
BARNOYER Laura
ALMEDINA Charlène AVRIL 2021 

B
I
E
N
S

 
C
O
M
M
U
N
S

LA "GRANDE BLEUE"
NOYÉE SOUS LA
POLLUTION 



SOMMAIRE

LA SUREXPLOITATION DE LA
MÉDITERRANÉE: UNE DÉGRADATION
ENVIRONNEMENTALE DE DIVERSES
ORIGINES 

06 UNE POLLUTION
MÉDITÉRRANÉENNE AUX
CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES

11 LUTTER CONTRE LA POLLUTION
: QUEL AVENIR POUR LA
MÉDITERRANÉE?

02

18 CONCLUSION

01 INTRODUCTION



 

PAGE 01BIENS COMMUNSBIENS COMMUNS

[1) Rapport WWF 2018 https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-06/180608_rapport_plastiques_mediterranee.pdf  

LA MER
MÉDITERRANÉE
RISQUE DE
DEVENIR UNE
MER MORTE

Pascal CANFIN, Directeur 
général de l'organisation WWF

Dans un rapport de 2018, l’organisation WWF [1] est venue dénoncer le fait que la quantité de

plastiques y est quatre fois supérieure à celle du septième continent. Ce dernier étant, rappelons-le,

une étendue de déchets au Nord-est de l’Océan Pacifique. La quantité de plastique en Méditerranée

représente donc 7% de tous les microplastiques, les pays en rejetant le plus étant l’Egypte; l’Italie et

la Turquie.

La “Grande Bleue” est soumise à de nombreuses pressions liées à sa surexploitation par l’Homme.

Les fortes concentrations humaines ainsi que l’accroissement incessant des activités économiques

génèrent une pollution venant mettre en péril les écosystèmes de la mer Méditerranée et ses côtes.

 
 

Depuis plusieurs années, de nombreuses ONG

luttant pour l’environnement alertent quant à

l’avenir de la Mer Méditerranée. 

La mer Méditerranée est la plus vaste des mers

intercontinentales. Mais, étant la plus polluée au

monde, elle est également la mer la plus en

danger. Il s’agit en effet, après l’Antarctique, de la

mer la plus touchée par le réchauffement

climatique.

Malgré le fait qu’en termes de superficie, elle ne

représente même pas 1 % de la totalité des

océans, elle abrite tout de même 10 % de la

biodiversité marine et pas moins de 22 pays se

partagent ses rives.
 

INTRODUCTION 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-06/180608_rapport_plastiques_mediterranee.pdf


Les trafics maritimes
Point de passage entre l ’Asie et l ’Europe,
la Méditerranée représente 25% de tous
les trafics maritimes mondiaux.  El le est
située au cœur de points importants que
sont le détroit  de Gibraltar;  le détroit  de
Bosphore ainsi  que le canal  de Suez.  I l  y
passe environ 120 000 cargos chaque
année.  Ce trafic est en perpétuelle
augmentation de 4 % par an depuis le
doublement de la capacité du canal  de
Suez en 2016.
I l  convient d ’ai l leurs de rappeler le
blocage du canal  de Suez par le porte-
conteneur Ever Given de la compagnie
taïwanaise Evergreen[2].  422 navires et
26 mil l ions de tonnes de marchandises
ont été bloqués pendant six jours,  dont
des dizaines de mil l iers d ’animaux
transportés dans des conditions
sanitaires insalubres.  Cela a suscité
l ’ indignation des ONG de protection des
animaux, certaines al lant jusqu’à
demander à l ’Union européenne (UE)
d’ interdire le transport d ’animaux
vivants en dehors de l ’UE.
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[2] Jeanne Bartoli, “Le blocage du canal de Suez relance le débat sur le transport maritime des animaux d’élevage”, RFI, 06 avril 2021.
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210406-le-blocage-du-canal-de-suez-relance-le-débat-sur-le-transport-maritime-des-animaux-d-élevage
[3] Rapport “Indicateurs pour l’économie bleue en Méditerranée” Plan Bleu, mai 2017.
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2017/04/Indicateurs_pour_Economie_Bleue_en_Méditerranée.pdf 

La surpêche
Le chalutage ;  les f i lets dérivants ;  les
l ignes de pêche ;  ou bien les f i lets
mail lons sont des moyens de pêche
certes eff icaces mais fortement
pollueurs.  I ls  constituent également des
pièges pour les dauphins,  cachalots,
baleines et autres cétacés.
Selon le Rapport Plan Bleu,  la
Méditerranée fait  partie des régions les
plus surexploitées au monde, avec 78%
des stocks surexploités et 18% des
captures rejetées.  On constate un déclin
des captures en Méditerranée,  qui n ’est
pourtant pas l ié à une réduction de
l ’activité de pêche,  mais seulement à un
épuisement des stocks[3].

