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Bienvenue au premier numéro de nos brèves en ligne sur l’économie bleue dans la région
méditerranéenne !
Vous y trouverez les informations les plus récentes concernant le travail de l’UpM et de ses partenaires
visant à promouvoir l’économie bleue dans la région méditerranéenne.

Actualités :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Notre Conférence sur les océans 2017;
Atelier de l’Initiative pour la Méditerranée occidentale ;
1re Conférence régionale des acteurs de l’UpM sur l’économie bleue ;
Lancement du centre virtuel de connaissances sur l’économie bleue ;
Assistance technique dans le cadre du projet PMI-Med ;
Lancement de l’initiative « PANORAMED - la plateforme de gouvernance
méditerranéenne » ;
Assemblée générale CIM CRPM - Déclaration finale ;
Plateforme WEBPORT dans le cadre du projet NEMO ;
41e session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;
17e réunion de la Commission méditerranéenne du développement durable
(CMDD).

1. Les 5 et 6 octobre 2017, l’Union européenne accueillera à Malte, au cœur de la
Méditerranée, la conférence « Notre océan, un océan pour la vie », le rendez-vous
annuel des dirigeants, des administrateurs publics et des personnalités d’affaires
venus des quatre coins du monde pour agir de concert et trouver des solutions
applicables pour les mers et les océans de la planète. Pour connaître le programme
et obtenir plus d’informations : https://ourocean2017.org/

2. L’Initiative pour la Méditerranée occidentale (WestMED) vise à augmenter la
sûreté et la sécurité, à promouvoir la croissance bleue durable et les emplois liés
ainsi qu’à préserver les écosystèmes et la biodiversité dans la région
méditerranéenne occidentale. Le 6e atelier de l’Initiative WestMED réunissant tous
les pays concernés se tiendra le 9 octobre 2017 à Bruxelles. Pour en savoir plus sur
cette initiative, consultez son site Web : http://www.westmed-initiative.eu/

3. La 1re Conférence régionale des acteurs de l’UpM sur l’économie bleue se tiendra à
Naples (Italie), les 29 et 30 novembre 2017, dans le but de promouvoir le dialogue
régional entre les principales parties intéressées par l’économie bleue. L’organisation
d’ateliers thématiques proposés par les acteurs de l’économie bleue sera l’objectif
principal de cette Conférence. Cette conférence internationale et aux multiples
parties prenantes de deux jours réunira des représentants de gouvernements, des
autorités régionales/locales, des entreprises, des universités/centres de formation et
d’enseignement, des agences de développement internationales, des organisations
internationales et des organisations de la société civile actives dans les questions
marines et maritimes.

4. Le développement plus approfondi du centre virtuel de connaissances (CVC) en
tant que plateforme de mise en réseau de l’économie bleue et registre des acteurs
concernés est en cours (http://www.med-vkc-blueconomy.org/). Basé sur le
principe de la copropriété des utilisateurs, le nouveau CVC servira de mécanisme
de mise en réseau régional des affaires marines et maritimes en vue de bâtir la
communauté de l’économie bleue de la région méditerranéenne. Certains aspects
du nouveau CVC ont déjà été présentés lors de la 3e réunion du Groupe de travail
de l’UpM sur l’économie bleue, tenue à Bruxelles en juillet 2017, au cours de laquelle
les participants ont été invités à s’inscrire en tant qu’acteurs de l’économie bleue. La
version améliorée du CVC devrait être pleinement opérationnelle à la fin du mois
d’octobre 2017. Pour tout complément d’information, veuillez contacter Raffaele
Mancini raffaele.mancini@ufmsecretariat.org

5. Le mécanisme de fonctionnement des projets pour le dialogue politique régional
concernant la politique maritime intégrée, dirigé par Atkins, a été lancé en
février 2016 par DG NEAR et DG MARE. Son objectif est d’améliorer la coopération
régionale sectorielle et intersectorielle grâce à un dialogue politique et l’échange
des meilleures pratiques avec les réseaux existants d’acteurs concernés dans le
voisinage méridional. Le projet a pour but de renforcer les cadres régionaux pour un
dialogue politique et l’échange des meilleures pratiques concernant la politique
maritime intégrée (PMI) et l’économie bleue (EB) entre les pays bénéficiaires, l’UpM
et l’Union européenne dans le contexte méditerranéen. Le projet commencera très
prochainement à fournir une assistance technique nationale et régionale aux pays
bénéficiaires en ce qui concerne les priorités EB identifiées sur la base d’études EB en
cours, qui permettront d’identifier les potentiels à développer aussi bien au niveau
national que grâce à la coopération régionale. Chaque étude comprend une
évaluation du capital national maritime et côtier (naturel, humain, technique), et des
activités maritimes et côtières existantes, en se concentrant sur les composants et les
segments nationaux de la chaîne de valeur. Cette analyse permettra d’émettre des
recommandations afin d’encourager la gestion et l’exploitation durables du capital
national, de poursuivre le développement des activités existantes et de promouvoir
les activités émergentes. Pour tout complément d’information, veuillez contacter Dr
Lothar Schillak teamleader.imp@gmail.com

