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Stratégie méditerranéenne pour le
développement durable (SMDD)
• 2005 - Première version de la SMDD:
• Un cadre stratégique intégré pour une région
méditerranéenne durable et le déploiement des SNDD,
• Une réponse régionale à l’agenda mondial (OMD,
Agenda 21, Partenariat Euro-Mediterranéen...)

• 2016 - Adoption de la SMDD 2016-2025:
• Un cadre stratégique pour assurer un avenir durable à la
région méditerranéenne
• Une adaptation des engagements internationaux aux
conditions régionales, dans le contexte de l'Agenda 2030
pour le Développement Durable et l'adoption des ODD
par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2015.

Vision de la SMDD 2016-2025
• Une Région Méditerranée prospère et pacifique où les habitants
bénéficient d'une grande qualité de vie et où le développement durable
s’inscrit dans les limites de la capacité de charge d’écosystèmes sains.
• Le sous-titre de la SMDD 2016-2025 est « Investir dans la durabilité
environnementale pour atteindre le développement économique et
social »
• La Stratégie vise à relier efficacement la nécessité de protéger l’environnement
et les ressources naturelles avec le développement socio-économique et
l’emploi

Objectifs de la SMDD 2016-2025
1) Assurer le développement durable dans les zones marines et côtières
2) Promouvoir la gestion des ressources, la production et la sécurité
alimentaires au moyen de formes durables de développement rural

3) Planifier et gérer des villes méditerranéennes durables
4) Aborder le changement climatique en tant que question prioritaire pour la
Méditerranée
5) Transition vers une économie verte et bleue
6) Améliorer la gouvernance en soutien au développement durable

The SIMPEER in the COP Decisions
COP19
Decision IG.22/17
Annex II
COP19, Athens, Greece,
Feb. 2016
16th Meeting of the MCSD & 17th
Meeting of the MCSD SC,
Marrakech, Morocco, June 2015

15th Meeting of the MCSD
Steering Committee, Floriana,
Malta, June 2014
COP18, Istanbul,
Turkey, Dec. 2013

Mécanisme simplifié d’examen par les pairs
(SIMPEER) (1/2)
Argumentaire:
 Diverses approches des SNDD (cadre de référence)
 Nouveaux défis avec la SMDD 2016-2025 (mise en œuvre, suivi...)
 Grand potentiel pour l’échange d’expériences et de pratiques

Objectifs:
 Dialogue sur les structures et processus nationaux de DD
 Engagement dans un processus d’amélioration et d’apprentissage mutuels

Portée:
 Structure et processus des SNDD
 SMDD 2016-2025 comme cadre de référence, plus Agenda 2030 et ses ODD

Des principes:
 Volontariat, participation égale

 Apprendre en faisant et en partageant (processus constructif)
 Approche participative (avec les acteurs nationaux concernés)
 Flexibilité (simplicité)

Mécanisme simplifié d’examen par les pairs
(SIMPEER) (2/2)
Conditions favorables et critères de réussite:
 Valeurs communes: Les pays partagent les mêmes approches sur les normes et
les critères d’un processus d’amélioration et d’apprentissage efficace
 Confiance mutuelle, respect

 Crédibilité (organisme indépendant: équipe projet)

Avantages escomptés pour les pays concernés:
 Renforcement de la coopération et des partenariats (entre pays et à l'intérieur des
pays)
 Contribution au renforcement des capacités: favoriser le partage d'informations et
de compétences ; Des questions internes aux échanges internationaux
 Encouragement à la mise en conformité: le SIMPEER agit comme une plateforme
pour encourager et améliorer les engagements des Parties contractantes
 Coût limité: accès à l'expertise d’autres pays au lieu d’évaluations coûteuses par
des consultants et des entreprises

Les PC peuvent-elles s’offrir le luxe de consacrer
des ressources humaines à la SMDD 2016-2025?
Base volontaire

Dialogue

A tool to assist

Méthode commune

Un outil pour aider les
s implementing
PCCP
à mettre
en œuvre et
their
NSSD
s and
à suivre
leurs
engagements
(ODD,
global
commitments
accords
multilatéraux…)
at the
national
à travers la SMDD/SNDD

level

Apprentissage mutuel; Participation à
parts égales; Amélioration des
expériences passées; Echanges
d’expériences, de politiques et de
bonnes pratiques

