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INTRODUCTION

“La canicule qui a frappé l 'Europe en 2003 a causé la mort d 'environ 70 000
personnes,  soit  plus de 20 fois le  nombre de personnes tuées dans les attentats du
11  septembre” .  Voilà ce qu’a déclaré Camilo Mora,  professeur à l 'université de
Hawaï à Manoa et principal  auteur de l ’étude “Global  r isk of deadly heat”  publiée
en juin 2017 dans la revue scientif ique Nature Climate Change[1] .  Selon cette
même étude,  jusqu’à trois personnes sur quatre seraient menacées de “mourir de
chaud” à l ’horizon 2100 si  r ien n’est fait  pour réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre à l ’échelle mondiale[2] .  L ’espace méditerranéen
est d ’ai l leurs loin d ’être épargné par le phénomène. En effet,  d ’après les
conclusions du premier rapport scientif ique sur le changement cl imatique et
environnemental  dans la région méditerranéenne, présenté lors du forum
régional de l ’Union pour la Méditerranée en 2019 à Barcelone,  la zone se
réchaufferait  20% plus vite que le reste du monde et la température régionale
pourrait  augmenter de 2,2°C d’ ici  2040 si  les polit iques ne sont pas adaptées[3].
Augmentation du niveau de la mer,  migrations cl imatiques massives,  inondations,
désertif ications,  sécheresses… les conséquences pourraient être désastreuses si
rien n’est fait .

L ’enjeu cl imatique n’est d ’ai l leurs pas le seul problème majeur rencontré dans
l ’espace méditerranéen. Celui-ci  étant également touché par une pollution
massive sur le plan environnemental .  L ’accélération du réchauffement cl imatique
ne serait  par ai l leurs que l ’un des nombreux facteurs qui exacerberait  les
problèmes environnementaux dans la zone.  La Méditerranée est donc un point
chaud du changement cl imatique,  comme le rappellent les 80 scientif iques du
MedECC (Mediterranean Experts on Climate and environmental  Change) à
l ’origine de ce rapport [4] ,  mais pas uniquement puisqu’ i l  s ’agit  également de l ’un
des vingt cinq points chauds de la biodiversité mondiale [5] .  Bien qu’el le ne
représente  que  1%  des  eaux  de  la  planète,   la  zone  méditerranéenne  est  un
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[1]  Camilo MORA, Bénédicte DOUSSET, Iain R.  CALDWELL et al . ,  “Global  r isk of deadly heat” ,  Nature Clim
Change ,  volume 7,  pp.  501–506, 2017.  Lien URL :  https://doi.org/10.1038/nclimate3322 [dernière consultation
le 24/09/2020].
[2] Stephen LEAHY, “Les trois quarts de l 'humanité menacés de mourir de chaud en 2100”,  National Geographic ,
2018.  Lien URL :  https://www.nationalgeographic.fr/environnement/les-trois-quarts-de-lhumanite-menaces-
de-mourir-de-chaud-en-2100?bclid=IwAR3K4rF8TRM5tMl2UM41PYBE8COjhNPrc0rXxRKWg0Pna2EDfnCRTqGjotg
[dernière consultation le 24/09/2020].
[3] Union pour la Méditerranée,  “Premier rapport scientif ique sur les changements cl imatiques et
environnementaux en Méditerranée”,  Union pour la Méditerranée .  Lien URL :
https://ufmsecretariat .org/fr/climate/ [dernière consultation le 25/09/2020].
[4] Ibidem.
[5] Cécile ARNOUD, “Menaces sur la Méditerranée :  le WWF lève le voi le” ,  Especes-menacees.fr ,  17/02/2016.
Lien URL :  https://www.especes-menacees.fr/actualites/menaces-sur-mediterranee-conclusions-du-
wwf/[dernière consultation le 24/09/2020].
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véritable foyer de biodiversité puisqu’el le abrite plus de 10 000 espèces,  aussi
bien terrestres ( lézard,  salamandre,  lynx hibérique,  singe magot…) que maritimes
(rorqual commun, phoque moine,  tortues marines,  thon rouge…)[6].  Pourtant,  i l
s ’agirait  selon la WWF d’une des régions les moins protégées au monde en
matière d ’environnement et de biodiversité malgré le fait  qu’el le soit  soumise à
de fortes pressions.  Sans parler du changement cl imatique,  de nombreuses
activités tel les que le développement de l ’économie maritime, le trafic maritime,
le tourisme de masse et l ’exploitation d’hydrocarbures jouent un rôle qui s ’avère
dévastateur pour l ’environnement méditerranéen. L ’augmentation du nombre de
chalutiers,  uti l isés lors de pêches dites “ industriel les” ,  entraîne une
surexploitation des stocks de poissons ainsi  qu’une détérioration des fonds
marins[7] ,  sans parler des coll is ions qui peuvent avoir l ieu entre les navires et de
grands cétacés[8].

[6] WWF, “Méditerranée :  Hotspot de la biodiversité mondiale” ,  WWF .  Lien URL :  https://www.wwf.fr/espaces-
prioritaires/mediterranee [dernière consultation le 24/09/2020].
[7]  Cécile ARNOUD, op.  cit .  note 5.
[8] WWF, op.  cit .  note 6.
[9] Raphaëlle THULEAU, “Bateaux de croisières :  quel  impact environnemental  ?” ,  Brut ,  04/08/2020. Lien URL :
https://www.brut.media/fr/international/bateaux-de-croisieres-quel-impact-environnemental--8f33c5f9-
a52b-46b6-a8ac-fdb1b00a0ec5 [dernière consultation le 24/09/2020].

Les bateaux de croisière de luxe ne sont pas non plus en reste.  En l ibérant du
dioxyde de soufre,  du dioxyde de carbone, du méthane ou encore des particules
en suspensions,  ceux-ci  entraînent une importante pollution de l ’a ir  ainsi  que de
l ’eau tout en contribuant au réchauffement cl imatique[9].  La Méditerranée est
également une zone privi légiée par de nombreux vacanciers ce qui entraîne une
artif icial isation et urbanisation du l ittoral ,  fragi l isant l ’écosystème côtier.  En
France,  45% de l ’offre totale d ’hébergement touristique  du  pays se  situe  sur  la
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bordure maritime[10].  Outre l ’activité touristique,  le phénomène de
littoral isation,  c ’est à dire le processus géographique par lequel les
populations et les activités économiques se rapprochent de plus en
plus du l ittoral[11] ,  a  entraîné,  en plus des ports,  l ’ instal lation d’un
certain nombre d’ infrastructures.  Cela représente la construction de
routes à grandes circulation,  situées à moins d ’1km des côtes,  ainsi
que de nombreux aéroports l ittoraux[12] .  L ’exploitation offshore
d’hydrocarbures quant à el le a non seulement un impact négatif  sur
les fonds marins,  du fait  de l ’ instal lation de plateformes,  des forages
et des nuisances sonores,  pouvant perturber la vie marine,  mais el le
représente également un risque de catastrophe naturel le en cas
d’accident majeur[13] .  Enfin la mer Méditerranée s ’avère être l ’une des
mers les plus polluées du monde et d ’après la WWF “ la Méditerranée
compte [ . . . ]  7% de tous les microplastiques ( fragments de moins de
5mm),  qui ont atteint des niveaux record de concentration:  1 ,25 mil l ion
de fragments par km²,  soit  près de quatre fois  plus que dans “l ’ î le  de
plastique” du Pacifique Nord”  [14] .  On estime par ai l leurs que près de
600.000 tonnes de plastiques sont rejetées tous les ans en
Méditerranée[15],  plastiques qui seront ensuite en contact avec les
espèces marines.

Le constat est donc sans appel :  le bi lan environnemental  et
cl imatique dans l ’espace méditerranéen est catastrophique et i l  est
d’une importance capitale que des mesures soient prises,  aussi  bien
au Nord qu’au Sud et à l ’Est de la Méditerranée,  pour améliorer la
situation.

Dans le contexte actuel ,  marqué par la pandémie de la COVID-19,  de
nombreuses  pistes et  analyses concernant le “monde d’après” se sont

[11]  “Littoral isation”.  Dictionnaire français L ’ internaute.  L ’ internaute.com.  Web. Dernière
consultation le 24/09/2020.
[12] Roland COURTEAU, “Rapport sur la pollution de la Méditerranée :  état et perspectives à
l ’horizon 2030”,  Rapport n° 652,  fait  au nom de l 'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientif iques et technologiques,  Sénat ,  déposé le 21 juin 2011 ,  p.25.  Lien URL :  
 https://www.senat.fr/rap/r10-652/r10-652_mono.html#toc75 [dernière consultation le
29/09/2020].
[13] Sofia OUAHIB, “L ’exploration et l ’exploitation offshore des hydrocarbures présentent de
nombreux risques environnementaux”,  El Watan ,  02/01/2020. Lien URL :
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/lexploration-et-lexploitation-offshore-des-
hydrocarbures-presentent-de-nombreux-risques-environnementaux-02-01-2020 [dernière
consultation le 25/09/2020].
[14] WWF, “Mer Méditerranée en danger”,  WWF ,  08/06/2018.  Lien URL :
https://www.wwf.fr/mediterranee-pollution-plastique [dernière consultation le 25/09/2020].
[15] WWF, “La Méditerranée déborde de plastique :  600.000 tonnes rejetées par an !” ,  Futura
planète ,  07/06/2019.  Lien URL :  https://www.futura-
sciences.com/planete/actualites/pollution-mediterranee-deborde-plastique-600000-tonnes-
rejetees-an-76387/ [dernière consultation le 25/09/2020].
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faites entendre,  certaines d ’entre el les proposant une révision du système
économique pour assurer une meil leure prise en compte des questions
environnementales,  cl imatiques mais également sanitaires.  Le chercheur et membre
du GIEC François Gemenne estime d’ai l leurs que la crise du coronavirus est “une
occasion unique d'opérer une véritable transition écologique”[16] .

Cependant,  tout ceci  est loin d'être évident.  Si  l ’Union européenne semble profiter
de cette relance post COVID-19 pour promouvoir la question écologique ;  subsiste
le risque de pressions de la part de lobbys industriels et d ’un engagement
superficiel  du côté des Etats européens sur cette question.  Enfin,  d ’après le rapport
du MedECC, “ les politiques pour le développement durable des pays méditerranéens
[ . . . ]  manquent actuellement d ’ informations adéquates – en particulier pour les pays
les plus vulnérables du sud de la Méditerranée,  où les schémas d’observation
systématique et  les modèles d ’ impact sont moins nombreux”[17] .

Quelles ont pu être les évolutions existantes en matière de lutte contre la
pollution et le changement climatique en Méditerranée ? De plus,  dans le
contexte pandémique actuel,  ces évolutions seront-elles compatibles avec

les plans de relance économique post COVID-19 des Etats du pourtour
méditerranéen ?

[16] Thibaut DÉLÉAZ, “  Coronavirus :  « C'est une occasion unique d'opérer une véritable transition écologique »
” ,  Le Point ,  19/03/2020. Lien URL :  https://www.lepoint.fr/environnement/coronavirus-c-est-une-occasion-
unique-d-operer-une-veritable-transition-ecologique-19-03-2020-2367867_1927.php# [dernière consultation
le 25/09/2020].
[17]  Union pour la Méditerranée,  op.  cit .  note 3.

Si,  dans un premier temps,  la question de la pollution en Méditerranée est connue
et que des mécanismes et actions ont par le passé été mis en place afin de lutter
contre ce f léau (I ) ,  i l  s ’avère tout de même que ces progrès ont été sévèrement mis
à mal par la crise sanitaire et le retour en force de l ’ industrie du plastique.  Les
avancées qui ont donc pu être constatées suite aux mesures de confinement ne
pourraient s ’avérer n ’être qu’une i l lusion (II ) .  Enfin,  la Commission européenne a
annoncé en jui l let  dernier un plan de relance de l ’Union européenne disposant
d’une forte dimension écologique,  ouvrant la porte à un verdissement des
polit iques,  une décarbonisation et une neutral ité cl imatique au nord de la
Méditerranée dans le futur.  ( I I I ) .  Cependant,  on peut se demander si  les Etats sont
réellement prêts à changer de modèle et si  cette relance verte n ’est pas trop
ambitieuse.  De plus subsiste également la question des pays situés au sud et à l ’est
du bassin ;  à savoir s ’ i ls  sont également prêts à profiter du contexte actuel  pour
s'engager sur cette voie (IV) .  