6. En juin 2017, les États participant au programme Interreg MED ont approuvé
l’initiative baptisée « PANORAMED - plateforme de gouvernance méditerranéenne »
visant à contribuer aux solutions et plans politiques transnationaux conjoints
concernant les enjeux partagés et les opportunités de croissance pour la région
méditerranéenne dans des questions essentielles telles que le tourisme côtier et
maritime et la surveillance maritime. Des initiatives, des stratégies et des acteurs
méditerranéens de première importance sont associés au processus afin d’analyser
et d’améliorer les complémentarités et les synergies en faveur d’une gouvernance
partagée et pour augmenter les possibilités de financement des initiatives.
L’initiative, dotée d’un budget de 9 millions d’euros, fonctionnera jusqu’au printemps
2022, garantissant ainsi une perspective à moyen/long terme susceptible d’avoir un
réel impact sur la planification stratégique pour le développement durable du bassin
méditerranéen. Le projet sera officiellement mis en marche lors d’une cérémonie de
lancement de haut niveau qui aura lieu à Séville (Espagne) le 27 septembre 2017. Le
ministère espagnol des Finances et de l’Administration publique en sera le partenaire
principal. Pour tout complément d’information, veuillez contacter la responsable de
projet chargée du programme Interreg MED, Axe 4, sur la gouvernance
méditerranéenne, Patrizia Busolini pbusolini@REGIONPACA.FR

7. Les régions méditerranéennes se sont rencontrées à Naples, en Italie, les 6 et 7 juillet
dernier lors de l’Assemblée générale annuelle de la Commission
interméditerranéenne (CIM) de la Conférence des régions périphériques maritimes

(CRPM). Après deux jours de travail comprenant un séminaire politique et plusieurs
groupes de travail consacrés à l’économie bleue, au tourisme durable et à la
protection côtière, une déclaration politique a été émise afin de relever les
principaux défis affrontés par les régions en s’appuyant sur des recommandations
spécifiques. Les sections II et III de la déclaration se penchent tout particulièrement
sur les questions maritimes en mettant l’accent sur l’économie bleue ainsi que sur les
initiatives et les stratégies émergentes capables de renforcer la coopération
méditerranéenne et la gouvernance multiniveaux. Pour tout complément
d’information, veuillez contacter Davide Strangis Davide.Strangis@crpm.org

8. Les 29 et 30 juin 2017, la commune de Tricase (Lecce, Italie) a accueilli l’événement
« UNE MER DE DIALOGUES » organisé par CIHEAM-Bari dans le cadre de la cérémonie
de clôture de la phase actuelle du projet NEMO, financé par le ministre italien des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale à travers la Direction
générale de la coopération au développement et l’Agence italienne pour la
coopération au développement. À l’occasion de cet événement, la plateforme
WEBPORT (www.webport.cloud) a été présentée, une structure média conçue pour
faciliter le dialogue entre les communautés côtières de la Méditerranée. La
plateforme présente des pratiques et expériences nouvelles, est à l’écoute des
besoins des communautés et identifie des actions concrètes stimulant la
collaboration et encourageant des projets de coopération au développement. Pour
tout complément d’information, veuillez contacter Biagio Terlizzi diterlizzi@iamb.it

9. La 41e session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM),
qui se tiendra du 16 au 20 octobre 2017 au Monténégro, réunira un grand nombre
de représentants de pays et d’organisations internationales et non
gouvernementales. L’objectif principal de cette session sera d’accélérer les progrès
dans la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme de la CGPM visant à garantir
la durabilité de la pêche, conformément à L’ODD 14 de l’ONU et grâce à des
mesures de conservation et de gestion. La session encouragera les efforts visant à
soutenir la Déclaration de la campagne MedFish4Ever grâce à des actions
stratégiques clés prévues en 2018, telles que la conférence de haut niveau sur la
pêche artisanale (09/2018) et le Forum CGPM sur les sciences halieutiques (12/2018).
Pour tout complément d’information, veuillez contacter Nicola Ferri
Nicola.Ferri@fao.org

10. Du 4 au 6 juillet 2017, le gouvernement grec, en collaboration avec le Secrétariat du
PNUE/PAM, a accueilli à Athènes la 17e réunion de la Commission méditerranéenne
du développement durable (CMDD). L’événement offrait une occasion unique de
mise en réseau pour les institutions et processus mondiaux et régionaux, démontrant

que la SMDD 2016-2025 est désormais bien en route à travers des actions sur la
visibilité, le suivi et le renforcement des capacités. La CMDD s’est particulièrement
félicitée du résultat de la phase pilote du mécanisme simplifié d’examen par les pairs
(SIMPEER) des stratégies nationales de développement durable (SNDD), un
processus innovant pour une amélioration mutuelle des structures et des processus
nationaux de développement durable, testé en France, au Monténégro et au
Maroc. La réunion a également reconnu les principales réalisations obtenues sous la
direction de la CMDD en 2016-2017, telles que la conception du tableau de bord du
développement durable en Méditerranée et l’interface science-politique sur le
changement climatique et environnemental. Pour tout complément d’information,
veuillez contacter Julien Le Tellier julien.letellier@planbleu.org
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