La surexploitation de la Méditerranée : une
dégradation environnementale de diverses

origines 

© Observatoire marin

https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210406-le-blocage-du-canal-de-suez-relance-le-d%C3%A9bat-sur-le-transport-maritime-des-animaux-d-%C3%A9levage
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2017/04/Indicateurs_pour_Economie_Bleue_en_M%C3%A9diterran%C3%A9e.pdf


La surpopulation des
littoraux

Force est de constater que la population
sur les côtes méditerranéennes ne cesse
d’augmenter.  Les l ittoraux accueil lent
déjà 150 mil l ions d ’habitants,  ce qui
représente la moitié de la population
totale des pays du bassin.  Certains
spécial istes aff irment que dans 20 ans,
on comptera 100 mil l ions de personnes
supplémentaires sur les l ittoraux de la
“Grande Bleue' ' .  L ’augmentation de la
population dans cette zone,  al lant
jusqu’à une surpopulation,  entraîne de
facto  une hausse de la pollution.  En
effet,  80 % de la pollution marine dans
le bassin méditerranéen serait  d'origine
terrestre.  C’est d ’ai l leurs sur les
l ittoraux que la situation est la plus
inquiétante.
À t itre d ’exemple,  le Liban,  qui est
pourtant un pays à peine plus grand
qu’un département français,  détient une
des plus fortes densités de population
avec 6 mil l ions d ’habitants,  dont 90 %
vivent sur les zones côtières ( les
habitants de Beyrouth).
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[4] “ Pollution atmosphérique industrielle sur la zone de fos etang de Berre”, Agence régionale de santé PACA, 19 avril 2020. https://www.paca.ars.sante.fr/pollution-
atmospherique-industrielle-sur-la-zone-de-fos-etang-de-berre 

Les implantations
d'industries

Les industries ont bourgeonné tout
autour du bassin méditerranéen ces
dernières décennies.  I l  est question à la
fois de raff ineries,  d ’ industries
chimiques et de sidérurgie.  Ces grosses
implantations d ’ industries,  que l ’on peut
retrouver sur tout le pourtour du
littoral ,  impactent l ’équil ibre du bassin
car el les y déversent en grande quantité
des matières toxiques.
Dans cette perspective,  l ’étang de Berre
semble être à évoquer.  Située en France,
cette étendue d’eau voisine de la
Méditerranée à l ’ouest de Marseil le
rassemble douze sites Seveso (des
instal lations industriel les dangereuses)
et une soixantaine de sites industriels .  Y
sont émises à la fois des pollutions
industriel les (pétrochimie,  métal lurgie,
cimenterie etc)  et des pollutions l iées
aux transports (aéroport,  réseau routier
et autoroutier,  transport maritime)[4] .
Toutes ces instal lations font de l ’étang
de Berre l ’un des sites les plus pollués
d’Europe.

Corniche El-Manara, Beyrouth © Dia karanouh/Alamy Banque D'Images

https://www.paca.ars.sante.fr/pollution-atmospherique-industrielle-sur-la-zone-de-fos-etang-de-berre


Une mauvaise gestion des
déchets

C’est un fait ,  l ’Europe recycle mal ses
déchets.  Les trois quarts sont d ’ai l leurs
rejetés à même les côtes.  Le rapport
2018 de WWF[5] estime que vingt-deux
pays de la région génèrent 24 mil l ions
de tonnes de déchets plastiques,  parmi
lesquels 42% sont enfouis,  14% incinérés
et 16% seulement sont recyclés.  Les 28%
restants sont gérés de manière
ineff icace.  On estime qu’un quart des
déchets plastiques de la région est
rejeté dans la nature chaque année,  dont
600 000 tonnes f inissent en mer
Méditerranée[6].
En termes de recyclage et traitement
des déchets,  la mare nostrum est
entourée de mauvais élèves que sont la
Turquie ;  l ’Espagne ;  l ’ Ital ie ou bien
l ’Egypte.  Toutefois,  la  palme du grand
vainqueur revient à la France,  qui  est le
premier producteur de déchets
plastiques de la région avec 4,5 mil l ions
de tonnes de déchets plastiques
produits en 2016 dont seulement 22%
sont recyclés.  L 'Hexagone contribue au
rejet de 80 000 tonnes de plastiques
dans la nature chaque année,  dont plus
de 10 000 entrent en mer
Méditerranée[7] .

Le tourisme 
C’est bien là,  et de loin,  ce qui fait  le
plus de mal à la mer Méditerranée.  Cette
dernière représente un tiers du
tourisme mondial ,  faisant d ’el le la
première destination touristique au
monde. Le tourisme aboutit  à l 'abandon
de jusqu'à 40% de déchets plastiques sur
les plages à la période estivale.  Chaque 

 Chaque année,  plus de 220 mil l ions de
vacanciers se pressent sur ses côtes.  Ce
nombre devrait  atteindre 630 mil l ions
en 2025,  stimulant ainsi  la construction
de nouvelles infrastructures de tourisme
de masse[8].