Si les mers et océans ont
longtemps été considérés comme
n’appartenant à personne[18] au
niveau mondial ,  les choses
changent à partir  du XXème siècle
avec la montée en puissance des
revendications nationales sur les
ressources extracôtières.  Ce n’est
toutefois qu’à partir  des années 70
qu’une réel le prise de conscience
environnementale mondiale prend
forme. La Conférence de Stockholm
de 1972 donne ainsi  naissance,
quelques temps,  plus tard au
Programme des Nations Unies pour
l ’environnement (PNUE).  En effet,
l ’Organisation Maritime
Internationale réal ise un pas
important dès 1973 en signant la
Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les
navires (MARPOL),  af in de réduire
au maximum la pollution causée
par les navires,  qu’el le soit
accidentel le ou non.

PARTIE 1 : LA GOUVERNANCE
MÉDITERRANÉENNE DANS LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION

I l  faudra ensuite attendre quelques
années supplémentaires pour voir
l ’adoption,  en 1982,  de la
Convention des Nations Unies sur
le droit  de la mer - ou Convention
de Montego Bay - et son entrée en
vigueur en 1994.
En plus de légiférer de façon
uniforme le droit  de la mer,  ce
traité unique inclut la possibi l ité
pour un Etat victime de faits de
pollution au sein de sa zone
économique exclusive,  de
dil igenter des poursuites à
l ’encontre du responsable.  Plus
localement,  de nombreuses
initiatives ont été mise en place,  là
encore dès les années 70,  pour
lutter contre la pollution au sein
de la Méditerranée.

[18] Selon la doctrine de “la l iberté de la mer” développée dès le XVIIème siècle.  Cela impliquait  une juridiction
de l ’Etat côtier seulement sur une distance l imitée vis-à-vis de son l ittoral ,  le reste des océans étant déclaré
l ibre d ’accès à tous ;  Nations Unies,  “Les océans et le droit  de la mer”.  Lien URL :
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html [dernière consultation le
28/09/2020].
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Bien que certaines conventions,  tel le que la Convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l ' immersion de déchets aient été adoptées dès le
début des années 70[19] pour gérer la lutte anti-pollution,  ce n ’est qu’avec la
Convention pour la protection de la Mer Méditerranée contre la pollution du 16
février 1976[20] (connue aussi  sous le nom de Convention de Barcelone),  qu’une
réelle action est mise en place autour du pourtour méditerranéen. En effet,  en
regroupant 21 Etats riverains ainsi  que l ’Union européenne[21] ,  el le constitue le
premier accord de protection des mers régionales et regroupe tous les Etats
riverains de la Méditerranée.

[19] Convention adoptée le 13 novembre 1972 et entrée en vigueur le 30 août 1975.  Un protocole,  connu aussi
sous le nom de Protocole de Londres,  sera adopté le 7 novembre 1996 et n ’entrera en vigueur que le 24 mars
2006 ;  Organisation Maritime Internationale ,  “Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant
de l ' immersion de déchets” .  Lien URL :
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-Prevention-of-
Marine-Pollution-by-Dumping-of-Wastes-and-Other-Matter.aspx [dernière consultation le 28/09/2020].
[20] Entrée en vigueur le 12 février 1978.
[21]  Liste des Etats signataires :  Albanie,  Algérie,  Bosnie-Herzégovine,  Croatie,  Chypre,  Égypte,  Espagne,
France,  Grèce,  Israël ,  Ital ie,  Liban,  Libye,  Malte,  Monaco, Maroc,  Monténégro,  Slovénie,  Syrie,  Tunisie et
Turquie,  ainsi  que l ’Union Européenne depuis sa ratif ication en 2004.
[22] Liste des autres protocoles additionnels ;  Roland COURTEAU Op. Cit .  note 12.
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La Convention de Barcelone de 1976 :  pierre angulaire de la lutte anti-
pollution en Méditerranée

© Wikipédia

Etats signataires de la Convention de Barcelone de 1976

Elle a notamment pour but de prévenir,  réduire,  combattre et,  dans la mesure du
possible,  él iminer la pollution dans la zone.  La Convention de Barcelone sera
amendée par la suite avec l ’adoption de plusieurs protocoles en 1995,  dont celui
relatif  aux aires marines protégées mais aussi  à la coopération contre la
pollution pour les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de
situation crit ique[22].



Mais pourquoi qualif ier cette convention
de pierre angulaire de la lutte anti-
pollution en Méditerranée ? Tout
simplement car el le constitue,  ainsi  que
ses protocoles,  le cadre juridique du
Plan d’Action pour la Méditerranée
(PAM) développé par le Programme pour
les mers régionales de l ’ONU[23],  qui  a
pour but de soutenir les objectifs
poursuivis par les parties contractantes
à la convention de Barcelone[24].  Son
secrétariat basé à Athènes,  en Grèce,  est
notamment chargé de gérer des
programmes associés au PAM comme le
programme “sites historiques côtiers”
mais surtout,  le programme “MEDPOL”
qui contribue “à la gestion des eaux
côtières de la Méditerranée et  des zones
sensibles en surveil lant la tendance des
contaminants et  des charges,  les effets
biologiques et  le  contrôle de conformité
des polluants”[25].  MEDOL permet donc
de regrouper les actions menées par les
Etats méditerranéens concernant la
surveil lance de la pollution.

Mais ce n’est pas tout.  L ’unité de
coordination du PAM situé à Athènes
gère également plusieurs centres
d’activités régionaux[26] chargés
respectivement de différentes missions
pour atteindre les objectifs f ixés par la
Convention de Barcelone.

[23] Le Programme de protection pour les mers régionales a été lancé en 1974 par le PNUE.
[24] Roland COURTEAU, Op. Cit .  note 12.
[25] Site off iciel  “Système Infomap”.  Lien URL :  http://www.info-rac.org/fr/systeme-infomap/medpol-systeme-
info [dernière consultation le 28/09/2020].
[26] Nous pouvons citer plusieurs centres d ’activités régionaux :  le Centre régional  méditerranéen pour
l ' intervention d'urgence contre la pollution marine (REMPEC) basé à Malte,  le Centre d'activité situé à Split ,  le
Centre d'activité pour les aires spécialement protégées instal lé à Turin ou encore le Centre d'activité pour une
production propre à Barcelone.  Roland COURTEAU, Op. Cit .  note 12.
[27] Plan Bleu,  “qui sommes nous ?”  - site off iciel .  Lien URL :  https://planbleu.org/qui-sommes-nous/ [dernière
consultation le 28/09/2020].
[28] Roland COURTEAU, Op. Cit .  note 12.
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Nous pouvons par exemple citer le Plan
Bleu,  basé à Sophia Antipolis  en France,
qui a pour rôle de “produire des études et
des scénarios pour l ’avenir,  afin de
sensibil iser les acteurs et  les décideurs
méditerranéens sur les questions
d’environnement et  de développement
durable de la région”[27] .

Mis à disposition par la France depuis
1977,  son programme de travai l  est
val idé tous les deux ans par les Parties
contractantes à la Convention de
Barcelone.  On voit  donc que de
nombreux mécanismes (peut être même
trop) ont été mis en place depuis
l ’adoption de la Convention de
Barcelone afin de lutter contre la
pollution en Méditerranée.  Toutefois,
comme le fait  remarquer Roland
Courteau dans son rapport fait  au nom
de l 'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientif iques et
technologiques déposé le 21 juin 2011
devant le Sénat français[28],  les progrès
découlant du PAM restent
malheureusement assez inégaux.



[29] Liste des Etats dont les ministres étaient présents à la Conférence de Barcelone de 1995 :
l ’Algérie,  Chypre,  l ’Égypte,  Israël ,  la  Jordanie,  le Liban,  Malte,  le Maroc,  la Syrie,  la  Tunisie,  la
Turquie,  l ’Autorité palestinienne, et ,  en qualité d ’observateur,  la Mauritanie ;  “Qu’est-ce que
l ’Union pour la Méditerranée”,  Tout pour l ’Europe ,  7/06/2019.  Lien URL :
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-l-union-pour-la-mediterranee.html
[dernière consultation le 28/09/2020].
[30] Liste des Etats membres de l ’Union pour la Méditerranée - site off iciel  de l ’UpM. A savoir,  la
Syrie a suspendue son adhésion le 1er décembre 2011 .  Lien URL :
https://ufmsecretariat .org/fr/qui-sommes-nous/etats-membres/ [dernière consultation le
28/09/2020].
[31]  Définit ion tirée du site off iciel  de l ’UpM. Lien URL :  https://ufmsecretariat .org/fr/qui-
sommes-nous/

En paral lèle du développement progressif  du PAM, les ministres des
affaires étrangères des Etats membres de l ’UE et de 12 États des rives
Sud et Est de la Méditerranée[29] se sont réunis en 1995 pour
célébrer la Conférence de Barcelone,  conférence de laquelle va naître
le  Processus  de  Barcelone.   L ’Union  pour  la  Méditerranée  ne  sera

Ils  sont parfois très lents,  comme l ’évaluation de la pollution par
Medpol qui a mis plusieurs dizaines d ’années faute de coopération des
Etats membres,  ou plus signif icatifs comme les travaux d’étude de
qualité menés par le Plan Bleu.

BIENS COMMUNS PAGE 08

Le complément de l ’Union pour la Méditerranée (UpM) et de l ’Union européenne
(UE)

créée off iciel lement que le 13
jui l let 2008 après de
nombreuses tractations,
menées notamment par le
président français de
l ’époque Nicolas Sarkozy,
pour qui l ’ idée d’un
partenariat euro-
méditerranéen afin de
construire un destin commun
entre les Etats riverains de la
Méditerranée était
primordiale.

Conférence euroméditerranéenne de Barcelone,  1995.

Seule organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale
réunissant les pays de l ’Union européenne et les 15 pays du Sud et de
l ’Est de la Méditerranée[30],  el le a pour but de “renforcer la
coopération et  le  dialogue régional ,  ainsi  que de mettre en oeuvre des
initiatives et  des projets concrets ayant un réel  impact sur les citoyens
de ses Etats membres”[31] .  El le dispose également d ’une co-présidence
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paritaire entre les deux rives sud et nord de la Méditerranée.  Surtout mise
en avant pour favoriser le développement et les progrès des pays du Sud
vers la démocratie,  l ’UpM se concentre aussi  sur de nombreux projets
environnementaux comme la dépollution de la Méditerranée[32].

[32] République Française,  “Quelle coopération de l ’UE avec les pays méditerranéens ?” ,  Vie-Publique ,  11/11/2018.
Lien URL :  https://www.vie-publique.fr/fiches/20399-lue-et-les-pays-mediterraneens-lunion-pour-la-
mediterranee
[33] Le MedECC est un réseau ouvert et indépendant regroupant plus de 600 scientif iques travai l lant à la création
d’une interface régionale sciences-polit ique concernant les changements cl imatiques et environnementaux en
Méditerranée.  Les travaux du MedECC s ’appuient sur les normes scientif iques les plus strictes ainsi  que sur la
participation des experts de toutes les régions et de toutes les discipl ines scientif iques requises.  I l  s ’ inspire du
Groupe d’experts intergouvernemental  sur l ’évolution du cl imat (GIEC) qui a pour but de fournir aux pays du
monde une analyse objective et scientif iquement fondée du changement cl imatique et de ses impacts polit iques et
économiques ;  Définit ion tirée du rapport du MedECC “ Les risques l iés aux changements cl imatiques et
environnementaux dans la région Méditerranée ” ,  Union pour la Méditerranée .  Lien URL :
https://ufmsecretariat .org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_FR_WEB.pdf [dernière consultation
le 28/09/2020].
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Diagramme sur les
projets

développement
durable/développeme

nt humain de l ’UpM

Comme pour toute problématique l iée à la pollution et au réchauffement
climatique,  les différents Etats ont compris la nécessité de disposer d ’un
groupe d’experts scientif iques pour appuyer et justif ier les différentes
initiatives qui pourraient être mises en place,  à l ’ instar du GIEC au niveau
international .  De ce fait ,  nous avons pu assister en 2015 à la création d’un
véritable réseau d’experts méditerranéens sur le changement cl imatique et
environnemental  - le MedECC[33] - qui a publié son premier rapport lors du
Forum régional  de l ’UpM d’octobre 2019 ;  la  deuxième phase de l ’évaluation
sera publiée f in 2020 et permettra l ’élaboration d’un résumé de la situation à
l ’ intention des décideurs polit iques de la région.
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Enfin,  l ’Union européenne vient-
el le aussi  compléter l ’action du
PAM et de l ’UpM dans la lutte anti-
pollution en Méditerranée.  Déjà
considérée comme Etat membre du
PAM du fait  de sa ratif ication à la
Convention de Barcelone en 2004,
el le peut également - depuis le
traité de Maastricht - adopter des
directives en matière de sécurité
maritime environnementale.  Cette
avancée est positive car en tant
qu’acte normatif  de l ’Union
européenne, les différentes
directives sont soumises au
contrôle de la Cour de Justice de
l ’Union européenne et sont donc
contraignantes.En général ,  les
directives votées par l ’Union ont
tendance à renforcer les règles de
l ’Organisation Maritime
Internationale.  Nous pouvons
notamment citer pour exemple la
Directive 2009/116 et la Directive
2009/123 sur le droit  applicable en
matière de prévention et de
poursuites en cas de pollution
maritime[34].
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 De plus,  son action se poursuit
également au sein de ses agences
tel les que l ’Agence européenne de
l 'environnement (AEE) ou encore
l 'Agence européenne de sécurité
maritime (AESM) qui mettent en
place différents programmes au
sein de l ’espace
méditerranéen[35].  

