with the
World Maritime University, particularly its new
Ocean Institute, was explored. There are clearly
many areas where the two agencies can find
synergies and this visit was a positive step in
that direction.

MEDEXPOL 2018

The Regional Workshop on preparedness for
and response to Hazardous and Noxious Substances (HNS) spills (MEDEXPOL 2018), is
being convened in Valletta, Malta from 20 to
21 June 2018, pursuant to the Programme of
Work and Budget for 2018-2019 of the MAP of
the UN Environment, adopted by the COP20,
which was held in Tirana, Albania from 17 to
20 December 2018. The principal objectives of
the workshop are to examine and agree upon
the draft updated “Guidelines on Risk of
Gaseous Releases resulting from Marine Incidents” and to agree on the way forward for a
joint inter-regional effort, between the Secretariat of the Bonn Agreement, the Secretariat
of the Baltic Marine Environment Protection
Commission (HELCOM) and REMPEC, aiming
at updating their respective response manuals
for Hazardous and Noxious Substances spills
through the possible production of a Joint
inter-regional effort, between the Secretariat
of the Bonn Agreement, the Secretariat of the
Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM) and REMPEC, aiming at
updating their respective response manuals
for Hazardous and Noxious Substances spills
through the possible production of a Joint
Inter-Regional Manual; and to make an
overview of achievements and undergoing
works on guidelines and tools related to HNS,
discuss their complementarity and the way
forward for future developments to address
identified challenges.

INTERSPILL 2018

REMPEC attended INTERSPILL 2018 between
March 13-15 at the ExCeL in London. The
conference/exhibition is a major rendez-vous
of oil spill industry professionals, academics
and government officials. This event was a
good opportunity to network and exchange
views and initiatives concerning potential solutions for future oil spills, focusing upon Spill
Prevention, Preparedness, Response and
Restoration.

La protection des océans au cœur de la
collaboration entre l’OMI et ONU
Environnement
Lorsqu’il s’agit de protéger les océans et de soutenir la réalisation des objectifs de développement
durable, l’OMI et ONU Environnement partagent
un grand nombre d’objectifs communs. Le 14 février 2018, M. Erik Solheim, Directeur exécutif
d’ONU Environnement a rendu visite à M. Kitack
Lim, Secrétaire général de l’OMI afin d’échanger
sur la collaboration entre les deux Organisations,
notamment concernant la réalisation de l’objectif
14 - “Conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines
aux fins du développement durable”.
Les deux hommes ont évoqué les moyens de
lutter contre la présence de micro plastiques
dans les océans, en insistant sur le caractère
hautement prioritaire de cette question, ainsi
que la possibilité d’établir un partenariat avec
l’Université maritime mondiale, et plus particulièrement avec son Institut mondial de l’océan.
Il existe à l’évidence de nombreux domaines où
les deux agences peuvent trouver des synergies
et ces rencontres sont des avancées positives
permettant d’aller dans ce sens.

MEDEXPOL 2018
L’Atelier régional sur la préparation et la lutte
contre les déversements de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD)
(MEDEXPOL 2018) se tiendra à La Valette, à
Malte, du 20 au 21 juin 2018, conformément au
Programme de travail et budget pour 20182019 du PAM de l’ONU Environnement adopté
lors de la COP20. Les principaux objectifs de
l’atelier sont d’examiner et de convenir du projet
de “Directives sur les risques de rejets gazeux
résultant d’accidents maritimes”, ansi que de
trouver an accord permettant l’accomplissement d’effort interrégional commun, entre le
Secrétariat de l’Accord de Bonn, le Secrétariat
de la Commission pour la protection du milieu
marin de la mer Baltique (HELCOM) et le REMPEC, dans le but de mettre à jour leurs manuels
d’intervention respectifs pour les déversements
de SNPD grâce à l’eventuelle production d’un
manuel interrégional conjoint, de dresser un
aperçu des réalisations et des travaux sur les
lignes directrices et les outils liés aux SNPD et
de discuter de leur complémentarité et de la
voie à suivre pour les futurs développements
afin de relever les défis identifiés.
INTERSPILL 2018
Le REMPEC a participé à l’évènement INTERSPILL 2018 qui a eu lieu du 13 au 15 mars à l’ExCeL à Londres. La conférence/exposition est un
grand rendez-vous des professionnels, universitaires et représentants gouvernementaux du
secteur de l’antipollution. Cet événement a été
l’occasion de proposer des initiatives sur les potentielles solutions aux futurs déversements
d’hydrocarbures, notamment la prévention, la
préparation, l’intervention et la restauration.
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MEDITERRANEAN
STRATEGY
FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 2016-25

COP 20 encouraged the Contracting Parties
and partners to strengthen their efforts and
leadership for the implementation of the
Mediterranean Strategy for Sustainable Development 2016–2025 and its flagship initiatives. To facilitate this implementation, Plan
Bleu/ Regional Activity Centre will support
Contracting Parties’ participation in a new
edition of the Simplified Peer Review Mechanism, enhancing the interlinkage with the
2030 Agenda and its Sustainable Development Goals and the Voluntary National Reviews presented at the High-level Policy
Forum.