En matière d ’environnement,  le point
noir du tourisme n’est pas la sur-
occupation des côtes et le manque de
savoir-vivre des touristes qui sal issent
les plages,  mais bien l ’explosion des
croisières touristiques.  Le nombre de
navires de croisière a doublé entre 2006
et 2017.  Pour parcourir le bassin
mediterranéen, ce type d’embarcation
est cinq fois plus polluant qu’un
véhicule automobile.  De plus,  ces
immenses bateaux émettent des gaz
dangereux pour la santé humaine (du
soufre ;  de l ’azote etc) .  Alors que cette
pollution serait  la cause de 60 000
décès prématurés en Europe, de
nombreux gouvernements continuent
d’ investir  dans le marché f lorissant des
croisières pour attirer les compagnies
touristiques.
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[5]Rapport WWF 2018 https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-06/180608_rapport_plastiques_mediterranee.pdf 
[6]Rapport WWF 2019 https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/chaque-annee-600-000-tonnes-de-plastique-sont-rejetees-dans-la-mer-mediterranee 
[7]Rapport WWF 2019 https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/chaque-annee-600-000-tonnes-de-plastique-sont-rejetees-dans-la-mer-mediterranee 
[8] “La Méditerranée, une mer sous pression” https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/mediterranee 

https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-06/180608_rapport_plastiques_mediterranee.pdf
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/chaque-annee-600-000-tonnes-de-plastique-sont-rejetees-dans-la-mer-mediterranee
https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/chaque-annee-600-000-tonnes-de-plastique-sont-rejetees-dans-la-mer-mediterranee
https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/mediterranee


Le bétonnage
Cette init iative de bon nombre de
gouvernements,  toujours en
développement à l ’heure actuelle,  est
catastrophique pour le bassin.  L ’exemple
le plus frappant reste tout de même le
Liban, qui va jusqu’à empiéter sur la mer
en construisant des remblais avec les
déchets des décharges pour gagner des
métrages et construire des complexes
immobil iers.  Ces méthodes ne prennent
absolument pas en compte le
réchauffement cl imatique et la montée
des eaux occasionnée.  
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I l  ne s ’agit  là que de constructions à
court terme, impulsées par la recherche
de toujours plus de bénéfices,  et
destructrices des écosystèmes
environnants.  Cette surexploitation de
la zone de la Méditerranée par l ’Homme
entraîne une pollution qui a en toute
logique des conséquences,  aussi  bien sur
la faune et la f lore marine,  que sur les
habitants des l ittoraux.

Un navire MSC Croisières au large du Maroc © AFP  



                Les microplastiques contenus dans nos cosmétiques ou encore les
bouteil les en plastique que nous jetons avec négligence et  qui une fois en mer,  se
brisent en minuscules fragments,  sont ensuite mangés par les poissons.  I ls  entrent
ainsi  dans la chaîne alimentaire jusqu’à nos assiettes :  nous mangeons ce qu’i ls
mangent !
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[10]  “Importantes marée noire en Israël : un pétrolier grec mis hors de cause”, Le Monde, 28 février 2021. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/28/importante-maree-noire-en-israel-un-petrolier-grec-mis-hors-de-cause_6071501_3210.html
[11]  “Marée noire en Méditerranée : Israël accuse l’Iran «d'attentat environnemental»”, Le Figaro, 03 mars 2021. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maree-noire-en-
mediterranee-israel-accuse-l-iran-d-attentat-environnemental-20210303
[12]  "Israël rend l’Iran responsable de la marée noire sur ses côtes”, Le Figaro International, 04 mars 2021. https://www.lefigaro.fr/international/israel-rend-l-iran-
responsable-de-la-maree-noire-sur-ses-cotes-20210304

De nombreux incidents,
dont des marées noires

Outre l ’ impact sur l ’Homme, c ’est bel
et bien la faune et la f lore marine qui
sont de loin les plus lésées par la
pollution méditerranéenne. Tout
d’abord,  le trafic de frêtes et cargo est
en explosion,  i l  pol lue les mers et
bouleverse les systèmes marins
toujours davantage.  Ajoutons à cela
que 20 % des bateaux transporteraient
des matières dangereuses ou
polluantes.  Cette situation est propice
à la survenance d' incidents à
répétit ion,  notamment les marées
noires.  La dernière en date a eu l ieu à
la mi-février 2021 sur les côtes
israéliennes[10].  En effet,  des vents
puissants et des vagues
inhabituellement hautes avaient
entraîné le déversement de tonnes de
goudron sur les plages d ’ Israël ,  depuis
la région de Rosh Hanikra,  au nord,
jusqu’à Ashkelon,  au sud.  SUPERCACA

I l  s ’agit  là de l ’une des plus
importantes marées noires sur le
l ittoral  israélien.  On estime qu'environ
un mil l ier de tonnes de goudron, sans
doute du pétrole brut,  provenant d'un
navire non identif ié,  se sont échouées
sur plus de 90 % des quelques 200
kilomètres de la bande l ittorale
d'Israël .  Le 17 février dernier,  une
baleine avait  été découverte morte,
échouée sur une plage au sud d’Israël .
Le drame écologique s 'est propagé
jusqu'au sud du Liban,  où du goudron
était  visible le long du l ittoral  al lant de
la vi l le frontal ière de Naqoura jusqu'à
Tyr,  un peu plus au nord.  Cette zone,
l 'une des plus préservées du l ittoral
l ibanais,  abrite de nombreuses plages
de sable et est considérée comme un
foyer de tortues marines[11] .  La vente
de produits de la mer et les baignades
avaient été interdites,  et des équipes
spécial isées secondées par des
volontaires avaient alors nettoyé les
plages et soigné des tortues de
mer[12] .

Une pollution méditerranéenne aux
conséquences désastreuses 

Isabelle Autissier, Présidente du WWF France
 
 Parmi les conséquences de la pollution en Méditerranée, les effets néfastes sur l’Homme ne sont

pas à négliger. On estime notamment qu’un consommateur moyen de poisson et fruit de mer
pourrait ingérer jusqu’à 11 000 morceaux de plastique par an.