On assiste donc dans les faits à une
superposition de nombreux
mécanismes,  à une multitude de
cadres juridiques d ’actions,
concernant la lutte contre la
pollution en Méditerranée.  I l  est
donc aisément visible que les États
du pourtour méditerranéen ont
identif ié ce f léau depuis des années
et ont toujours tenté d ’y remédier
par le biais d ’actions civi les
mil itantes comme “l ’Opération mer
propre”[36],  de la création d’aires
marines protégées[37] ou encore
par la volonté d ’une transition
énergétique[38].

[34] Roland COURTEAU, Op. Cit .  note 12.
[35] Nous pouvons donner l ’exemple du programme “Horizon 2020” pour lutter contre la pollution en
Méditerranée,  qui  bénéficie notamment d’aides f inancières de la Banque Européenne d’Investissement.  Site
officiel  d ’Horizon 2020 ,  l ien URL :  https://www.horizon2020.gouv.fr/ [dernière consultation le 28/09/2020].
[36] Actions menées par une association française dans le but de sensibi l iser les populations et de nettoyer la
mer des déchets déposés à cause de l ’action de l ’Homme.
[37] Par exemple le parc des Calanques en France.
[38] Le pétrole et le gaz étant responsables à eux seuls de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde, i l  est donc nécessaire de se diriger vers des énergies plus propres pour l imiter la pollution de l ’a ir
découlant de l ’exploitation des énergies fossi les.  Greenpeace,  “Pétrole,  électricité,  transition énergétique :
quels impacts du coronavirus ?” ,  Greenpeace ,  9/04/2020. Lien URL :  https://www.greenpeace.fr/petrole-
electricite-transition-energetique-quels-impacts-du-coronavirus/ [dernière consultation le 29/09/2020].



PARTIE 2 : LE “MONDE D’APRÈS”, UN
ESPOIR EN TROMPE L’OEIL ?

Toutefois,  cette gouvernance “morcelée”[39] rend diff ici le la prise de position
unique sur la question et malgré l ’existence de nombreux mécanismes ;  l ’action
de lutte contre la pollution reste encore aujourd’hui incomplète et dépend
fortement de la bonne volonté des Etats et des polit iques internes qu’ i ls  décident
de mener[40].  De plus,  la pandémie mondiale de la COVID-19 de 2020 n’a rien
arrangé à cela,  la  zone méditerranéenne ayant été fortement touchée[41] .  En
effet,  ses effets vertueux et/ou pervers restent encore aujourd’hui diff ici lement
quantif iables et pourraient eux aussi  brouil ler les l ignes de la gouvernance
méditerranéenne dans la lutte contre la pollution,  surtout si  les questions
économiques prennent le pas sur les questions environnementales dans les mois
à venir.

[39] Plan d’action méditerranéen, Union pour la Méditerranée,  Union Européenne. . .
[40] Roland COURTEAU, Op. Cit .  note 12.
[41]  Trois des quatres pays européens les plus touchés par la pandémie (Ital ie,  Espagne et France) se situent sur
les rives de la Méditerranée.
[42] Jérôme BATOUT et Michel GUILBAUD, “  Crise du Covid-19 :  « Faisons le pari  écologique avec sang-froid » ” ,  Le
Monde ,  31/08/2020. Lien URL :  https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/31/crise-du-covid-19-faisons-
le-pari-ecologique-avec-sang-froid_6050516_3232.html [dernière consultation le 27/09/2020].
[43] Eric BIEGALA, “  Comment est-on confiné à travers le monde, pour quels résultats ? ” ,  France inter ,
02/04/2020. Lien URL :  https://www.franceinter.fr/monde/comment-est-on-confine-a-travers-le-monde-pour-
quels-resultats [dernière consultation le 27/09/2020].

BIENS COMMUNS PAGE 11

“Pour la première fois dans son histoire,  l ’humanité s ’est  trouvée au même moment
tout entière face au même problème biologique :  cette crise sanitaire,  qui met tous
les hommes face à un seul  virus,  est  un événement qui s ’ inscrit  non pas dans
l ’histoire des hommes entre eux,  mais dans l ’histoire des hommes avec la nature.  Si
bien que la seule conséquence de long terme de la crise l iée au Covid-19 dont nous
soyons déjà sûrs est  le  tournant écologique” .  C ’est ce qu’ont déclaré Jérôme
Batout,  philosophe et économiste,  et Michel Guilbaud, ancien directeur général
du Medef,  dans une tribune au “Monde” le 31 août dernier[42].

La crise sanitaire de la COVID-19 ayant contraint environ 3,5 mil l iards
d’ individus à vivre confinés,  soit  près de la moitié de la population mondiale[43],
l ’opportunité fut offerte à l ’humanité tout entière d ’observer la nature reprendre
ses droits (du moins en apparence) et de réfléchir à un “monde d’après” plus
respectueux  de   cette   dernière.   Pour  la   sociologue   Johanna   Dagorn  et  la 



[44] Johanna DAGORN et Corinne LUXEMBOURG, “  Covid-19 :  « Les invisibles sont repartis à leur invisibi l isation »
” ,  Le Monde ,  06/09/2020. Lien URL :  https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/06/covid-19-les-
invisibles-sont-repartis-a-leur-invisibi l isation_6051176_3232.html [dernière consultation le 27/09/2020].
[45] WWF, “  Jour du dépassement ” ,  WWF ,  [dernière consultation le 28/09/2020].  Lien URL :
https://www.wwf.fr/jour-du-depassement?
fbclid=IwAR3P_zVoO6dPEnTeTvqbYO7qj ja jJ9d0K5ZKnLN82W1b47ygBaI_URXpMZY [dernière consultation le
27/09/2020].
[46] Christine SIEBERT, “  Coronavirus:  les effets bénéfiques du confinement pour l 'environnement ” ,  RFI ,
25/03/2020. Lien URL :  https://www.rfi . fr/fr/science/20200325-coronavirus-france-effets-positifs-
environnement-confinement [dernière consultation le 27/09/2020].

Diminution des transports,  fermeture des entreprises,  arrêt des usines… si
les conséquences des mesures de confinement à l ’échelle mondiale ont eu un
impact désastreux sur l ’activité économique, el les auront permis,  du moins
momentanément,  d ’apporter des améliorations sur le plan environnemental .

L ’amenuisement du trafic routier et aérien aura eu pour conséquence
première une amélioration signif icative de la qualité de l ’a ir .  D'après la
WWF, l ’empreinte carbone mondiale aurait  ainsi  été réduite de 14,5% grâce à
la baisse de consommation d’énergies fossi les[45] et selon l ’organisme de
surveil lance de la qualité de l ’a ir  Airparif ,  une diminution de plus de 60% des
oxydes d ’azote aurait  été constatée rien qu’à Paris[46].

géographe Corinne Luxembourg “ l ’environnement,  [ . . . ]  s ’affichait  enfin
comme une question sociale centrale :  nous respirions mieux,  nous avions
compris”[44].  Cependant,  la réal ité a bien vite rattrapé la f iction et tout
porte à croire que la frontière entre “monde d'après” et “monde d’avant”
s ’avère relativement poreuse.
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Quels effets bénéfiques du confinement ? Pour quelle efficacité réelle ?

Amélioration de la qualité
de l ’a ir  en France l iée aux
mesures de confinement.
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Le confinement aura également été l ’occasion d’observer le retour de nombreux
animaux dans les vi l les et autres l ieux habituellement fréquentés par l ’Homme à
travers le monde. En mer Méditerranée,  dans le parc national  des Calanques à
Marseil le,  des espèces diff ici lement observables à l ’accoutumée ont même pu
être aperçues du fait  de la diminution du trafic maritime[47].

Cependant,  ces améliorations restent à relativiser car si  les émissions de gaz à
effet de serre ont diminué pendant le confinement,  la qualité de l ’a ir  n ’est pas
restée au beau f ixe.  De plus,  l ’ impact des mesures de confinement a été beaucoup
moins important en ce qui concerne les particules f ines.  D’après AirParif ,  la
réduction des particules PM10 et PM2,5 a été moindre car leurs différentes
sources d ’émissions sont plus nombreuses[48] et certaines activités émettrices,
tels que l ’agriculture ou le chauffage résidentiel ,  n ’avaient pas diminué durant
cette période[49].  D’après une étude publiée le 8 août 2020 dans la revue Nature
Climate Change “ la baisse du dioxyde de carbone ,  des oxydes d 'azote et  d 'autres
émissions de 10 à 30% dans le monde,  déclenchée par les changements de
comportement massifs  observés pendant le  confinement,  n 'aura qu'un impact
minime sur le  climat parce qu'el le  relève de mesures de confinement
temporaires”[50].
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[47] Ibid.
[48] Ibid.  
[49] Muryel  JACQUE, “  Le confinement n'a été que partiel lement bénéfique à l 'environnement ” ,  Les Echos ,
12/05/2020. Lien URL :  https://www.lesechos.fr/polit ique-societe/societe/le-confinement-na-ete-que-
partiel lement-benefique-a-lenvironnement-1202235 [dernière consultation le 27/09/2020].
[50] Agnès SINAÏ,  “Une relance verte post-Covid pourrait  enrayer le réchauffement cl imatique”,  Actu
Environnement ,  12/08/2020. Lien URL :  https://www.actu-environnement.com/ae/news/relance-verte-post-
covid-pour-enrayer-rechauffement-35949.php4 [dernière consultation le 27/09/2020].

La fermeture des écoles et des
entreprises a également entraîné un
véritable boom de la consommation
d’Internet,  notamment via le
télétravai l ,  les achats en l igne et le
visionnage de vidéos en streaming,  qui
ont un impact négatif  en matière
d’émission de gaz à effets de serre.
Une augmentation de 70% du trafic
internet aurait  été constatée en Ital ie
par l ’entreprise de télécommunication
Telecom Ital ia et une hausse de 40%
en Espagne selon Telefonica.  



En France,  la société de serveurs cache Akamai Technologies observe une
augmentation de 50% du trafic internet quelques jours après le début du
confinement comparé aux mois de janvier et février 2020. Néanmoins,
d ’après un rapport du think tank écologiste Shift  Project,  “ le  visionnage de
vidéos en l igne a généré en 2018 plus de 300 mill ions de tonnes de CO2, soit
autant de gaz à effet  de serre que l ’Espagne ou près de 1% des émissions
mondiales”[51] .  Ainsi ,  les effets bénéfiques en matière de réduction des
émissions al loués à la modération des transports et de l ’activité
économique pourraient bien se voir être amoindris par les émissions
causées par l ’uti l isation massive d ’ internet.  Subsiste également le risque
d’un “effet rebond”,  à l ’ identique de ce qui avait  pu être constaté lors de la
crise économique et f inancière de 2008-2009. Les émissions de gaz à effet
de serre avaient ainsi  drastiquement chuté avant de brusquement
remonter en f lèche suite aux mesures de relance des gouvernements[52].