Cadre d’examen critique
des pays examinés par
des pays examinateurs

Conventions environnementales (AME)
Protocole de
Montréal 1987 Élimination
progressive des
substances
appauvrissant la
couche d'ozone

Convention sur la
Diversité Biologique
1992

Convention Cadre
des Nations Unies
sur les
Changements
Climatiques 1992 –
Protocole de Kyoto
1997 – Accord de
Paris 2015

Convention Cadre
des Nations Unies
sur la lutte contre
la désertification
1994

Engagements
Actions
Respect des obligations
CHARGE DE TRAVAIL

Conventions de
Rotterdam (1998) et
Stockholm (2001) sur
les produits
chimiques toxiques

Agenda 2030 - ODD

Cibles & Actions
CHARGE DE TRAVAIL

Convention de Barcelone

Protocoles
CHARGE DE TRAVAIL

Engagements, mise en conformité,
respect des obligations…

SIMPEER n’est pas destiné à alourdir la charge de
travail, mais à fournir un outil utile pour la rationaliser

Conception de SIMPEER (1/2)
Niveau national
Une SNDD
saine et efficace
Leadership, complétude, participation,
Ressources et moyens, suivi…
Niveau Régional
(Méditerranéen)

Comment appuientils la mise en oeuvre
de la SMDD?
Comment intègrent-ils les
orientations de la SMDD?

SMDD 2016-2025
Adoptéé et mise en oeuvre
Niveau Global
6 Objectifs – 29 Directions
stratégiques – 147 Actions
Tableau de bord durabilité
Liste indicateurs

Comment peuvent-ils être
utilisés pour juger
l’efficacité de la SNDD?

Agenda 2030 pour le DD

Comment
sont-ils liés?

17 ODD

169 Cibles
251 Indicateurs
Comment sont-ils
intégrés?

Conception de SIMPEER (2/2)
Dimensions fondamentales de l’analyse des SNDD:

1. Leadership, appropriation par les acteurs nationaux et
engagements politiques solides ;
2. Complétude, intégration, examen des liens entre les trois piliers
du développement durable (c’est-à-dire les objectifs économiques,
sociaux et environnementaux intégrés à l’ensemble des secteurs,
territoires et générations) ;
3. Gouvernance, inclusion, large participation, partenariats
fructueux et institutionnalisés, confiance ;
4. Ressources et moyens de mise en œuvre (objectifs et
responsabilités clairs, capacités de développement et environnement
favorable, focus sur les résultats) ;
5. Remise de rapports, suivi et évaluation du processus, des
résultats et des impacts.

Mise en oeuvre (2016-2017)
Période

Actions

Avril 2016

TdR Equipe Projet (experts)

Juin 2016

Equipe projet:
Expert senior Peer Review, Conseiller principal, Plan Bleu

Juillet – Nov.
2016

Manifestation d’intérêt des pays volontaires:
France, Monténégro et Maroc

Juillet – Nov.
2016

Feuille de route et raport méthodologique provisoire

18 Octobre
2016

1ère reunion technique SIMPEER, Barcelone, Espagne:
Pays volontaires, membres du Co Pil CMDD, plus observateurs

Sept. – Déc.
2016

Collecte des documents clés avec l’aide des points de contacts nationaux –
preparation de l’analyse-synthèse

Sept. 2016 –
Jan. 2017

Questionnaire rempli par le point de contact national
Preparation des fiches et rapports nationaux

Jan. – Fév.
2017

Missions pays: entretiens bilatéraux; reunion plénière; tables rondes avec les
décideurs et acteurs nationaux

Avril 2017

Réunion d’examen par les pairs entre les 3 pays volontaires

Mai 2017

Rapport final adressé à la CMDD et aux points focaux nationaux du PAM

Expected outputs
Collecte-AnalyseSynthèse des
documents
nationaux

Fiche Pays
(rapport
préliminaire)

Mission Pays
(rapport de
mission)

Réunion
d’Examen par les
Pairs
(3 countries)

Rapports
Nationaux

Rapport Final

Contact
United Nations Environment Programme
Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan
Vassileos Konstantinou 48
Athens 11635
Greece
www.unepmap.org
Plan Bleu
15, rue Beethoven
Sophia Antipolis
06560 Valbonne, France
www.planbleu.org (Julien Le Tellier, jletellier@planbleu.org)