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/28/importante-maree-noire-en-israel-un-petrolier-grec-mis-hors-de-cause_6071501_3210.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/maree-noire-en-mediterranee-israel-accuse-l-iran-d-attentat-environnemental-20210303
https://www.lefigaro.fr/international/israel-rend-l-iran-responsable-de-la-maree-noire-sur-ses-cotes-20210304
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Loin d’être anecdotiques, les collisions avec des bateaux augmentent de 20% la
mortalité naturelle des rorquals communs et des cachalots en Méditerranée

 
 

Pour dégager les voies
respiratoires et nettoyer les
yeux des tortues de mer,  les
équipes spécialisées les ont
badigeonnées de mayonnaise.

Baleine de 17 mètres de long échouée sur la plage de Nitzanim près de la ville d'Ashkelon, en Israël, le 21 février 2021. ©  AFP

Une tortue morte après la marée noire au large des côtes
israéliennes dans la réserve naturelle de Gador, 20 février 2021. ©

Ariel Schalit/AP

Denis Ody, Responsable du programme Cétacés au WWF France
 
 



Les collisions entre frêtes
et faune marine

Les coll isions entre cargos et cétacés
sont également fréquentes.  Chaque
année, dans le sanctuaire Pelagos,[13] où
est concentrée une grande partie des
cétacés,  les navires parcourent plus de
18,5 mil l ions de ki lomètres.[14]

Victime des activités humaines en Méditerranée,  cette femelle rorqual a f ini  par être
amputée de sa queue après plusieurs coll is ions.  Lui  empêchant d ’al ler chercher sa
nourriture dans les profondeurs,  el le est agonisante depuis plus d ’un an maintenant.
El le est devenue un symbole de la lutte pour protéger les cétacés,  via notamment les
systèmes anti-coll ision.
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[13] Le sanctuaire de Pelagos est un espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un accord entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères
marins qui le fréquentent.
[14]  site officiel du sanctuaire de Pelagos : https://sanctuaire-pelagos.org/fr/
[15]  “Stop collision : protéger les grans cétacés dans le sanctuaire Pelagos”, WWF, https://www.wwf.fr/projets/repcet-proteger-les-grands-cetaces-dans-le-sanctuaire-
pelagos

Cela représente l’équivalent de 450 fois le tour
de la Terre. Par conséquent, le risque de collision
y est très important. Plusieurs dizaines
d’individus seraient tués à l’occasion de ces
malheureuses rencontres chaque année[15].

© Alexis Rosenfeld. Divergence

 
 

Fluker : un exemple à déplorer

https://sanctuaire-pelagos.org/fr/
https://www.wwf.fr/projets/repcet-proteger-les-grands-cetaces-dans-le-sanctuaire-pelagos
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La stagnation de l ’eau
La “Grande Bleue” est une mer fermée.
N'étant alors pas soumise aux marées,
l ’eau y est relativement stagnante et
mettrait  un siècle pour se renouveler.
La pollution a alors tout le loisir  de
s ’accumuler à mesure que les trafics
maritimes augmentent,  ce qui a des
conséquences catastrophiques pour la
biodiversité des l ieux.  Au delà de ça,  le
plastique met environ 500 ans pour se
dégrader entièrement.  Cela lui  laisse
énormément de temps pour causer des
dégâts dans la Mer.  Pendant cette
période,  la décomposition du plastique
crée des microparticules qui entraînent
une plastif ication des eaux.  Le rapport
2018 de WWF déplore 1 ,5 mil l ions de
fragments de plastique par ki lomètre
carré dans la mare nostrum ,  phénomène
aggravé par la relative stagnation de
l ’eau.  Si  r ien ne change rapidement,  en
2050, i l  y  aura plus de plastique en
Méditerranée que de poissons.  

La menace de la

biodiversité marine
Toute cette pollution ambiante vient
menacer les 17 000 espèces qui vivent
dans le bassin méditerranéen. Le bi lan
est tout simplement catastrophique.  En
effet,  90 % des oiseaux marins et
tortues ont du plastique dans l ’estomac.
La pollution est la cause de la mort de
centaines d ’espèces marines.  Certaines
zones de la Méditerranée sont devenues
des no man’s land ou plutôt des no f ish’s
land.  Les fonds marins sont défrichés
sur des ki lomètres.  On y retrouve ni
poissons,  ni  coraux,  ni  crustacés.  Ce
dépeuplement

 dépeuplement,  formant des déserts
sous-marins,  est dû à la quantité de
substances polluantes déversées dans
l ’eau.  Les coraux étant décimés,  c ’est
dès lors toute la chaîne al imentaire des
l ieux qui s ’en retrouve brisée.  Tous les
êtres vivants de la zone se voient
contraints de migrer sur des ki lomètres
pour retrouver un écosystème propice à
la vie.  Face à tous ces enjeux,  les
écosystèmes marins,  bien au-delà d ’être
seulement impactés,  sont sérieusement
mis en péri l .