Autre exemple de relativisation des effets bénéfiques des mesures de
confinement :  le recul de la date du “ jour du dépassement” en 2020. Le
“jour du dépassement”,  ou “Overshoot Day” en anglais,  est une date
calculée chaque année par l ’ONG Global  Footprint Network permettant de
déterminer le jour à partir  duquel l ’empreinte écologique dépasse la
biocapacité de la planète,  c ’est à dire la date à partir  de laquelle
“ l 'humanité aura dépensé l 'ensemble des ressources que la Terre peut
régénérer en un an”  comme l 'explique la WWF[53].  Bien que la date de ce
jour du dépassement avance depuis les années 1970,  l ’année 2020 marque
pour la première fois le recul de cel le-ci .  Si  en 1998 le jour du
dépassement était  le 30 septembre et en 2019 le 31 jui l let  (soit  deux mois
plus tôt) ,  pour l ’année 2020 cette date a été estimée au 22 août
représentant un recul de trois semaines.  Néanmoins,  la WWF rappelle que
ces chiffres doivent être interprétés avec prudence et que ce recul n ’est
malheureusement qu’éphémère,  celui-ci  n ’ayant été permis que par les
effets d ’une crise sanitaire exceptionnelle et non par de véritables
décisions polit iques[54].

En définit ive,  qu’ i l  s 'agisse de la diminution des émissions,  de la réduction
de la consommation d’énergies fossi les ou encore du court répit  accordé à 
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[51]  Florent VAIRET avec Jean BECET, “  Le coronavirus a déjà des effets sur notre environnement en France ” ,
Les Echos Start ,  19/03/2020. Lien URL :  https://start. lesechos.fr/societe/environnement/le-coronavirus-a-
deja-des-effets-sur-notre-environnement-en-france-1189075 [dernière consultation le 27/09/2020].
[52] Thibaut DÉLÉAZ, op.  cit .  note 16.
[53] WWF, op.  cit .  note 45.
[54] Ibid.
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la  biodiversité,  ces améliorations ne sont que succinctes et temporaires.  El les ne
résultent pas d'un véritable choix visant à améliorer la situation,  les mesures de
confinement ayant été imposées afin de freiner la propagation du virus SARS-CoV-
2.  De nombreuses mobil isations laissent aujourd’hui entendre qu’une large majorité
de la population souhaiterait  en f inir  avec ce monde peu respectueux de
l 'environnement et se diriger vers une économie plus durable.  Encore faut-i l  que
les décideurs fassent ce choix de “nouveau départ”  et ne se contentent pas de faire
repartir  l ’économie “comme avant” .

en France,  adoption en 2019 d’un texte
par le Parlement européen pour
l ’ interdiction des plastiques à usage
unique en 2021,  assiettes,  gobelets et
coton-tige interdits depuis le 1er janvier
2020 en France etc.  Cependant,  qu’ i l
s ’agisse des masques chirurgicaux,
gants,  visières ou encore des l ingettes
désinfectantes,  i l  s 'avère que le
plastique a bel  et bien réussi  à refaire
surface dans la vie quotidienne.
Emmanuel Guichard,  délégué général
d'El ipso,  l ’association professionnelle
représentant les fabricants d ’emballages
plastiques en France,  a déclaré que
“ l 'appareil  productif  tourne à plein
régime.  La production est  d 'environ 30 %
supérieure à cel le  que nous connaissons
d'ordinaire à cette période”[56].  La
présidente d ’El ipso aurait  même aff irmé
le 8 avri l  dernier,  selon France inter,
que  “ l ’emballage  garantissait   un  effet

Si le confinement a pu pendant un temps
avoir un effet bénéfique sur le plan
environnemental ,  les mesures d ’hygiènes
mises en place pour freiner la
propagation du virus pourraient bien
mettre à mal la vision utopique d'un
nouveau monde dépollué.

Bien que des mesures aient été prises
ces dernières années afin de l imiter
l ’usage du plastique à usage unique au
niveau européen, celui-ci  semble
effectuer son grand retour,  impératif
sanitaire oblige.  D’après le ministère de
l ’économie,  des f inances et de la relance
français,  les pays de l ’Union européenne
produiraient en moyenne chaque année
près de 25 mil l ions de tonnes de déchets
en plastique[55].  Divers textes ont
d’ai l leurs été votés afin de ralentir  cette
consommation :  interdiction des sacs
plastiques jetables en caisse depuis 2017

Le grand bond de la pollution plastique ou le retour à la case départ

[55] Bercy Infos,  “Cotons-tiges,  gobelets,  touil lettes… :  les objets jetables en plastiques interdits” ,  Ministère de
l ’économie,  des f inances et de la relance,  09/08/2019.  Lien URL :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/interdiction-plastique-jetable [dernière consultation le
28/09/2020].
[56] Muryel  JACQUE, op.  cit .  note 49.



barrière et  qu’i l  s ’agissait  de la première protection des produits pour
préserver des conditions sanitaires”[57] .  Le lobby du plastique
European Plastics Converters aurait  même demandé, dans une lettre
adressée à la Commission européenne, le report de l ’ interdiction de
certains plastiques à usage unique prévue pour 2021,  votée par le
Parlement Européen, estimant que “ le  plastique à usage unique était
un matériau de choix pour assurer l ’hygiène et  la sécurité des
consommateurs”  face à la COVID-19.  Une information que contredit
une étude,  publiée le 2 avri l  dans la revue scientif ique médicale
britannique The Lancet,  selon laquelle si  le virus se trouvait  sur du
papier i l  suff irait  de seulement 3 heures pour qu’ i l  ne soit  plus
infectieux contre 7 jours sur du plastique[58].

Pour reprendre les mots du journaliste Stéphane Foucart “ l ’ industrie
de la plasturgie réussit  la prouesse d ’un retour en grâce du plastique à
usage unique pour des motifs  discutables d ’hygiène”[59] et ce retour en
force pourrait  avoir des effets extrêmement néfastes sur notre
environnement et plus précisément dans la région méditerranéenne.
Partout dans le monde, les masques,  gants et autres f lacons de gel
hydroalcoolique sont jetés au sol  en vi l le et dans la nature avant de se
retrouver dans la mer comme l ’explique Mathieu Vidard[60].

[57] Mathieu VIDARD, “Plastiques et coronavirus :  un ennemi n°1 de retour en raison de
l ' impératif  sanitaire” ,  France inter ,  26/05/2020. Lien URL :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-26-mai-2020 [dernière
consultation le 28/09/2020].
[58] Ibid.
[59] Stéphane FOUCART, “La gestion de la pandémie de Covid-19 et les mesures nécessaires à la
sortie de crise conspirent à faire de l ’environnement une question subsidiaire” ,  Le Monde ,
25/04/2020. Lien URL :  https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/la-gestion-de-la-
pandemie-de-covid-19-et-les-mesures-necessaires-a-la-sortie-de-crise-conspirent-a-faire-de-
l-environnement-une-question-subsidiaire_6037754_3232.html [dernière consultation le
28/09/2020].
[60] Mathieu VIDARD, “Pollution l iée à la Covid-19 :  les masques jetés à la mer”,  France inter ,
08/06/2020. Lien URL :  https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-
08-juin-2020 [dernière consultation le 28/09/2020].
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L’association Opération mer propre aurait  même retrouvé des masques
chirurgicaux au fond de la Méditerranée[61] .  Cependant,  ces “nouveaux mégots” ,
jetés au sol  dès que leurs uti l isateurs n ’en ont plus l ’uti l ité,  sont composés de
microfibres de polypropylène,  soit  une matière plastique dérivée du pétrole,  qui
met 450 ans à se désagréger[62] et i ls  ne sont pas recyclables.  Ces nouveaux
déchets vont donc mettre des centaines d ’années à se désagréger dans la nature
et une fois dans l ’eau,  i ls  seront ingérés par des animaux et notamment par des
poissons que nous consommerons par la suite.  Pour couronner le tout,  une bonne
partie de ces masques jetables ont été importés de l ’étranger,  notamment de
Chine,  ce qui suppose là encore une empreinte environnementale négative.  Au
delà de la dégradation environnementale,  ces déchets représentent également un
risque sanitaire,  le virus pouvant survivre plusieurs jours sur cette surface.

Finalement depuis le déconfinement le monde a repris son cours,  les usines ainsi
que les entreprises ont rouvert et les mauvaises habitudes que nous espérions
voir disparaître sont f inalement de retour.  D’après l ’Obs,  “ les ventes des
hypermarchés Leclerc et  Lidl  s ’envolent” ,  “un tiers des trajets domicile-travail  de
moins de 2 ki lomètres se font toujours en voiture”  et mi-août,  un grand navire de
croisière venait  déjà “de reprendre la mer en Méditerranée”[63].  En bonus nous
héritons même du nouvelle forme de pollution avec les masques chirurgicaux.
Comme l ’écrivait  Michel Houellebecq au mois de mai,  “nous ne nous réveil lerons
pas,  après le  confinement,  dans un nouveau monde ;  ce sera le même, en un peu
pire”[64].

[61]  Marina FABRE avec AFP, “Face au désastre écologique en cours,  le gouvernement double l 'amende pour les
masques jetés par terre”,  Novethic ,  08/06/2020. Lien URL :
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/450-ans-pour-disparaitre-et-pas-de-
recyclage-le-desastre-ecologique-des-masques-a-l-ere-du-coronavirus-148612.html [dernière consultation le
28/09/2020].
[62] Mathieu VIDARD, op.  cit .  note 60.
[63] Natacha TATU, “Le monde d’après n ’aura pas l ieu”,  L’Obs ,  19/08/2020. Lien URL :
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20200819.OBS32314/le-monde-d-apres-n-aura-pas-l ieu.html [dernière
consultation le 28/09/2020].
[64] Augustin TRAPENARD, “« Je ne crois pas aux déclarations du genre « rien ne sera plus jamais comme avant » -
Michel Houellebecq”,  France inter ,  04/05/2020. Lien URL :  https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-
interieur/lettres-d-interieur-04-mai-2020 [dernière consultation le 28/09/2020].
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Le plan de relance proposé par la Commission européenne semble donc être une
ultime chance de ne pas laisser repartir  l ’économie “comme avant” .   Encore une
fois cela suppose que les chefs d ’Etats européens saisissent cette opportunité et
que les Etats de Méditerranée orientale et du sud du bassin méditerranéen
suivent eux aussi  cette tendance.

PARTIE  3 : UNE SOLUTION DURABLE
POUR L’AVENIR : LA RELANCE VERTE
TELLE QU’ELLE EST IMAGINÉE

[65] Barney JEFFRIES,  Practices Forêts et Vie Sauvage,  “Érosion de la nature et émergence de pandémies”,  WWF ,
03/2020. Lien URL :  https://www.wwf.fr/sites/default/fi les/doc-2020-04/20200420_Rapport_Erosion-dela-
nature-et-emergence-de-pandemies_WWF.pdf [dernière consultation le 29/09/2020].  
[66] Ibid.
[67] Ibid.

Rage,  SRAS, f ièvre jaune,  dengue, VIH, Ebola,  Chikungunya,  Coronavirus… Toutes
ces infections ou maladies sont ce qu’on appelle des zoonose ;  c ’est à dire que
toutes sont transmises à l 'Homme par d'autres animaux[65].  D’après un rapport
de la WWF, paru en mars 2020, i l  existerait  un important l ien de cause à effet
entre la destruction de la nature et l ’émergence de nouvelles pandémies.  La
destruction des forêts et le changement d ’uti l isation des terres rapprocheraient
ainsi  les animaux sauvages,  le bétai l  et  les Hommes, faci l itant ainsi  la
propagation de maladies et de virus.  De plus,  le “commerce i l légal  et  incontrôlé
d'animaux sauvages vivants”  accroît  le danger d ’un contact entre humains et
maladies dont ces espèces sont porteuses.  “Ce n'est  pas une coïncidence si  de
nombreuses épidémies récentes ont pris naissance sur des marchés qui vendent
tout à la fois  des mammifères,  des oiseaux et  des repti les ,  sauvages et  domestiques ,
créant ainsi  les conditions pour d'anciennes et  de nouvelles zoonoses” ,  comme ce
serait  à priori  le cas pour le SARS-CoV-2[66].  D’après ce rapport,  la  pandémie,  et
la crise sanitaire qui en découle,  démontrent de la nécessité d ’apporter “une
réflexion approfondie sur la relation entre les êtres humains et  la nature,  les
risques inhérents aux voies actuelles de développement économique et  la manière
dont nous pouvons mieux nous protéger à l 'avenir” .  La préservation ainsi  que la
restauration des écosystèmes et des services de régulation des maladies qu’ i ls
fournissent “devraient être considérées comme un élément fondamental  du
maintien de la santé humaine et  planétaire”[67] .



