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« ENSEMBLE
POUR LA

MÉDITERRANÉE»

QU’EST-CE QUE LE MEDPARTNERSHIP?

Cr
éd

it 
ph

ot
o:

 ©
 T

ho
m

ai
s V

la
ch

og
ia

nn
i, 

M
IO

-E
CS

D
E

5



Contexte

Buts et objectifs

Financement
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Partenaires d'exécution

Programme hydrologique international 
de l’Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO/PHI)

Centre d’activités régionales du 
Programme d’actions prioritaires 
(CAR/PAP) du PNUE/PAM

Partenariat mondial pour l’eau en Méditer-
ranée (GWP-Med)

Programme de surveillance continue et 
de recherche en matière de pollution 
dans la Méditerranée (MED POL) du 
PNUE/PAM

Organisation des Nations Unies 
pour le développement indus-
triel (ONUDI)

Centre d’activités régionales pour les 
aires spécialement protégées (CAR/ASP) 
du PNUE/PAM

Fonds mondial pour la nature 
(WWF), Programme 
d’orientation du WWF en 
Europe (WWF-MedPO)

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

PNUE/PAM Bureau d'information 
méditerranéen pour 
l'environnement, la culture et le 
développement durable (MIO-
ECSDE)  

Centre d’activités régionales pour une 
Production plus propre (CAR/PP) du 
PNUE/PAM

7



Principaux donateurs

8



GRANDS MOMENTS 
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Voici ses grands moments en 2012 :

25 janvier 

31 janvier - 1er février - 

20 - 23 février - 

9 mars - 

http://www.themedpartnership.org/med/pfpublish

/p/Library/Other%20Relevant%20Materials/ pour 

plus de détails

15 mars - 

Lancement d’une stratégie nationale de GIZC pour le 

Monténégro 

22 mars - 

État actuel de la mise en
œuvre du projet au niveau 
régional
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10 - 11 mai 

15-17 mai - La troisième réunion du comité 

16 mai - 

26-30 mai - 

30 mai - 

Phoque Moine
(Crédit photo : F. Di Domenico/Panda Photo,  RAC/SPA)

26 avril - 

11



31 mai - 3 juin 

Juin 2012 

7 juin - 

12-20 juin 

18-28 juin - 

21 juin 
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26 juin, Tunis, Tunisie - 

2-4 juillet - 

4 juillet - 

Juillet - 

8 août 

18 août  - 

30 août - 

31 août - 12 septembre - 

19 septembre   - 
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21 septembre - 

23-28 septembre  - Le CAR/ASP a organisé à 

Alicante (Espagne) une deuxième session de 

formation régionale sur la surveillance écologique 

dans les aires marines protégées, à laquelle ont pris 

part douze participants de huit pays méditerranéens 

(Algérie, Croatie, Égypte, Libye, Monténégro, 

Espagne, Tunisie et Turquie). L’atelier, plus 

particulièrement axé sur le travail de terrain, a été 

organisé en collaboration avec l’Université d’Alicante 

(Espagne) et a eu lieu dans son centre de recherche 

marine de Santa Pola (CIMAR) et à la réserve marine 

de Nueva Tabarca. 

Octobre - 

2 octobre - 

4-5 octobre - 

12 octobre - 

20 octobre - 
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24-25 octobre 

Novembre 

20 novembre 

21 novembre 

25-28 novembre 

27 novembre 

29-30 novembre 
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Vers une harmonisation des législations nationales 
avec le Protocole GIZC

4-5 décembre - En présentant le cas de la 
Croatie ainsi que l'analyse juridique des articles du 
Protocole GIZC, le CAR/PAP a évoqué les questions 
clés concernant l'harmonisation de la législation 
nationale avec le Protocole GIZC. En sa qualité de 
centre chargé de fournir une assistance pour la mise 
en œuvre du Protocole GIZC, le CAR/PAP a entrepris, 
en partenariat avec plusieurs institutions, une étude 
importante servant de base pour l'intégration du 
Protocole GIZC dans les législations nationales. Les 
représentants de 11 pays méditerranéens ont discuté 
des résultats à l’occasion de l'atelier régional organisé 
à Zagreb, en Croatie. 
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COMPOSANTE 1
APPROCHES İNTÉGRÉES POUR LA MİSE EN ŒUVRE 
DES PAS ET DES PAN : GIZC, GIRE ET GESTİON DES 
AQUİFÈRES CÔTİERS
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Sous-composante 1.1 Gestion des 
aquifères et des eaux souterraines 
du littoral
Exécutée par PHI-UNESCO
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Plan conjoint de gestion du littoral, de l'eau et des aquifères dans la zone Buna/Bojana 
(Albanie et Monténégro)

Plan côtier et aquifère à Reghaïa (Algérie)

Encadré 1. 