Poisson avalant du plastique en Méditerranée. 
© Shutterstock Rich Carey, WWF
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Les prévisions pour l ’avenir de la
Méditerranée

 

Les changements climatiques à l’échelle planétaire devraient toucher davantage la “Grande Bleue” et
ses 460 millions d'habitants que n’importe quel autre espace maritime. En effet, le climat en
Méditerranée se réchauffe 20 % plus vite que sur le reste du globe. Dans les scénarios les plus
pessimistes, la température augmentera de 2,2°C d'ici 2040 et de presque 4°C dans certaines
régions d’ici 2100. Seront alors à prévoir des vagues de chaleur et canicules plus fréquentes
qu’auparavant, notamment dans les villes. Il faudra également faire face à des périodes de
sécheresse intense liées aux précipitations. Dès lors, 250 millions de personnes pourraient se
retrouver en situation de stress hydrique d’ici seulement 20 ans. Il faudra également prendre en
compte l’augmentation de la température de la surface de la mer, ce qui causera la perte d’une
immense majorité de la faune et la flore marine.[16]

Allant de pair avec la hausse des températures, la pollution entraîne une augmentation inquiétante
du niveau de la mer. Cela représente un danger pour les habitants des zones côtières. Le 10 février
2020, l’Agence Européenne de l’Environnement a publié une carte anticipant la montée des eaux liée
aux changements climatiques d’ici la fin du XXIe.[17] Le constat est tout bonnement alarmant. On
remarque que les côtes méditerranéennes ne sont pas épargnées. De nombreuses villes françaises;
algériennes; marocaines; libyennes; italiennes; espagnoles et égyptiennes pourraient être touchées
à partir de 2070. Venise et sa région, même dans le scénario le plus optimiste, seront quasi
intégralement englouties.

[16] “Climat : en Méditerranée, l'augmentation de la température a déjà atteint 1,5°C”, La Tribune, 14 octobre 2019. https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/transitions-ecologiques/climat-en-mediterranee-l-augmentation-de-la-temperature-a-deja-atteint-1-5-c-830464.htm
[17]  “Montée des eaux : voici la carte des littoraux français menacés d’ici 2100”, Le Huff Post, 10/02/2020.https://www.huffingtonpost.fr/entry/montee-des-eaux-voici-
la-carte-des-littoraux-francais-menaces-dici-2100_fr_5e416c96c5b6f1f57f15e8c8 

Venise et sa région entièrement englouties dans une simulation de montée des eaux de seulement un mètre.
©  Floodmaps 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/climat-en-mediterranee-l-augmentation-de-la-temperature-a-deja-atteint-1-5-c-830464.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/montee-des-eaux-voici-la-carte-des-littoraux-francais-menaces-dici-2100_fr_5e416c96c5b6f1f57f15e8c8


          I l  est  encore possible de restaurer nos écosystèmes marins.  Pour cela,  i l
nous faut agir avec fermeté et  cohérence,  et  trouver un équilibre durable entre

l ’usage que nous faisons des mers et  l ’ impact de nos activités sur
l ’environnement marin
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[18] “Climat : en Méditerranée, l'augmentation de la température a déjà atteint 1,5°C”, La Tribune, 14 octobre 2019. https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/transitions-ecologiques/climat-en-mediterranee-l-augmentation-de-la-temperature-a-deja-atteint-1-5-c-830464.htm
[19] La gestion intégrée désigne un mode de gestion qui intègre l'ensemble des problématiques écologiques, économiques et sociales des zones côtières. 
[20]  “La Convention pour la Protection du Milieu Marin et du Littoral de la Méditerranée”, Publié le 27 mai 2019 — Modifié le 21 janvier 2020, Milieu Marin France.
https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Cadre-reglementaire/Conventions-des-mers-regionales/Convention-de-Barcelon

La Convention de
Barcelone

Principal  instrument d ’application de la
Convention sur la Diversité Biologique
de 1992 pour la Méditerranée,  la
Convention de Barcelone de 1976
(devenue la Convention pour la
Protection du Mil ieu Marin et du
Littoral  de la Méditerranée) regroupe
vingt-deux parties contractantes,
comprenant tous les pays bordant la
Méditerranée.

Elle promeut la gestion durable de la biodiversité
tant côtière que marine. Les États parties à cette
Convention se réunissent tous les deux ans
autour des Conférences des Parties (COP). Son
champ d’application a été élargi avec le temps. Si
à l’origine, elle concernait seulement la lutte
contre la pollution en Mer de Méditerranée, elle
s’implique désormais dans la planification et la
gestion intégrée[19] ainsi que dans la promotion
du développement durable, la protection et
l’amélioration du milieu marin.[20]

Hans Bruyninckx, directeur exécutif de l’AEE [18]

Lutter contre la pollution : quel avenir
pour la Méditerranée ?