Dans le même registre,  le Citepa (Centre technique de référence en matière de
pollution atmosphérique et de changement cl imatique) a publié dans un article
paru au mois d ’avri l  un panorama de divers travaux menés en France et en
Europe concernant les l iens existant entre COVID et qualité de l ’a ir .  Bien qu’ i l  ne
s ’agisse pour certaines que de suppositions et que le rôle de la pollution de l ’a ir
dans la propagation de la COVID-19 n’est,  pour le moment,  pas avéré ;  certains
auteur estiment que la pollution pourrait  fragi l iser l ’état de certaines personnes
infectées,  ou pouvant être infectées,  par le virus en s ’attaquant aux voies
respiratoires[68].  Ainsi  donc,  dans une note publiée le 27 mars,  la fédération
Atmo France estimait qu'une “exposition chronique à la pollution de l ’air est  un
facteur aggravant des impacts sanitaires lors de la contagion par le  Covid-19”  et
quelques jours plus tôt,  le 16 mars,  la SIMA (Société Ital ienne de Médecine
Environnementale)  déclarait  que “ les effets sanitaires déjà connus de la pollution
de l ’air dans les zone urbaines (hypertension,  diabète,  maladies respiratoires)
pourraient aggraver la situation épidémique”[69].  Cependant,  le Citepa a tenu à
rappeler que l 'hypothèse selon laquelle le virus pourrait  se déplacer grâce aux
particules en suspension reste encore discutée.

Enfin,  Greenpeace France ajoute que si  c ’est avant tout la mobil ité humaine qui a
joué un rôle important dans la circulation du virus (d ’où les mesures de
confinement à l ’échelle mondiale) ,  le dérèglement cl imatique et la destruction de
la biodiversité ont bel  et bien favorisé sa propagation[70].  L ’ONG prend ainsi
l ’exemple du moustique dont le territoire s ’agrandit ,  favorisant la circulation de
maladies.  La propagation de la grippe est également favorisée par le
réchauffement cl imatique ;  le virus étant actif  sur une période de plus en plus
étendue grâce aux hivers plus doux[71] .

En définit ive,  ces rapports et communiqués démontrent du l ien de causalité
existant entre le réchauffement cl imatique ainsi  que la destruction de la nature
et la propagation d’épidémies.  Tout ceci  met en lumière un important problème :
la situation environnementale se dégradant à toute vitesse,  i l  est fort possible
que nous soyons confrontés à l ’avenir à de plus en plus de complications
sanitaires ;  des pandémies qui seront peut-être même encore plus virulentes que
la COVID-19.

[68] Citepa,  “Pollution de l ’a ir  et covid-19 :  des l iens complexes”,  Citepa ,  04/04/2020. Lien URL :
https://www.citepa.org/fr/2020_04_a04/ [dernière consultation le 29/09/2020].
[69] Ibid.
[70] Greenpeace,  “Covid-19,  cl imat et environnement :  5 questions à se poser” ,  Greenpeace ,  24/03/2020. Lien URL
: https://www.greenpeace.fr/covid-19-climat-et-environnement-5-questions-a-se-poser/ [dernière consultation
le 29/09/2020].
[71]  Ibid.
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I l  est donc d’une importance capitale que de réel les actions soient menées
afin de préserver ces écosystèmes et l imiter le réchauffement et par
conséquent,  l imiter les risques de futures épidémies.  Des efforts ont ainsi
été mis en place au niveau de l ’Union européenne, d ’abord avec le nouveau
Pacte vert,  présenté en décembre 2019,  puis plus récemment avec le plan de
relance Européen, tous deux impulsés par la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen. Si  ces projets sont européens,  i l  n ’y a
aucun doute que leurs retombées positives impacteront l ’espace
Méditerranéen par ricochet ;  encore faut-i l  que ces plans soient une
réussite.
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Le Green New Deal :  victime collatérale ou rescapé de l ’épidémie ?

C’est le 11  décembre 2019,  que la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen a présenté,  devant le Parlement Européen,  ce projet
dont la f inal ité est pour l ’Europe de devenir le premier continent
“cl imatiquement neutre” d ’ ici  2050. Inspiré du “New Deal”  des années 1930
créé par le président américain Franklin Delano Roosevelt  suite au krach
boursier de Wall  Street de 1929,  ce nouveau Pacte vert représente une
véritable feuil le de route à suivre pour atteindre une transition vers une
économie propre et circulaire[72].  Adopté à une large majorité de 482 voix
pour et 136 contre,  avec 95 abstentions par le Parlement Européen, le Green
New Deal prévoit  une baisse des émissions de gaz à effet de serre à 50% d' ici
2030. Les députés européens appellent cependant à plus d ’ambitions avec
une baisse de 55% des émissions pour 2030[73].  Le Pacte vert est orienté
autour de plusieurs objectifs tels que l ’augmentation de la part des
investissements dédiés au cl imat de la Banque Européenne d’Investissement
à 50% pour 2025,  la proposition d’une loi  européenne sur le cl imat (qui fait
actuellement l ’objet d ’un examen complémentaire) ,  ou encore la
préservation du capital  naturel  Européen. L ’Union européenne semble ainsi
déterminée avec ce projet à suivre des objectifs en matière de protection de
la biodiversité et de l ’environnement,  notamment via la mise en place d’un
plan de reforestation afin d ’améliorer la captation du CO2[74].  Cela s 'avère
en  effet  être   une  solution  adéquate   face  au  r isque   de  recrudescence

[72] Sacha COSCIA-MORANNE, Isabelle RATEFINANAHARY et Margaux AUTISSIER, “Le Pacte Vert et le rôle des
institutions dans le processus”,  in Clermont-Bruxelles ,  2020. Lien URL :
https://www.fl ipsnack.com/masterci/clermont-bruxelles.html [dernière consultation le 29/09/2020].
[73] Ibid.
[74] Ibid.



d’épidémies causées par l ’érosion de la nature.
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[75] Alexandre ROBINET-BORGOMANO, “Europe :  la  relance sera-t-el le verte ?” ,  Institut Montaigne ,
15/07/2020. Lien URL :  https://www.institutmontaigne.org/blog/europe-la-relance-sera-t-el le-verte
[dernière consultation le 29/09/2020].
[76] Ibid.
[77]  Ibid.

© Commission européenne

Néanmoins,  la nécessité de relancer l ’économie européenne après les
mesures de confinement pourrait  présenter le risque d’une “remise à plus
tard” des objectifs de ce Pacte vert.  “La nécessité de favoriser la croissance
et de sauvegarder des emplois pourrait  se traduire par une remise en cause
des objectifs  cl imatiques définis en Europe par le  "Green Deal"”  explique
Alexandre Robinet-Borgomano, responsable du programme Europe à
l ' Institut Montaigne[75].  De nombreux acteurs tels que le Premier ministre
tchèque Andrej  Babis ou encore l ’Association européenne des
constructeurs automobiles (ACEA) ont ainsi  essayé d’attaquer le Green
Deal,  le premier appelant à reporter le Pacte vert pour “permettre à
l ’Union européenne de se concentrer sur la lutte contre le  virus”  et le
second à un “report des règles européennes sur les émissions de CO2”[76].

Pourtant,  la présidente de la Commission Européenne l ’assure :  le pacte
vert européen constitue la pierre angulaire du plan de relance européen,
baptisé “Next Generation EU”[77] .  Lors du débat sur l ’état de l ’Union
européenne du  16 septembre  2020,  el le  a  déclaré que si  le  monde  s ’est
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arrêté pendant le confinement ce ne fut
pas le cas du réchauffement cl imatique.
Ursula von der Leyen a ainsi
off iciel lement annoncé que l ’objectif  de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre serait  désormais élevé à une
réduction de 55% d’ ici  2030[78] ;  suivant
ainsi  les recommandations émises par
les parlementaires un peu plus tôt.
De plus,  quelques mois avant l ’annonce
de  ce  plan,   lors  d ’une  conférence  de 

presse du 18 mai 2020, le président
français Emmanuel Macron et la
chancelière al lemande Angela Merkel
ont présenté une init iative franco-
allemande pour la relance européenne
dont l ’une des mesures visait  à
réaff irmer le Pacte vert comme stratégie
de croissance de l ’Union
Européenne[79].  Le Green New Deal
semble donc loin d ’être enterré.

[78] Parlement européen en France,  “Débat sur l 'état de l 'Union 2020 :  les députés débattent des mesures pour
améliorer l ’Europe”,  Youtube ,  18/09/2020. Lien URL :  https://www.youtube.com/watch?
v=pTk3nZMlXjg&ab_channel=Parlementeurop%C3%A9enenFrance [dernière consultation le 29/09/2020].
[79] Elysée,  “Init iative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du coronavirus”,  Elysée ,
18/05/2020. Lien URL :  https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/initiative-franco-allemande-
pour-la-relance-europeenne-face-a-la-crise-du-coronavirus [dernière consultation le 29/09/2020].
[80] Greenpeace,  op.  cit .  note 70.
[81]  Greenpeace,  op.  cit .  note 38.

Le plan de relance “Next Generation EU” ou comment allier économie et écologie

Cependant,  bien que le Green New Deal
soit  porteur d ’espoir concernant la
situation environnementale du continent
européen la pandémie du SARS-COV-2 a
profondément mis à mal la situation
économique de l ’Europe.  Des ONG tel les
que Greenpeace ont alors appelé à
profiter de cette crise pour mettre en
place des plans de relance tournés vers
la transition écologique :  “Pour réduire
durablement les émissions de CO2, c ’est
le fonctionnement économique de nos
sociétés,  basé sur des activités polluantes
et creusant les inégalités ,  qu’i l  faut
revoir.  Oui,  on peut encore espérer une
transformation,  mais el le  ne viendra pas
de la crise sanitaire en el le-même :  i l
faudra un plan de relance inédit  qui
prenne  pleinement  en  compte  l ’urgence

climatique,  environnementale et
sociale”[80].  L ’ONG soutient également
l ’ idée selon laquelle i l  faudrait  profiter
de ces plans de relances pour jeter les
bases d ’un système énergétique plus
soutenable et démocratique mais
également de s ’assurer que ce système
ne soutiendra pas les industries les plus
émettrices et les plus polluantes[81] .

Après de longues négociations,  les 27
Etats de l ’Union européenne sont
finalement parvenus à un accord le 21
jui l let .  Selon l ’Observatoire du Dialogue
et de l ’ Intel l igence Sociale (ODIS) celui-
ci  porte sur deux budgets différents.
Tout d ’abord le budget pluriannuel de la
période 2021-2027 qui est évalué à 1074
mil l iards d ’euros,  c ’est à dire  un  budget



annuel de 153 mil l iards,  et le budget “Next Generation EU”,  à savoir le
budget de la relance post covid,  d ’un total  de 750 mil l iards
d’euros[82].  Concernant le budget de la relance européenne, i l  sera,
pour la toute première fois,  f inancé par un emprunt commun ;  donc
les 27 Etats de l ’Union devront tous le rembourser.  