At COP 20, the Contracting Parties to the
Barcelona Convention also welcomed the proposed roadmap for MED 2050, a new foresight
exercise on environment and development in
the Mediterranean at horizon 2050, and endorsed its first phase. After “The Blue Plan: Futures for the Mediterranean Basin” (1989) and
“A sustainable future for the Mediterranean: The
Blue Plan’s Environment and Development Outlook” (2005), MED 2050 intends to draw a new
vision for the future of the region. Contracting
parties have requested this exercise to be
based on an original participatory approach,
planned to take place over four years. To implement its first phase in 2018-2019, Plan Bleu will
help set-up of a Network on Mediterranean Futures, mobilize technical and financial partnerships, and prepare a chapter on long term
trends.

Finally, COP 20 requested the Secretariat and
Plan Bleu/RAC to use existing sources of information and reliable data to improve and
populate the Mediterranean Sustainability
Dashboard, in synergy with the ongoing work
on Sustainable Development Goal indicators,
and giving priority to indicators addressing
coast-related and sea-related issues, in particular Sustainable Development Goal 14, ensuring the transition towards the green and
blue economy.

Along with those decisions, the approved programme of work provides for the preparation of
a 2019 State of the Environment and Development Report, in close collaboration with all MAP
components, as well as economic and policy
analyses, assessments, indicators development, observation, science policy practice interfaces strengthening, etc. in support of all
themes in the UNEP/MAP Mid-Term Strategy.
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STRATÉGIE
EN MÉDITERRANÉE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2016-25

La COP 20 a encouragé les Parties contractantes et les partenaires à renforcer leurs efforts et leur leadership dans la mise en œuvre
de la Stratégie en Méditerranée pour le développement durable 2016-2025 et de ses initiatives
phares. Pour faciliter cela, le Centre d’activités
régionales Plan Bleu soutiendra la participation
des Parties contractantes à une nouvelle édition
du Mécanisme Simplifié d’évaluation par les
Pairs, renforçant le lien avec le Programme
2030 et ses objectifs de développement durable, et avec les Revues Nationales Volontaires
présentées au Forum Politique de Haut Niveau.

Lors de la COP 20, les Parties Contractante à la
Convention de Barcelone ont accueilli avec satisfaction la feuille de route proposée pour MED
2050, un nouvel exercice prospectif sur l’environnement et le développement en Méditerranée à l’horizon 2050, et ont également approuvé
sa première phase. Après “Le Plan Bleu: Futurs
pour le Bassin méditerranéen” (1989) et “Méditerranée, les perspectives du Plan Bleu” (2005),
MED 2050 prévoie d’élaborer une nouvelle vision pour le futur de la région. Les Parties
Contractantes ont requis que cet exercice soit
basé sur une approche participative originale,
qui devrait durer quatre ans. Pour mettre en
œuvre sa première phase en 2018-2019, le Plan
Bleu aidera à la constitution d’un Réseau sur les
Futurs méditerranéens, mobilisera les partenariats techniques et financiers et préparera un
chapitre sur les tendances à long terme.

Enfin, la COP 20 a demandé que le Secrétariat
et le CAR/Plan Bleu utilisent les sources d’information existantes et les données fiables pour
améliorer et alimenter le tableau de bord sur le
développement durable en Méditerranée, en
synergie avec le travail en cours sur les indicateurs des objectifs du développement durable,
et de donner la priorité aux indicateurs abordant
les questions relatives au littoral et à la mer, notamment l’Objectif de développement durable
14, assurant la transition vers une économie
verte et bleue.

Parallèlement à ces décisions, le programme de
travail approuvé prévoit la préparation d’un rapport sur l’état de l’environnement et du développement 2019, en étroite collaboration avec toutes
les composantes du PAM, ainsi que des analyses
économiques et politiques, des évaluations, le développement d’indicateurs, l’observation, le renforcement des interfaces de méthode de politique
scientifique, etc. en appui de tous les thèmes de
la stratégie à moyen-terme du PNUE/PAM.

SUSTAINABLE EVENTS

During COP 20 a side event on the sustainability
of the meetings organized by MAP was also
held giving the opportunity to show the actions
undertaken to make COP 20 sustainable according to the Sustainable events toolkit / Actions in place.