La lutte contre la pollution en Méditerranée est périlleuse à mettre en place non seulement du
fait de l’état avancé de la dégradation, mais aussi en raison des inégalités entre les pays qui
entourent la “Grande Bleue”. Ainsi, la lutte s’organise à la fois autour de coopérations
régionales et internationales, ainsi que de rapports publiés par différentes organisations
internationales ou non gouvernementales. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/climat-en-mediterranee-l-augmentation-de-la-temperature-a-deja-atteint-1-5-c-830464.html
https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Cadre-reglementaire/Conventions-des-mers-regionales/Convention-de-Barcelone


Ainsi ,  de nouveaux programmes ont été
établis ,  visant plus d ’une centaine
d’actions au niveau tant régional  que
national  pour la période 2020-2024.
L ’objectif  étant l ’él imination de plus de 3
500 tonnes de polluants organiques,
dont la présence persiste et s 'accroît  en
Méditerranée.  
A t itre d ’exemple,  l ’ Institut national  de
l ’environnement industriel  et des
risques (INERIS) a établi  un programme
d’implémentation d’une zone ECA
(Emissions Control  Area) en
Méditerranée à partir  de janvier 2020,
avec pour but la réduction des émissions
d’oxydes d’azote et d ’oxyde de
soufre[21] .  Ces gaz dangereux pour la
santé humaine sont principalement émis
par les navires de croisières,  très
présents en Méditerranée.

Union européenne et
programme Horizon 2020

L’UE est également intervenue dans la
gouvernance de la lutte antipollution.  La
construction progressive d ’un droit
convergent de l ’environnement reposant
principalement sur des directives et
dont l 'application insuffisante ou la
méconnaissance peut être sanctionnée
par la Cour de Justice de l ’UE a marqué
un progrès majeur dans ce domaine.
L ’Union dispose d’autres instruments
d’action,  en particulier l ’Agence
européenne de sécurité maritime ainsi
que la Banque européenne
d’ investissement (BEI) .
Le programme Horizon 2020 est le
programme européen pour la recherche
et le développement pour la période
2014-2020. I l  visait  à réduire le nombre
de "produits chauds" de pollution en
Méditerranée

Méditerranée.  I l  avait  été doté à
l ’époque par la BEI du budget de 79
mil l iards d ’euros[22].  Dans un rapport
du 07 novembre 2020, l ’Agence
européenne de l ’environnement est
revenue sur les progrès qui ont été
accomplis[23].  I ls  ont eu relativement
les mêmes conclusions qu’à mi-parcours
du projet,  en 2017,  lorsque la
Commission européenne avait  publié un
document de travai l  pour évaluer
l ’ init iative[24].  I l  en est ressorti  que des
efforts accrus restent encore
nécessaires,  parmi lesquels la poursuite
et l 'amélioration de la mise en œuvre de
polit iques reposant sur des informations
environnementales f iables,  ciblées et
surtout partagées.

Deux crit iques sont à émettre sur la BEI
quant à son engagement pour lutter
contre la pollution.  Tout d ’abord,  el le ne
finance que les dossiers les plus achevés
techniquement,  qui  ne sont pas toujours
ceux des pays qui nécessitent le plus
d’ investissement en équipements de
lutte contre la pollution.  Ensuite,  el le ne
prend pas en considération la vie
ultérieure des équipements qu’el le
f inance,  ce qui explique le mauvais état
de fonctionnement et de maintenance de
certains d ’entre eux[25].
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[21] Communiqué de presse du 21/01/2019, “Conclusions de l’étude de faisabilité technique sur la mise en oeuvre d’une zone de réduction des émissions des navires
(ECA) en Méditerranée”. https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/INERIS%20CP%20Ecamed%2020%2001%202019.pdf 
[22]  Horizon 2020, “Données statistiques d’Horizon 2020 - Horizon 2020”, sur www.horizon2020.gouv.fr
[23]  “Vers une Méditerranée plus propre: une décennie de progrès. Suivi de l’initiative régionale Horizon 2020”, Rapport de l’Agence européenne de l’environnement,
07 novembre 2020. https://www.eea.europa.eu/fr/publications/vers-une-mediterranee-plus-propre
[24]  “Horizon 2020 à mi-parcours : la Commission publie un document de travail pour le groupe de haut niveau”, sur Horizon 2020.

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/INERIS%20CP%20Ecamed%2020%2001%202019.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/
https://www.eea.europa.eu/fr/publications/vers-une-mediterranee-plus-propre


Autres engagements de
l ’Union

Outre le programme Horizon, l ’UE
s’ implique en Méditerranée également
au travers de différentes directives.  Par
exemple,  en 2008, la Directive Cadre
Stratégique pour le Mil ieu Marin[26]
établit  une approche et des objectifs
communs pour la prévention,  la
protection et la conservation du mil ieu
marin vis-à-vis des activités humaines
nuisibles.  El le a imposé aux États
d’ instaurer des stratégies pour aboutir à
un “bon état écologique” d ’ ici  2020, en
insistant sur la nécessaire collaboration
entre les pays de l ’UE et leurs voisins
dans les régions marines.  
Puis en 2014,  l ’UE adopte une nouvelle
directive,  la Directive Cadre pour la
Planif ication de l ’Espace Maritime[27].
Celle-ci  lui  permet d ’ imposer sa volonté
de promouvoir une croissance durable
des activités maritimes et côtières,  en
passant par une uti l isation durable des
ressources.  Cette directive vise donc à
assurer une répartit ion optimale de
l ’espace maritime entre les parties
intéressées et une gestion coordonnée
des zones côtières,  dans l ’objectif  de
permettre une coopération entre les
États-membres ayant des régions ou
sous-régions marines en commun. 