Ce plan,  qui  vise somme toute à soutenir l ’économie européenne
prévoit  également “d’accompagner sa transformation vers un modèle de
développement plus digital  et  plus durable”[83].  D’après Alexandre
Robinet-Borgomano ce budget Next Generation EU “entend à la fois
relever une économie européenne à terre et  investir dans l ’avenir,  afin
d’accompagner la transformation de nos économies vers un modèle de
développement plus vert”[84].  Ce plan de relance prévoit  donc entre
autres de renforcer le Fonds pour une transition juste,  dont le budget
passerait  de 7,5 à 40 mil l iards d ’euros,  ceci  dans le but d ’aider à la
reconversion de certaines régions ou entreprises et donc assurer un
accompagnement dans la transition.  La Commission aura également
pour objectif  “de s ’assurer que les plans de relance nationaux
comprendront bien une dimension environnementale,  en conditionnant
les aides au respect de critères environnementaux”[85].  
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[82] L'Odissée (*) ,  “Plan de relance Union Européenne  :  la  patate chaude”,  La Tribune ,
15/09/2020. Lien URL :  https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/plan-de-relance-union-
europeenne-la-patate-chaude-857224.html [dernière consultation le 29/09/2020].
[83] Alexandre ROBINET-BORGOMANO, op.  cit .  note 75.
[84] Ibid.
[85] Ibid.
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Enfin,  lors du débat sur l 'état de l ’Union 2020 la Commission Européenne a
déclaré que 37% du plan de relance sera consacré à l ’atteinte des objectifs du
Pacte vert pour l ’Europe[86].

Les revendications de Greenpeace visant à demander une relance tournée vers la
transition écologique semblent donc avoir été écoutées au niveau de la sphère
européenne. La seule chose à espérer :  qu’ i l  ne s ’agisse pas d ’un vague enrobage
vert,  de greenwashing et que de réel les actions vont êtres mises en place dans
les mois et années à venir avec à la clé de véritables améliorations.  Enfin,  si  ces
améliorations portent sur une neutral ité cl imatique du continent européen et
que cela aura des répercussions positives dans le bassin méditerranéen, la
pollution ne s ’arrête pas aux frontières et si  nous visons une véritable
amélioration de la situation environnementale en mer Méditerranée,  des actions
doivent être mises en place dans tous les Etats de la région,  et même au-delà.

Le plan de relance français a été annoncé le 3
septembre 2020 par le premier ministre Jean
Castex et a pour objectif  celui  de “bâtir  la
France de 2030”.  Cette feuil le de route
s ’articule autour de trois mesures :  l ’écologie,
la compétitivité et la cohésion.  Le plan prévoit
ainsi  d ’al louer 30 mil l iards d ’euros à la
transition écologique et vise à retrouver
l ’activité française d ’avant crise d ’ ici  2022[87].
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Le plan de relance français

[86] Parlement européen en France,  op.  cit .  note 78.
[87] Gouvernement,  “France relance”,  Gouvernement ,  2020. Lien URL :  https://www.gouvernement.fr/france-
relance [dernière consultation le 29/09/2020].



“Que de la catastrophe i l  puisse naître quelque chose :  c 'était  l 'espoir de ceux
qui se soucient de l 'environnement.  I l  aura fal lu très peu de temps pour que
cet espoir soit  douché.  Le « monde d'après » la pandémie de Covid-19
s 'annonce,  en dépit  des discours,  la copie conforme  de celui  d 'avant”[88].
C’est  ce  qu’a  déclaré Stéphane Foucart,  journaliste pour Le Monde, dans sa
chronique du 25 avri l  2020 ;  une vision assez négative de la situation qui
semble remettre en cause la viabil ité du projet de relance vertueuse de
l ’Union européenne dès avri l  2020.

Cependant,  le projet a évolué depuis et comme nous avons pu le voir
précédemment,  les différents Etats de l ’Union européenne ont réussi  à
trouver un accord pendant l ’été 2020 en s ’engageant à mettre en place un
plan de relance “vert”  sans précédent.  Toutefois,  nombreuses ONG
citoyennes émettent encore des doutes vis-à-vis d ’un tel  projet,  le noeud du
problème résidant dans la crainte d ’un rebond des émissions de CO2 en
réponse  à la relance  économique du  continent.  Greenpeace France  défend
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[88] Stéphane FOUCART, Op. Cit .  note 59.
[89] Greenpeace,  Op. Cit .  note 70.

PARTIE 4 : UNE RELANCE
ÉCONOMIQUE CRITIQUÉE ET
INCOMPLÈTE ?

notamment l ’ idée qu’ i l  faut
absolument éviter une
gestion de crise similaire à
cel le de la crise f inancière
de 2008 qui avait  profité aux
plus aisés et aux industries
polluantes ;  le but est donc
de penser avant tout aux
citoyens,  à leur bien-être et
à  leur  santé  à  travers  des 

des mesures respectueuses de leur environnement[89].  Si  les ébauches du
plan de relance européen semblent al ler dans ce sens,  on peut se
questionner sur la viabi l ité à long terme d’un tel  projet,  surtout lorsque l ’on
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voit  les avancées environnementales à demie teintes sur le plan international
depuis l ’Accord de Paris de 2015.  En effet,  après quelques COP[90] décevantes et
le report de la dernière en date pour cause de pandémie mondiale,  les questions
environnementales risquent d ’être reléguées au second plan.  L ’Europe se
distingue donc d’autres régions du monde par sa volonté à mettre en place un
réel  plan de relance économique soucieux de l ’environnement,  un nouveau
modèle économique et écologique,  mais faut-i l  encore que tous les États
membres soient en accord.

Qualif iée par certains de “mouton noir
de l ’environnement” depuis quelques
mois après son refus de ratif ier
l ’objectif  de neutral ité carbone d’ ici
2050, la Pologne est la cible de
crit iques de la part de ses voisins
européens qui lui  repprochent de
ralentir ,  voir de mettre en péri l ,  la
mise en place d’un Pacte Vert
européen. Plus réfractaires que
d’autres,  la Pologne n’est pourtant pas
contre une transition écologique,  mais
el le a expliqué à plusieurs reprises ses
inquiétudes vis-à-vis d ’objectifs trop
ambitieux à atteindre et du f lou
entourant le f inancement du Green
Deal européen[91] .  Avec la nécessité
d’obtenir l ’unanimité des 27 Etats
membres de l ’Union pour voter le plan
de relance,  un désaccord avec la
Pologne pourrait  être dangereux à
terme.

Cependant,  ce ne sont pas des
objectifs trop ambitieux qui ont remis
en cause le plan de relance européen
dernièrement,  mais le potentiel
conditionnement du versement des
aides f inancières au respect des
principes de l ’Etat de droit .  En effet,  s i
l ’accord trouvé par les Etats européens
le 21 jui l let  dernier a été salué par la
crit ique,  une question importante est
restée en suspend ou tout du moins
assez f loue :  quel  l ien prévoir entre le
respect des principes de l ’Etat de droit
et le versement des aides f inancières
nécessaires au plan de relance ? et
surtout,  i l  y  aura-t-i l  la  création d'un
mécanisme de sanctions en cas de non
respect ? Si  aucune référence à un tel
mécanisme n’a été faite dans le projet
du 21 jui l let  sous pression du Premier
Ministre hongrois Viktor Orban, le
Parlement    européen    a    cependant

[90] Conférences des Parties.
[91]  Pour plus de détai ls  sur la position de la Pologne vis-à-vis des questions environnementales en Europe :
Sacha COSCIA-MORANNE et Sarah ORIOL, “La Pologne :  mauvaise élève en matière d ’environnement”,  OSEEM ,
août 2020. Lien URL :  http://oseem-eum.org/wp-content/uploads/2020/08/La-Pologne-_-mauvaise-
%C3%A9l%C3%A8ve-en-mati%C3%A8re-denvironnement-.pdf [dernière consultation le 29/09/2020].

Des résistances persistantes au sein de l ’Union européenne
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soutenu la création d’un mécanisme de sanction qui conditionnerait  le
versements des fonds dans ses travaux de septembre ;  c ’est pourquoi la Pologne
et la Hongrie se sont opposées fortement à la poursuite du plan de relance
européen ces derniers jours[92].  A cause de cette opposition,  parfois qualif iée
par les médias de réel  “chantage” de la part des polonais et des hongrois,  le plan
de relance est actuellement bloqué devant le Parlement européen et l ’étape
suivante ne peut commencer[93].  Selon Michael Clauss,  ambassadeur al lemand
auprès de l ’UE, la situation est crit ique car « si  les eurodéputés ne votent pas le
budget,  tout se plante et  le  plan de relance est  mis en danger.  [I l  n ’y a]  pas de
relance sans cadre budgétaire :  les éléments du plan de sauvetage de l 'UE sont
[donc]pris en otage par les élus  »[94].  D’après les dernières informations datant
d’ i l  y a quelques jours,  l ’Al lemagne serait  prête à présenter une nouvelle
proposition s ’orientant davantage vers un mécanisme de sanction en cas de
mauvaise uti l isation des aides f inancières plutôt qu’un mécanisme de contrôle du
respect des principes de l ’Etat de droit  pour les obtenir.  Selon des sources
diplomatiques,  la France serait  également prête à défendre une « version al légée
» de ce l ien entre versement des fonds et respect de l 'État de droit  pour sortir  de 

© François Lenoir. Reuters

Le Premier ministre polonais,
Mateusz Morawiecki ,  et  son
homologue hongrois,  Viktor

Orbán, le 24 septembre 2020 à
Bruxelles.

[92] Jean-Baptiste FRANCOIS,  “Le plan de relance de l ’UE suspendu au chantage de Budapest et Varsovie” ,  La
Croix ,  27/09/2020. Lien URL :  https://www.la-croix.com/Monde/Le-plan-relance-lUE-suspendu-chantage-
Budapest-Varsovie-2020-09-27-1201116280 [dernière consultation le 29/09/2020].
[93] L ’étape suivante consiste en la ratif ication du projet devant les 27 Parlements nationaux,  mais sans
l ’unanimité des votes à cette étape on ne peut pas commencer les ratif ications nationales.
[94] Le Figaro avec AFP, “UE :  l 'Al lemagne et plusieurs autres États accusent le Parlement européen de mettre
en péri l  le plan de relance”,  Le Figaro ,  25/09/2020. Lien URL :  https://www.lefigaro.fr/conjoncture/ue-l-
al lemagne-et-plusieurs-autres-etats-accusent-le-parlement-europeen-de-mettre-en-peri l-le-plan-de-
relance-20200925 [dernière consultation le 29/09/2020].



l ’ impasse actuelle[95].

Mais au f inal  qu’est-i l  préférable ? Un plan de relance respectueux de
l ’environnement en délaissant le respect de principes fondamentaux de
l ’Union, ou le report incessant du plan de relance pour garantir le respect
de l ’Etat de droit  en Europe ? I l  est très diff ici le,  voir impossible,  de
répondre à une tel le question,  mais i l  est vrai  que,  malheureusement
encore aujourd’hui ,  des distensions entre les Etats membres pourraient
mettre à mal le plan de relance vertueux imaginé par les institutions
européennes.
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[95] Jean-Baptiste FRANCOIS,  Op. Cit .  note 92.
[96] Rédaction LNR, “Quelques recommandations pour le plan de relance économique”,  La Nouvelle République .
Lien URL :  https://www.lnr-dz.com/2020/09/04/quelques-recommandations-pour-le-plan-de-relance-
economique/ [dernière consultation le 29/09/2020].

Un impératif  sous-jacent :  constituer avec les Etats des rives Sud et Est de la
Méditerranée

Désaccords entre Etats membres de l ’UE mis à part,  ces derniers ne sont
pas les seuls présents autour de la Méditerranée.  En effet,  la  pollution et
le réchauffement cl imatique n’ayant pas de frontières,  i l  semble pertinent
de composer avec tous les pays du pourtour méditerranéen pour imaginer
une relance économique aussi  vertueuse possible pour l ’environnement.  I l
est vrai  que si  les Etats voisins “ne jouent pas le jeux”,  les efforts réal isés
par l ’Union européenne resteront vains pour l imiter la pollution dans
cette zone.

Si  l ’on regarde attentivement les projets mis en place ces dernières
années dans la zone méditerranéenne, on voit  que de de nombreux Etats
comme l ’Algérie ont fait  le choix de se tourner en partie vers
l ’exploitation des énergies vertes.  Cependant,  si  l ’on prend l ’exemple des
pays du Maghreb,  l ’exploitation des énergies fossi les reste encore
majoritaire et représente une partie très importante des recettes de ces
Etats[96] ;  i l  est donc plus compliqué de laisser cela derrière eux.
Ajoutons à cela un cl imat polit ique compliqué dans certaines parties de la
Méditerranée,  comme en Libye ou en Méditerranée Orientale avec
l ’exploitation des gisements gaziers ;  les préoccupations  de certains Etats 



méditerranéens semblent donc portées
en priorité sur d ’autres sujets que la
lutte contre la pollution dans la zone.

