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Une étape importante de la révision de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable
(SMDD) se déroule à Malte lors de la Conférence sur la Révision de la SMDD (17-18 février 2015) ;
cette conférence réunit des parties prenantes de la région pour discuter la version préliminaire de la
stratégie révisée. Ce deuxième numéro des « Nouvelles en bref pour les parties prenantes » résume
le travail accompli depuis la réunion du Comité de pilotage de la Commission méditerranéenne de
développement durable (CMDD) tenue les 11-12 juin 2014 à Malte, où une vision et une structure
provisoires pour la révision de la stratégie ont été recommandées (Figure 1).
La vision provisoire est la suivante : Une Méditerranée prospère et pacifique au sein de laquelle la
population jouit d’une grande qualité de vie et bénéficie d’une capacité d’accueil d’écosystèmes
sains, propices au développement durable. Cette vision s’appuie sur des objectifs communs, une
coopération, une solidarité, une équité et une gouvernance participative. Cette vision devra être
accompagnée d’explications sur les termes utilisés : par exemple, ce que l’on entend par
« écosystèmes sains » (productifs et diversifiés) ou par « équité » (qui inclut le concept d’égalité
d’accès aux services écosystémiques). Il a été convenu que l’énoncé de cette vision pourrait être
actualisé au cours du processus de révision si nécessaire.

Figure 1 : Structure provisoire de la SMDD 2.0 d’après les recommandations de la CMDD (juin 2014)

Au cours de leur 18ème réunion ordinaire tenue à Istanbul (Turquie) en décembre 2013, les Parties
contractantes à la Convention de Barcelone ont demandé au Secrétariat du Plan d’Action pour la
Méditerranée (PNUE/PAM) de lancer le processus de révision de la SMDD. Ce processus a été lancé
officiellement le 14 février 2014 à Malte par Monsieur Léo Brincat, Ministre du Développement
durable, de l’Environnement et du Changement climatique.
La coordination du processus de révision de la SMDD est principalement assurée par un groupe
restreint composé de la Présidence de la CMDD, le Secrétariat du PNUE/PAM et le Plan Bleu. Le
travail technique est assuré par le PNUE/PAM à travers son centre d’activités régionales Plan Bleu
(CAR/PB), avec l’appui des autres CAR rassemblés au sein d’une task force pour la révision de la
SMDD. Pour plus d’informations sur la première phase du processus de révision, vous pouvez
consulter le numéro 1 des Nouvelles en bref.
L’agenda relatif à la révision de la SMDD est présenté de manière simplifiée ci-dessous :

Figure 2 : Agenda relatif à la révision de la SMDD

Pour chacun des six thèmes (Figure 1) un groupe de travail thématique (GTT) a été constitué au cours
du troisième trimestre de l’année 2014 en vue de contribuer au travail de rédaction des sections
thématiques de la SMDD. Des membres de la CMDD, des points focaux du PAM et des CAR, des
institutions accréditées comme partenaires du PAM et diverses parties prenantes de la région
Méditerranée ont été invités à participer et/ou à désigner des experts pour contribuer aux travaux
des GTT.
En septembre 2014, une équipe d’experts thématiques a été engagée pour soutenir les travaux des
différents GTT. Un conseiller principal a également rejoint le groupe restreint afin d’appuyer la
coordination du processus de révision, collecter les inputs des GTT et rédiger la stratégie révisée. Le
groupe restreint a fourni des modèles standards de tableaux aux experts thématiques afin d’assurer
une approche systématique pour toutes les activités des GTT conduites en parallèle. Conformément
à la méthodologie définie par la CMDD, les experts thématiques ont utilisé les matériaux et
commentaires fournis par les participants aux GTT pour formuler et rédiger le contenu des sections
thématiques. Chaque GTT a ainsi identifié des enjeux prioritaires, des orientations stratégiques, des
actions (aux échelles nationale et régionale) et des initiatives phares pour la SMDD révisée (Figure 1).
Ce processus de consultation en ligne a eu lieu en octobre et novembre 2014.

En collaboration avec le secrétariat du PNUE/PAM et le Centre d’activités régionales pour la
Consommation et la Production Durables (CAR/CPD), le Plan Bleu a organisé le 30 septembre 2014 à
Marseille (France), un atelier de consultation relatif au thème 5 « Transition vers une économie
verte » (GTT 5). Cet atelier a été organisé parallèlement à la réunion de consultation des acteurs
régionaux sur le plan d’action pour une consommation et une production durables pour la
Méditerranée, organisée les 1-2 octobre 2014 à la Villa Valmer, Marseille, par le PNUE/PAM et le
CAR/CPD dans le cadre du programme SWITCH-Med.
Réunissant environ 60 parties prenantes et
experts, une série d’ateliers de consultation a
été organisée les 19-20 novembre 2014, au siège
du Plan Bleu (Sophia-Antipolis, France),
immédiatement après la fin du processus de
consultation en ligne. A partir d’une approche
participative, ces ateliers se sont déroulés sous
la forme de petits groupes de travail, tout en
étant nourris par les résultats de la consultation
en ligne. Parallèlement aux ateliers des GTT 1, 2,
3 et 4, l’expert en charge du thème Gouvernance
a animé une session interactive avec un groupe
restreint de parties prenantes qui avait
contribué à la consultation en ligne.

Photo 1 : Photo de groupe - Ateliers de consultation,
Sophia-Antipolis, France, le 20 novembre 2014

Parallèlement aux activités présentées précédemment, le Secrétariat du PNUE/PAM a participé les 67 novembre 2014, à Rome (Italie), à la conférence du Réseau Européen de Développement Durable
(REDD) intitulée « La révision du cadre politique pour le développement durable – Les Objectifs
globaux de Développement Durable (ODD) et leurs impacts en Europe ». A cette occasion, Atila Uras
a présenté le processus de révision de la SMDD.
De plus, le Plan Bleu a participé à la Réunion Climat des représentants élus locaux et régionaux, à la
Villa Méditerranée à Marseille (France), le 11 décembre 2014. Cette réunion visait à préparer une
possible contribution méditerranéenne pour la Conférence des Parties de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) qui aura lieu à Paris en décembre 2015.
Hugues Ravenel, directeur du Plan Bleu, a présenté le processus de révision de la SMDD. Stéphane
Simonet, l’expert en charge du thème Climat, a présenté les résultats de la consultation des parties
prenantes sur le changement climatique. Enfin, au cours du conseil politique de la Commission
méditerranéenne de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Julien Le Tellier, chargé de mission
Approches territoriales, a animé un exercice de consultation des élus locaux sur les enjeux de
gouvernances urbaine et territoriale.

L’objectif de cette conférence est de discuter avec les parties prenantes la version préliminaire de la
stratégie révisée (SMDD 2.0), avant qu’elle soit soumise à l’approbation de la 16ème réunion de la
CMDD, qui aura lieu au Maroc les 9-10-11 juin 2015, ainsi qu’à l’approbation par la Conférence des
Parties contractantes à la Convention de Barcelone (COP19) en décembre 2015 ou au début de
l’année 2016 en Grèce.
En étroite collaboration avec l’unité de coordination du PNUE/PAM et du Plan Bleu, le gouvernement
maltais accueille la Conférence sur la Révision de la SMDD, les 17 et 18 février 2015, au Grand Hôtel
Excelsior, à Floriana : plus d’informations.
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