L ’Union européenne s ’ investit  pour une
gestion durable et coordonnée des
ressources maritimes et se prononce en
faveur d ’une Méditerranée plus propre.
Cependant,  i l  ne faut pas oublier que
l ’application de ces directives dépend
du bon vouloir des États de l ’Union.  Ce
sont 

sont à eux de les transposer dans leur
ordre juridique national  et d ’en garantir
l ’application concrète.  

“Reconstruire une
Méditerranée bleue et plus

forte”
Ce projet a été présenté très
récemment,  en mars 2021,  par
l ’association MedPAN et son fonds de
conservation The MedFund, qui octroie
des f inancements durables pour la
conservation de la biodiversité marine.
Ce fonds,  dont les parties sont la
France,  la Tunisie,  Monaco et la
Fondation Prince Albert II  de Monaco,
mobil ise et investit  des ressources
financières,  dont les intérêts servent à
accorder des subventions aux ONG et
aux autorités de gestion nationales des
AMP des différents pays de la
Méditerranée[28].
Le projet consiste en un investissement
de 5 mil l ions de dollars US pour
renforcer l ’eff icacité de la gestion et le
f inancement des Aires Marines
Protégées (AMP) méditerranéennes.  Les
AMP sont des parcelles de mer et de
littoral  protégées en raison de leur
importance écologique.  L ’objectif  du
projet est de faire face aux changements
globaux et générer des bénéfices socio-
écologiques à long terme en
Méditerranée,  notamment dans un
contexte de reconstruction post-Covid.
Pour la première fois depuis la création
de MedPAN, le projet bénéficiera même
d’une subvention du Fonds pour
l ’Environnement Mondial  (GEF).
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[25]  “La pollution de la Méditerranée : état et perspectives à l’horizon 2030”, site du Sénat, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
résumé du rapport de Roland Courteau, sénateur de l’Aude. https://www.senat.fr/rap/r10-652/r10-652-syn.pdf
[26] Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le
milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0056 
[27] Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil européen du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&rid=1 
[28] Site internet du Fonds The MedFund. https://themedfund.org 

https://www.milieumarinfrance.fr/Nos-rubriques/Cadre-reglementaire/Directive-Cadre-pour-la-planification-de-l-espace-maritime
https://www.senat.fr/rap/r10-652/r10-652-syn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&rid=1
https://themedfund.org/


L’association MedPAN est le réseau gestionnaire des Aires Marines
Protégées en Méditerranée,  regroupant cent trente et une institutions et
ONGs de vingt et un pays méditerranéens,  impliquées de près ou de loin
dans la gestion et le développement des AMP[29].  Si  MedPAN et TheMedFund
sont les agents d ’exécution de ce projet,  se partageant de manière égale ses
quatre composantes,  c ’est une importante ONG environnementale mondiale
qui agit  en tant qu’agence de mise en oeuvre :  Conservation
International[30].

En effet,  les ONG environnementales jouent un grand rôle dans la lutte
contre la pollution en Méditerranée et la préservation de sa biodiversité.
Beaucoup d’ONGs engagées dans la protection de l 'environnement publient
de nombreux rapports sur la situation environnementale en Méditerranée.
Ces rapports ayant pour but premier d ’ informer sur la situation
préoccupante de la Méditerranée,  mais aussi  de recommander des solutions
à cette situation.  
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[29]  Site internet de l’association MedPAN.https://medpan.org/fr/a-propos-de/ 
[30] “Le GEF va soutenir les Aires Marines Protégées en Méditerranée”, MedPAN, site internet de MedPAN : https://medpan.org/fr/le-gef-va-soutenir-les-aires-marines-
protegees-en-mediterranee/ 

https://medpan.org/fr/a-propos-de/
https://medpan.org/fr/le-gef-va-soutenir-les-aires-marines-protegees-en-mediterranee/
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[31] “Océans : préserver les écosystèmes marins”, site de WWF. https://www.wwf.fr/champs-daction/ocean
[32] “Océan : Aires Marines Protégées (AMP)”, Site de WWF. https://www.wwf.fr/champs-daction/ocean/aires-marines-protegees 

Fonds mondial  pour la
nature (WWF) :

C’est là l 'une des toutes premières
organisations indépendantes de
protection de l 'environnement dans
le monde, avec un réseau actif  dans
plus de 100 pays et soutenu par
plus de 6 mil l ions de membres.  Sa
mission principale concernant les
océa
ns et les mers est “d’assurer une
productivité pérenne des pêcheries
et une rési l ience des écosystèmes
marins en améliorant la subsistance
des communautés côtières et  le
maintien de la biodiversité”[31] .

Cette organisation s ’ implique dans
le développement des AMP,
préservant l ’étonnante vie marine,
garantissant la subsistance de la
pêche,  stimulant l ’économie locale
et permettant aux touristes de
découvrir des trésors de
biodiversité préservée.  Parfois,  on
crée dans ces aires des zones de
non-prélèvement dans lesquelles la
pêche est interdite.  Cela permet la
reconstitution des ressources de
pêche, en laissant les poissons
grossir et produire des œufs qui
seront ensuite disséminés aux
alentours par les courants.  Selon
WWF, moins de 10% du bassin
méditerranéen est couvert par des
AMP, mais une quantité infime fait
l ’objet d ’une protection forte[32].

https://www.wwf.fr/champs-daction/ocean
https://www.wwf.fr/champs-daction/ocean/aires-marines-protegees