Cependant,  si  l ’on veut des effets
durables dans le temps,  les pays des
rives Sud et Est doivent être inclus,  de
manière plus large,  dans les objectifs de
relance vertueuse.  Mais sous quelle
forme ? Ne faisant pas partie de l ’UE, i ls
ne pourront pas adhérer au plan de
relance défendu devant les institutions
européennes,  mais nombreux autres
moyens peuvent être proposés.  Par
exemple,  la relance verte pourrait
devenir une nouvelle conditionnalité aux
polit iques de voisinage de l ’UE avec ses
voisins les plus proches ou même à une
potentiel le adhésion à l ’Union.  Si  par
exemple la Bosnie Herzégovine
souhaitait  entrer dans l ’UE, i l  serait  très
bien possible de lui  demander de
travai l ler pour atteindre les standards
européens en matière de protection de
l ’environnement,  surtout lorsque l ’on
sait  “qu’une seule centrale à charbon
[située en Bosnie-Herzégovine] ,  nommée
Ugljevik,  émet autant de dioxyde de
soufre (SO2) que l ’ensemble des centrales
à charbon al lemandes”[97] .

Toutefois,  le moyen le plus évident
serait  de travai l ler par le biais d ’une
organisation où tous les Etats riverains
de la Méditerranée sont représentés,
afin d ’éviter une quelconque hiérarchie 
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entre eux.  On pense alors à l ’Union pour
la Méditerranée (UpM) dont le mandat a
été brièvement expliqué en première
partie.  En effet,  bien que ce ne soit  pas
son seul objectif ,  l ’UpM agit  dans la lutte
contre la pollution de manière assez
eff icace.

[97] Jules VINCENT, “Le charbon des Balkans fait  suffoquer l ’Europe”,  Libération ,  22/02/2019.  Lien URL :
https://www.liberation.fr/planete/2019/02/22/le-charbon-des-balkans-fait-suffoquer-l-europe_1710786
[dernière consultation le 29/09/2020].

©
 D

R

Carte des Etats membres de
l 'UpM

Cependant,  nous pouvons rencontrer les
mêmes crit iques émises précédemment,
à savoir les différents cl ivages auxquels
i l  est possible d ’assister,  au sein même
de l ’UpM, en raison du cl imat polit ique
compliqué dans la zone.  En effet,  étant
donné les relations tendues  de ces
dernières semaines entre Emmanuel
Macron et Recep Tayyip Erdoğan, i l
semble peu envisageable qu’ i ls  soient
concil iants    l ’un    envers    l ’autre    et



discutent de coopération,  surtout en Méditerranée,  territoire qui cristal l ise
leurs différends.  S ’a joutent à cela les diff icultés rencontrées dans la mise en
oeuvre même de la polit ique étrangère européenne, avec une division entre
les pays privi légiant un repli  sur eux même[98] et ceux qui souhaitent
davantage s ’ investir  à l ’extérieur,  et dans ce cas là dans le Sud[99] ;  s i  les
Etats européens ne parlent pas d ’une même voix au sein de l ’UpM, i l  pourrait
être compliqué de prendre des décisions.

Enfin,  l ’UpM a parfois fait  l ’objet de crit iques au niveau de son organisation
institutionnelle,  certains défendant même une possible réforme de ses
institutions.  Vaste question,  complexe en raison des nombreux enjeux qui en
découlent,  mais qu’ i l  pourrait  être intéressante de développer afin de
maximiser son eff icacité.  Yves Leterme, ancien Premier ministre de la
Belgique,  a par exemple souligné l ’existence non pas d ’une,  mais de plusieurs
méditerranées :  atlantique,  occidentale,  orientale et adriatique ;  “Chacune
ayant des problématiques et  des attentes différentes,  el les ne peuvent donc
être approchées de la même façon” ,  c ’est pourquoi i l  défend le développement
d’un partenariat à géométrie variable[100].

Le plan de relance soucieux de l ’environnement mené par l ’Union
européenne est donc intéressant mais incomplet si  l ’on regarde
géographiquement la Méditerranée,  où toute la partie Sud et Est serait  mise
de côté.  En l ’état actuel ,  i l  semble donc diff ici le d ’envisager une relance
économique “verte” favorisant la lutte contre la pollution dans la région
méditerranéenne sans inclure les rives Sud et Est ;  pourquoi pas par le biais
d’une organisation “régionale” tel le que l ’UpM - en f ixant à l ’agenda une
potentiel le réforme de ses institutions afin de gagner en eff icacité.  En effet,
el le pourrait  constituer le point d ’ impulsion d’une réel le “coopération verte”
entre l ’ensemble des pays méditerranéens,  en permettant une lutte
commune contre la pollution et le réchauffement cl imatique,  encore plus
poussée que ce qui avait  pu se faire jusqu’à présent,  et en s ’ inspirant
pourquoi pas du plan européen.
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[98] Montée des partis populistes,  Brexit . . .
[99] Mariam MAAZOUZ, “L ’Union pour la Méditerranée 10 ans après,  quel  bi lan ?” ,  Institut Amadeus ,  20/12/2018.
Lien URL :  https://www.amadeusonline.org/publications/analyses/lunion-pour-la-mediterranee-10-ans-
apres-quel-bilan/ [dernière consultation le 29/09/2020].
[100] Idem.



BIENS COMMUNS PAGE 31

BIBLIOGRAPHIE

ARTICLES SCIENTIFIQUES

•  BAUCHARD Denis,  « L'Union pour la Méditerranée :  un défi  européen »,
Politique étrangère ,  n°1 ,  2008, pp.  51-64.  Lien URL :  https://www.cairn-
int. info/revue-polit ique-etrangere-2008-1-page-51.htm 
• KISS Alexandre-Charles,  “Récents traités régionaux concernant la pollution de
la mer”,  Annuaire français de droit  international ,  Volume 22,  1976.  pp.  720-742.
Lien URL :  https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-
3085_1976_num_22_1_2009#afdi_0066-3085_1976_num_22_1_T1_0731_0000
• MORA Camilo,  DOUSSET Bénédicte,  CALDWELL Iain R.  et al . ,  “Global  r isk of
deadly heat” ,  Nature Clim Change ,  volume 7,  pp.  501–506, 2017.  Lien URL :
https://doi.org/10.1038/nclimate3322
• ROBINET-BORGOMANO  Alexandre,  “Europe :  la  relance sera-t-el le verte ?” ,
Institut Montaigne ,  15/07/2020. Lien URL :
https://www.institutmontaigne.org/blog/europe-la-relance-sera-t-el le-verte

ARTICLES DE PRESSE

•  Alternatives ,  “  Sept pistes pour le « monde d’après » le coronavirus pour ne pas
redémarrer comme avant ” ,  Le Monde ,  06/05/2020. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/blog/alternatives/2020/05/06/sept-pistes-a-suivre-
pour-ne-pas-redemarrer-lapres-comme-avant/
• BATOUT Jérôme et GUILBAUD Michel ,  “  Crise du Covid-19 :  « Faisons le pari
écologique avec sang-froid » ” ,  Le Monde ,  31/08/2020. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/31/crise-du-covid-19-faisons-
le-pari-ecologique-avec-sang-froid_6050516_3232.html
• BIEGALA Eric ,  “  Comment est-on confiné à travers le monde, pour quels
résultats ? ” ,  France inter ,  02/04/2020. Lien URL :
https://www.franceinter.fr/monde/comment-est-on-confine-a-travers-le-
monde-pour-quels-resultats
• DAGORN Johanna et LUXEMBOURG Corinne ,  “  Covid-19 :  « Les invisibles sont
repartis à leur invisibi l isation » ” ,  Le Monde ,  06/09/2020. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/06/covid-19-les-invisibles-
sont-repartis-a-leur-invisibi l isation_6051176_3232.html



BIENS COMMUNS PAGE 32

•  DÉLÉAZ Thibaut,  “  Coronavirus :  « C'est une occasion unique d'opérer une
véritable transition écologique » ” ,  Le Point ,  19/03/2020. Lien URL :
https://www.lepoint.fr/environnement/coronavirus-c-est-une-occasion-
unique-d-operer-une-veritable-transition-ecologique-19-03-2020-
2367867_1927.php#
• FABRE Marina avec AFP, “Face au désastre écologique en cours,  le
gouvernement double l 'amende pour les masques jetés par terre”,  Novethic ,
08/06/2020. Lien URL :
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/450-ans-
pour-disparaitre-et-pas-de-recyclage-le-desastre-ecologique-des-masques-a-l-
ere-du-coronavirus-148612.html
• FOUCART Stéphane, “  La gestion de la pandémie de Covid-19 et les mesures
nécessaires à la sortie de crise conspirent à faire de l ’environnement une
question subsidiaire ” ,  Le Monde ,  25/04/2020. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/la-gestion-de-la-
pandemie-de-covid-19-et-les-mesures-necessaires-a-la-sortie-de-crise-
conspirent-a-faire-de-l-environnement-une-question-
subsidiaire_6037754_3232.html
• FRANCOIS Jean-Baptiste ,  “Le plan de relance de l ’UE suspendu au chantage de
Budapest et Varsovie” ,  La Croix ,  27/09/2020. Lien URL :  https://www.la-
croix.com/Monde/Le-plan-relance-lUE-suspendu-chantage-Budapest-Varsovie-
2020-09-27-1201116280
• JACQUE Muryel ,  “  Le confinement n'a été que partiel lement bénéfique à
l 'environnement ” ,  Les Echos ,  12/05/2020. Lien URL :
https://www.lesechos.fr/polit ique-societe/societe/le-confinement-na-ete-
que-partiel lement-benefique-a-lenvironnement-1202235
• LEAHY Stephen, “  Les trois quarts de l 'humanité menacés de mourir de chaud
en 2100 ” ,  National Geographic ,  2018.  Lien URL :
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/les-trois-quarts-de-
lhumanite-menaces-de-mourir-de-chaud-en-2100?
fbclid=IwAR3K4rF8TRM5tMl2UM41PYBE8COjhNPrc0rXxRKWg0Pna2EDfnCRTqGjot
g
• Le Figaro  avec AFP ,  “UE :  l 'Al lemagne et plusieurs autres États accusent le
Parlement européen de mettre en péri l  le plan de relance”,  Le Figaro ,
25/09/2020. Lien URL :  https://www.lefigaro.fr/conjoncture/ue-l-al lemagne-
et-plusieurs-autres-etats-accusent-le-parlement-europeen-de-mettre-en-peri l-
le-plan-de-relance-20200925
• L'Odissée (*) ,  “Plan de relance Union Européenne  :  la  patate chaude”,  La
Tribune ,  15/09/2020. Lien URL :
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/plan-de-relance-union-
europeenne-la-patate-chaude-857224.html



BIENS COMMUNS PAGE 33

•  OUAHIB Sofia,  “  L ’exploration et l ’exploitation offshore des hydrocarbures
présentent de nombreux risques environnementaux ” ,  El Watan ,  02/01/2020.
Lien URL :  https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/lexploration-et-
lexploitation-offshore-des-hydrocarbures-presentent-de-nombreux-risques-
environnementaux-02-01-2020
• Rédaction LNR ,  “Quelques recommandations pour le plan de relance
économique”,  La Nouvelle République .  Lien URL :  https://www.lnr-
dz.com/2020/09/04/quelques-recommandations-pour-le-plan-de-relance-
economique/
• SIEBERT Christine,  “  Coronavirus:  les effets bénéfiques du confinement pour
l 'environnement ” ,  RFI ,  25/03/2020. Lien URL :
https://www.rfi . fr/fr/science/20200325-coronavirus-france-effets-positifs-
environnement-confinement
• SINAÏ Agnès ,  “Une relance verte post-Covid pourrait  enrayer le réchauffement
climatique”,  Actu Environnement ,  12/08/2020. Lien URL :  https://www.actu-
environnement.com/ae/news/relance-verte-post-covid-pour-enrayer-
rechauffement-35949.php4
• TAGLIAPIETRA Simone, “  L ’Union européenne a mis en place un plan de relance
écologique de grande envergure ” ,  Le Monde ,  22/07/2020. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/22/l-union-europeenne-a-
mis-en-place-un-plan-de-relance-ecologique-de-grande-
envergure_6046961_3232.html
• TATU Natacha,  “Le monde d’après n ’aura pas l ieu”,  L’Obs ,  19/08/2020. Lien URL
: https://www.nouvelobs.com/chroniques/20200819.OBS32314/le-monde-d-
apres-n-aura-pas-l ieu.html
• TRAPENARD Augustin ,  “« Je ne crois pas aux déclarations du genre « rien ne
sera plus jamais comme avant » - Michel Houellebecq”,  France inter ,
04/05/2020. Lien URL :  https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-
interieur/lettres-d-interieur-04-mai-2020
• VAIRET Florent avec BECET Jean ,  “  Le coronavirus a déjà des effets sur notre
environnement en France ” ,  Les Echos Start ,  19/03/2020. Lien URL :
https://start. lesechos.fr/societe/environnement/le-coronavirus-a-deja-des-
effets-sur-notre-environnement-en-france-1189075
• VIDARD Mathieu,  “Plastiques et coronavirus :  un ennemi n°1 de retour en raison
de l ' impératif  sanitaire” ,  France inter ,  26/05/2020. Lien URL :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-26-mai-
2020
• VIDARD Mathieu,  “Pollution l iée à la Covid-19 :  les masques jetés à la mer”,
France inter ,  08/06/2020. Lien URL :  https://www.franceinter.fr/emissions/l-
edito-carre/l-edito-carre-08-juin-2020