Within UN Environment/MAP a Task Force was
established to ensure that MAP meetings
progress smoothly according to the Sustainable
events toolkit / Actions in place. The Task Force
is composed of the members of the Coordination Unit (CU) of UN Environment/MAP and the
other Regional Activities Centres (RACs).
The main goal of the MAP Sustainable Task
Force is that MAP and its RACs obtain the ISO
20121 certificate. To that end, a workshop with
the MAP ISO consultant was organized end October 2016, in Athens, Greece, which was attended by the MAP and RACs TF members. The
event sustainability management systems were
discussed in order to further enhance the sustainability of MAP operations including ISO20121
as a practical tool for managing events aiming at
contributing to the three dimensions of sustainability, i.e economic, environmental and social.

ÉVÉNEMENT
SUR LA DURABILITÉ

Lors de la COP 20, un évènement dédié à la durabilité des réunions organisées par le PAM a
également eu lieu. Cet évènement, catégorisé
comme “side events”, a été l’occasion de montrer les actions qui ont été entreprises pour rendre la COP 20 durable selon les règles établies.
Il existe, au sein de l’ONU Environnement/PAM,
un groupe de travail chargé du bon déroulement
des réunions du PAM selon les règles établies
pour un évènement durable. Ce groupe est composé de membres appartenant à l’Unité de Coordination (CU) de l’ONU Environnement/PAM et
aux Centre d’Activités Régionales (CAR).
L’objectif principal de ce groupe était que le
PAM et ses CAR obtiennent le certificat ISO
20121. Ainsi, un atelier avec un consultant de
l’ISO du PAM a été organisé fin octobre 2016, à
Athènes, en Grèce, en présence des membres
du groupe de travail. Les systèmes de gestion
de la durabilité de l’événement ont été discutés
afin d’améliorer la durabilité des actions du
PAM, y compris la norme ISO 20121 comme
outil pratique pour gérer les événements visant
à contribuer aux trois dimensions de la durabi-

Fig. 1: MAP Sustainable Operations Task Force banner

Fig.1: Bannière sur les actions durables
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During COP 20 the Task Force had installed a
booth held by one of hots members, Guillaume Poirier from REMPEC. This both was
dedicated to MAP sustainable actions, the
presentation of the RAC progresses and the
way forward regarding the ISO201121. In addition, there was also a roller banner visually
exhibiting all the activities undertaken by the
Task Force (cf. fig.1). Furthermore, a small
quiz on environmental matters aiming to
heighten awareness on Sustainable Operations was also available for COP 20 participants: it was a very good opportunity for
experience-sharing and idea-proposals.
A green pin button was also distributed to those
who participated in the quiz. At the end of the
event, around 100 pin buttons were distributed.

Recommendations:

During the experience sharing and the discussions, several participants made relevant
propositions for improving the ISO 20121 actions. Amongst these ideas, it was suggested
to consider the Quality Status Reporting produced in 2017 to feed the quiz. Indeed, this report includes various Indicators which are
particularly relevant for sustainability. Moreover, it was proposed to invite the meeting participants to provide a financial support as a
compensatory mean for the environmental impact of the meeting. For instance, this could be
an identified amount of the DSA (calculated for
each meeting) optionally donated by the participant.

lité, économique, environnementale et sociale.
Lors de la COP 20, ce groupe de travail avait installé un stand tenu par un des membres du
groupe, Guillaume Poirier du REMPEC. Ce stand
était dédié aux actions durables du PAM, à la
présentation des progrès des CAR, et à la
marche à suivre concernant la norme ISO
20121. Il était également possible de voir une
bannière qui présentait toutes les actions entreprises par ce groupe de travail (cf fig.1) En
outre, un quiz sur les questions environnementales a aussi été proposé aux participants de la
COP 20 afin de les sensibiliser aux actions durables: ce qui a été une très bonne occasion
pour le partager d’expériences et d’idées. Un
pin’s vert avec le slogan “GO Green” a également été distribué, et à la fin de l’événement environ 100 pin’s avaient été remis.

Recommandations:

Lors du partage d’expériences et de discussions,
plusieurs participants ont fait une proposition
pertinente pour améliorer les actions ISO 20121.
Parmi ces idées, il a été suggéré d’examiner le
rapport d’état sur la qualité produit en 2017 pour
alimenter le quiz. En effet, ce rapport comprend
différents indicateurs qui sont particulièrement
importants pour la durabilité. De plus, il a été proposé d’inviter les participants à fournir un soutien
financier en tant que moyen compensatoire pour
l’impact environnemental des réunions. Par
exemple, ceci pourrait être une quote-part du per
diem (calculé pour chaque réunion) facultativement donnée par le participant.