Encadré 2. 
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Récapitulatif des réalisations à ce 
jour

 

hydrologie, les écosystèmes marins et l’étude 
 des changements climatiques
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La Stratégie nationale de GIZC du Monténégro

harmonisation du 

cadre institutionnel et législatif national avec le 

Protocole GIZC

Sous-composante 1.2 Gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC)
Exécutée par le PNUE/PAM – Centre d'activités 

régionales/Programme d'actions prioritaires (CAR/PAP)

Stratégie nationale de 

GIZC de l’Algérie

Plage de Bojana, Montenegro 
(Crédit photo : Thomais Vlachogianni, MIO-ECSDE)
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Récapitulatif des réalisations à ce jour

 

 

Port d’Omiš, Croatie
(Crédit photo : Marko Prem)
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Sous-composante 1.3 Gestion 
intégrée des ressources en eau 
(GIRE)
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Récapitulatif des réalisations à ce 
jour

Les principaux documents ou plans de 

politique générale ou techniques suivants 

ont été préparés :

 Évaluation des capacités financières des ménages 
 eu égard au prix de l’eau en Égypte (2009) 
 (Household Affordability Assessment regarding 
 water tariffs in Egypt)
 Stratégie de financement de l’approvisionnement 
 en eau et du secteur de l’assainissement dans le 
 Grand Caire (2009) (Financing Strategy for the 
 Water Supply and Sanitation Sector in the Greater 
 Cairo area)
 Document d’orientation sur le financement de 
 l’approvisionnement en eau et du secteur de 
 l’assainissement en Égypte (2009) (Policy Brief on 
 Financing Water Supply and Sanitation Sector in 
 Egypt)
 Examen du Plan stratégique national décennal 
 pour l’eau au Liban (2009) (Review of the 10-year 
 National Strategy Plan for Water in Lebanon)
 Projet de Stratégie pour l’eau en Méditerranée 
 dans le cadre de l’UpM (2010) (Draft Strategy for 
 Water in the Mediterranean in the UfM framework)
 Évaluation nationale de la participation du secteur 
 privé aux infrastructures de l’eau en Égypte (2010) 
 (National Assessment on Private Sector 
 Participation in Water Infrastructure in Egypt)
 Évaluation nationale de la participation du secteur 
 privé aux infrastructures de l’eau au Liban (2011) 
 (National Assessment on Private Sector 
 Participation in Water Infrastructure in Lebanon)
 Vision stratégique commune pour la gestion du 
 Bassin du Drin (2011) (Shared Strategic Vision for 
 the Management of the Drin Basin)
 Analyse des parties prenantes pour le Bassin de la 
 Sava (2011) (Stakeholder Analysis for the Sava 
 River Basin)
 Plan de participation du public pour le Bassin de la 
 Sava (2011) (Public Participation Plan for the Sava 
 River Basin)
 Proposition de contribution au rapport pour la 
 Conférence des Nations Unies sur le 
 développement durable (UNCSD) 2012 (Rio 2012) 
 portant sur l’application des approches intégrées 
 au développement, à la gestion et à l’utilisation 
 des ressources en eau : Albanie, Jordanie et Tunisie 
 (2011) (Input to the Report to the UNCSD 2012 (Rio 
 2012) conference on the application of integrated 
 approaches to the development, management 
 and use of water resources: Albania, Jordan and 
 Tunisia)

 Résumé du Rapport relatif aux objectifs-cibles sur 
 la gouvernance de l’eau et les plans GIRE pour la 
 Méditerranée dans la perspective du sixième 
 Forum mondial de l’eau (2011) (Summary of the 
 Target Report on Water Governance / IWRM Plans 
 in the Mediterranean in view of the Sixth World 
 Water Forum)
 Rapport relatif aux objectifs-cibles sur la 
 gouvernance de l’eau et les plans GIRE pour la 
 Méditerranée préparé pour le sixième Forum 
 mondial de l’eau (2012) (Target Report on Water 
 Governance / IWRM Plans in the Mediterranean 
 prepared for the Sixth World Water Forum)
 Plan d'action pour la mise en œuvre de la vision 
 stratégique commune pour la gestion du bassin du 
 Drin (2012) (Action Plan for the Implementation of 
 the Shared Strategic Vision for the Management of 
 the Drin Basin)
 Documents du projet « Gouvernance et 
 financement du secteur de l’eau en Méditerranée » 
 (2012)