BIENS COMMUNS PAGE 34

•  VINCENT Jules ,  “Le charbon des Balkans fait  suffoquer l ’Europe”,  Libération ,
22/02/2019.  Lien URL :https://www.liberation.fr/planete/2019/02/22/le-
charbon-des-balkans-fait-suffoquer-l-europe_1710786
• WWF ,  “  La Méditerranée déborde de plastique :  600.000 tonnes rejetées par an
!  ” ,  Futura planète ,  07/06/2019.  Lien URL :  https://www.futura-
sciences.com/planete/actualites/pollution-mediterranee-deborde-plastique-
600000-tonnes-rejetees-an-76387/

SITES INTERNET

•  ARNOUD Cécile ,  “  Menaces sur la Méditerranée :  le WWF lève le voi le ” ,
Especes-menacees.fr ,  17/02/2016.  Lien URL :  https://www.especes-
menacees.fr/actualites/menaces-sur-mediterranee-conclusions-du-wwf/
• Horizon 2020 - site off iciel .  Lien URL :  https://www.horizon2020.gouv.fr/
• Mediterranean Action Plan  (en français,  Plan d’Action pour la Méditerranée)  -
site off iciel .  Lien URL :  https://www.unenvironment.org/unepmap/
• Nations Unies  -  site off iciel .  Lien URL :  https://www.un.org/fr/
• Plan Bleu - site off iciel .  Lien URL :  https://planbleu.org/
• République Française ,  “Quelle coopération de l ’UE avec les pays
méditerranéens ?” ,  Vie-Publique ,  11/11/2018.  Lien URL :  https://www.vie-
publique.fr/fiches/20399-lue-et-les-pays-mediterraneens-lunion-pour-la-
mediterranee
• Tout pour l ’Europe ,  “Qu’est-ce que l ’Union pour la Méditerranée”,  Tout pour
l ’Europe ,  7/06/2019.  Lien URL :  https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-
ce-que-l-union-pour-la-mediterranee.html
• Union pour la Méditerranée  -  site off iciel .  Lien URL :
https://ufmsecretariat .org/fr

LITTÉRATURE GRISE
•  Bercy Infos ,  “Cotons-tiges,  gobelets,  touil lettes… :  les objets jetables en
plastiques interdits” ,  Ministère de l ’économie,  des f inances et  de la relance ,
09/08/2019.  Lien URL :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/interdiction-plastique-jetable
• Citepa ,  “Pollution de l ’a ir  et covid-19 :  des l iens complexes”,  Citepa ,
04/04/2020. Lien URL :  https://www.citepa.org/fr/2020_04_a04/
• COSCIA-MORANNE  Sacha et ORIOL Sarah,  “La Pologne :  mauvaise élève en
matière d ’environnement”,  OSEEM ,  août 2020. Lien URL :  http://oseem-
eum.org/wp-content/uploads/2020/08/La-Pologne-_-mauvaise-
%C3%A9l%C3%A8ve-en-mati%C3%A8re-denvironnement-.pdf



BIENS COMMUNS PAGE 35

•  COSCIA-MORANNE  Sacha,  RATEFINANAHARY Isabelle et AUTISSIER Margaux,
“Le Pacte Vert et le rôle des institutions dans le processus”,  Clermont-Bruxelles ,
2020. Lien URL :  https://www.fl ipsnack.com/masterci/clermont-bruxelles.html
• COURTEAU Roland, “  Rapport sur la pollution de la Méditerranée :  état et
perspectives à l ’horizon 2030 ” ,  Rapport n° 652,  fait  au nom de l 'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientif iques et technologiques,  Sénat ,
déposé le 21 juin 2011 .  Lien URL :   https://www.senat.fr/rap/r10-652/r10-
652_mono.html#toc75
• Elysée ,  “ Init iative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise
du coronavirus”,  Elysée ,  18/05/2020. Lien URL :
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/18/initiative-franco-
allemande-pour-la-relance-europeenne-face-a-la-crise-du-coronavirus
• FMES ,  “Covid en Méditerranée :  accélérateur de ruptures”,  FMES ,  28/05/2020.
Lien URL :  https://fmes-france.org/covid-en-mediterranee-accelerateur-de-
ruptures/
• Gouvernement ,  “France relance”,  Gouvernement ,  2020. Lien URL :
https://www.gouvernement.fr/france-relance
• Greenpeace ,  “Covid-19,  cl imat et environnement :  5 questions à se poser” ,
Greenpeace ,  24/03/2020. Lien URL :  https://www.greenpeace.fr/covid-19-
climat-et-environnement-5-questions-a-se-poser/
• Greenpeace ,  “Pétrole,  électricité,  transition énergétique :  quels impacts du
coronavirus ?” ,  Greenpeace ,  9/04/2020. Lien URL :
https://www.greenpeace.fr/petrole-electricite-transition-energetique-quels-
impacts-du-coronavirus/ 
• JEFFRIES Barney,  avec le soutien des Practices Forêts  et  Vie Sauvage ,  “Érosion
de la nature et émergence de pandémies”,  WWF ,  03/2020. Lien URL :
https://www.wwf.fr/sites/default/fi les/doc-2020-
04/20200420_Rapport_Erosion-dela-nature-et-emergence-de-
pandemies_WWF.pdf
• MAAZOUZ Mariam, “L ’Union pour la Méditerranée 10 ans après,  quel  bi lan ?” ,
Institut Amadeus ,  20/12/2018.  Lien URL :
https://www.amadeusonline.org/publications/analyses/lunion-pour-la-
mediterranee-10-ans-apres-quel-bilan/
• WWF ,  “  Jour du dépassement ” ,  WWF .  Lien URL :  https://www.wwf.fr/jour-du-
depassement?
fbclid=IwAR3P_zVoO6dPEnTeTvqbYO7qj ja jJ9d0K5ZKnLN82W1b47ygBaI_URXpMZY
• WWF ,  “  Méditerranée :  Hotspot de la biodiversité mondiale ” ,  WWF .  Lien URL :
https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/mediterranee
• WWF ,  “  Mer Méditerranée en danger ” ,  WWF ,  08/06/2018.  Lien URL :
https://www.wwf.fr/mediterranee-pollution-plastique



BIENS COMMUNS PAGE 36

•  MedECC ,  “  Les risques l iés aux changements cl imatiques et environnementaux
dans la région Méditerranée ” ,  Union pour la Méditerranée ,  2019.  Lien URL :
https://ufmsecretariat .org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-
Booklet_FR_WEB.pdf

VIDÉOS

•  Parlement européen en France ,  “Débat sur l 'état de l 'Union 2020 :  les députés
débattent des mesures pour améliorer l ’Europe”,  Youtube ,  18/09/2020. Lien URL
: https://www.youtube.com/watch?
v=pTk3nZMlXjg&ab_channel=Parlementeurop%C3%A9enenFrance 
•  THULEAU Raphaëlle ,  “  Bateaux de croisières :  quel  impact environnemental  ?  ” ,
Brut ,  04/08/2020. Lien URL :
https://www.brut.media/fr/international/bateaux-de-croisieres-quel-impact-
environnemental--8f33c5f9-a52b-46b6-a8ac-fdb1b00a0ec5

PHOTOGRAPHIES ET ILLUSTRATIONS

•  Tortue et sac plastique,  photo de couverture :  WWF / Troy MAYNE .  Lien URL :
https://www.wwf.fr/mediterranee-pollution-plastique
• Tortue prise dans un filet de pêche  :  Jordi CHIAS .  Lien URL :
https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/mediterranee
• Logo Plan bleu.  Lien URL :  https://planbleu.org/
• Photographie conférence de Barcelone de 1995.  Lien URL :
http://www.kapital is .com/tribune/21778-tribune-quel-avenir-pour-les-
relations-euro-mediterraneennes.html
• Diagramme projets de développement durable et de développement humain de
l ’UpM. Lien URL :  http://article19.ma/accueil/archives/121220
• Photographie masque et gant jetés dans un caniveau.  Lien URL :
https://www.neozone.org/ecologie-planete/ital ie-jeter-un-masque-ou-des-
gants-sur-la-voie-publique-coute-desormais-450e-damende/
• Photographie masques et gants récupérés en mer par un plongeur .  Lien URL :
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/450-ans-
pour-disparaitre-et-pas-de-recyclage-le-desastre-ecologique-des-masques-a-l-
ere-du-coronavirus-148612.html
• Photographie hippocampe aggripé à un coton tige :  Justin HOFMAN .  Lien URL :  
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/danger-
plastique-quand-les-animaux-temoignent-de-la-pollution-plastique-en-photos-
146987.html?fbclid=IwAR2EpNoUqakmVQNQm5W8yMtKHRwhv2n945BYiSv0k-
m_IYYoXU4noxy1Src



BIENS COMMUNS PAGE 37

•  Photographie oiseau et fi lets en plastique :  CC0 .  Lien URL :
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/danger-
plastique-quand-les-animaux-temoignent-de-la-pollution-plastique-en-photos-
146987.html?fbclid=IwAR2EpNoUqakmVQNQm5W8yMtKHRwhv2n945BYiSv0k-
m_IYYoXU4noxy1Src
• Infographie "The European Green Deal"  :  Commission européenne. Lien URL :
https://www.cosvig. it/green-deal-la-giusta-transizione-europea-puo-
prendere-forma-grazie-al la-geotermia/
• Infographie "Dépenses de l 'UE en 2021-2027" :  Union européenne. Lien URL :
https://www.consil ium.europa.eu/fr/infographics/recovery-plan-mff-2021-
2027/
• Infographie "Investir dans une UE verte,  numérique et résiliente" :  Union
européenne.  Lien URL :
https://www.consil ium.europa.eu/fr/infographics/ngeu-covid-19-recovery-
package/
• Infographie diagramme de croissance et virus :  DENISISMAGILOV/STOCK
ADOBE .  Lien URL :  https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Plan-relance-
europeen-mode-demploi-2020-06-19-1201100714
• Photographie Mateusz Morawiecki et Viktor Orbán à Bruxelles :  François
LENOIR/ Reuters .  Lien URL :
https://www.liberation.fr/planete/2020/09/30/plan-de-relance-europeen-la-
hongrie-et-la-pologne-font-bloc_1800937

CARTES

•  Carte des Etats signataires de la Convention de Barcelone de 1976 :  Wikipédia .
Lien URL :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Barcelone#/media/Fichier:Mitte
lmeeranrainer.png
• Carte amélioration de la qualité de l ’air en France liée aux mesures de
confinement :  ESA/EEB/James Poetzscher / Le Parisien.  Lien URL :
https://positivr.fr/decouvrez-limpact-du-confinement-sur-la-pollution-de-
lair-en-france-6-cartes-saisissantes/
•  Carte des Etats membres de l 'Union pour la Méditerranée.  Lien URL :
http://article19.ma/accueil/archives/121220

[Les propos tenus dans cet article n'engagent que leurs auteur.e .s]