         Si  nous voulons
protéger la Méditerranée
pour les générations
présentes et  futures,  nous
ne pouvons plus nous
permettre des mesures
fragmentaires.  Nous
devons entreprendre des
changements radicaux
dans notre relation avec
la nature .
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[33]  Site officiel de Plan Bleu https://planbleu.org/qui-sommes-nous/ 
[34]  “Rapport sur l’état de l’environnement en Méditerranée 2020”, Plan Bleu. https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/02/File-RED-2020-Rapport-complet.pdf 

Plan Bleu
I l  produit des études ainsi  que des
scénarios pour l ’avenir,  af in de
sensibi l iser les acteurs et les
décideurs méditerranéens sur les
questions d ’environnement et de
développement durable de la
région[33].  Le dernier rapport de
2020 de l ’organisation Plan
Bleu[34],  rédigé en coopération
avec plus de cent cinquante
partenaires scientif iques ou
techniques,  effectue un état des
l ieux de la situation en
Méditerranée ainsi  que des
recommandations pour son avenir.
Ce rapport résulte d ’une
coopération entre différents
acteurs:  Plan d’Action pour la
Méditerranée (PAM);  Plan des
Nations Unies pour
l ’Environnement (PNUE);  d ’autres
partenaires régionaux comme le
Centre international  des hautes
études agronomiques
méditerranéennes;  le Centre pour
l ’ intégration méditerranéenne; le
Réseau d’experts méditerranéens
sur le changement cl imatique et
environnemental .  I l  s ’agit  d ’une
coopération en vue de coordonner,
à l ’échelle locale,  les solutions
apportées à un problème global .

François Guerquin, Directeur de Plan Bleu.

 
 

https://planbleu.org/qui-sommes-nous/
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/02/File-RED-2020-Rapport-complet.pdf


L’Opération Mare
Nostrum de Sea

Shepherd
Certaines ONG déplorent la
situation écologique du bassin et
sont indignées face à l ’ inaction des
gouvernements.  Face à ce constat,
Sea Shepherd a mis en place
l ’Opération Mare Nostrum .
L ’organisation considère qu’ i l  est
de la responsabil ité de tous de
s'attaquer au problème :  citoyens
lambdas;  pêcheurs;  col lectivités
locales;  entreprises;
gouvernements…
L'opération est principalement
axée sur la récupération de f i lets
de pêche fantômes,  à savoir des
fi lets perdus ou abandonnés en
mer,  mais également sur la
dénonciation et la sensibi l isation
par rapport aux déchets plastiques
qui étouffent l ittéralement la mer
Méditerranée.
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Intervention de membres de Sea Shepherd pour retirer des f i lets
abandonnés de la Méditerranée.  

©  Sea Shepherd France,  2016



La richesse de la Méditerranée
attire le monde entier,  mais cette
surexploitation de part en part ne
la préserve pas,  et bien au
contraire,  la met en danger.  Le
risque actuel  est purement et
simplement que la Méditerranée
devienne la plus grande mer morte
au monde. Si  cela devait  arriver,  la
survie des habitants des pays
bordant la mer serait  sérieusement
mise en péri l .  Les riverains
accumuleraient alors les maladies,
et les conséquences sociales
seraient catastrophiques.  Tandis
que les pêcheurs sont confrontés à
une baisse inquiétante de leurs
activités,  les grands groupes
d’ investisseurs s ’enrichissent sur
les ressources de la “Grande Bleue”
qui quant à el le s ’en retrouve
toujours plus appauvrie.  La faune
et f lore marine disparaît  peu à peu.
I l  faut souligner également que la
“Grande Bleue” demeure
principalement gouvernée par ses
États riverains.  

Son droit ,  essentiel lement
conventionnel,  l ’est également et
son application dépend de ces
mêmes États.  De ce fait ,  le niveau
de pollution du bassin dépend, en
premier l ieu,  des polit iques menées
en interne par les États.  Au-delà de
ça,  le niveau de pollution dépend
surtout de l ’ implication de ces
États dans les polit iques
d’ensemble qui sont conduites dans
cette zone.  Dans les deux cas,  on a
pu observé que,  ni  les degrés de
priorité,  ni  les efforts de mise en
œuvre d’un droit  répressif ,  ni
même le fait  de remplir  les
obligations d ’accords
internationaux n’étaient les mêmes,
entre la rive Nord et les rives Sud
et Est,  mais aussi  parmi les États
riverains de ce dernier ensemble.

Finalement,  est-ce rattrapable ou
est-i l  déjà trop tard? L ’ intérêt
écologique peut-i l  réel lement
l ’emporter sur l ’ intérêt
économique? 
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[35] “La pollution de la Méditerranée : état et perspectives à l’horizon 2030”, site du Sénat, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
résumé du rapport de Roland Courteau, sénateur de l’Aude. https://www.senat.fr/rap/r10-652/r10-652-syn.pdf
[36] Philippe Cury, Yves Miserey, “Une mer sans poissons”, calmann-lévy 2008, 289p.

         Réinventons les pêches modernes où l’homme tiendra sa place dans une
nature qu’il exploitera de manière responsable. Que les contraintes ne soient

pas perçues comme des sanctions mais comme un rapprochement des
hommes entre eux

Philippe Cury [36]Pa
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