Depuis le début du projet, plus de 80 réunions, 
ateliers et conférences pour la gestion intégrée des 
ressources en eau se sont déroulés, avec notamment 
la formation de plus de 350 participants dans la 
région méditerranéenne.

De plus amples informations sont disponibles sur le 
site : www.gwpmed.org 
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COMPOSANTE 2
POLLUTION DUE A DES ACTIVITES SITUEES A 
TERRE, Y COMPRIS LES POLLUANTS ORGANIQUES 
PERSISTANTS : MISE EN ŒUVRE DU PAS-MED ET 
DES PAN CORRESPONDANTS
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Sous-composante 2.1 Facilitation 
de réformes politiques et 
législatives concernant la lutte 
contre la pollution

2.1.1 Gestion des boues de 
phosphogypse en Tunisie 

2.1.2 Le contrôle du chrome et de 
la DBO des effluents des tanneries 
en Turquie
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2.1.3 Recyclage des huiles 
lubrifiantes usagées en Algérie

Le projet de démonstration relatif à la gestion du 

recyclage et de la régénération des huiles lubrifiantes 

usagées est en cours de réalisation en Algérie. Les 

trois rapports correspondant aux phases I, II et III ont 

été achevés et les autorités algériennes ont organisé 

un atelier national le 25 avril 2012 afin d’examiner les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet 

pilote pour la gestion des huiles lubrifiantes et de 

convenir des prochaines étapes. Trente-six experts 

provenant de différents ministères, collectivités 

Etude de cas de  MED TEST en Tunisie (secteur alimentaire) : 
usine de boissons (Société Nouvelle de boissons  SNB) 
(Crédit photo : Thomais Vlachogianni, MIO-ECSDE)
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2.1.4. Recyclage des 
piles/accumulateurs au plomb en 
Syrie

2.1.5. Évaluation de l’importance 
des apports fluviaux d’éléments 
nutritifs en mer Méditerranée 

Etude de cas de MED TEST en Tunisie (tannerie) 
(Crédit photo : Thomais Vlachogianni, MIO-ECSDE)
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2.1.6. Fixation de valeurs limites 
d’émission (VLE) pour les effluents 
industriels et de normes de qualité 
environnementale (NQE) 

Au niveau régional, un modèle destiné à établir un lien 

direct entre les valeurs limites d'émission et les normes 

de qualité environnementale (VLE/NQE) des eaux 

côtières marines a été intégralement développé pour 

trois polluants majeurs. L'application de ce modèle 

aidera les autorités nationales et locales à renforcer 

leur système d'autorisation, le but étant de perfection-

ner les outils de contrôle de la pollution tout en 

délivrant des permis environnementaux. Il permettra 

également aux autorités de mieux prendre en compte 

les effets cumulés des émissions provenant de 

sources ponctuelles sur le milieu marin. Des travaux 

sont en cours pour créer et, le cas échéant, fournir aux 

autorités et au grand public un certain nombre d'outils 

performants dans le but de réduire la pollution marine 

d'origine tellurique. Des recommandations stratégiques 

seront soumises pour examen et approbation aux 

points focaux du MED POL.

Récapitulatif de la mise en œuvre à 
ce jour

Sous-composante 2.2 Transfert de 
technologies écologiquement 
rationnelles

entreprises de démonstration.
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Sous-composante 2.3 Gestion 
écologiquement rationnelle du 
matériel, des stocks et des 
déchets contenant des PCB ou 
contaminés par ces derniers dans 
les compagnies nationales 
d’électricité 
Exécutée le PNUE/PAM – MED POL et le PNUE/PAM - 

CAR/PP

www.pcbsmed.org

Récapitulatif de la mise en œuvre à 
ce jour

http://pcbsmed.org/
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COMPOSANTE 3 
CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE : 
MISE EN ŒUVRE DU PAS-BIO ET DES PAN 
CORRESPONDANTS
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La composante 3 contribue à la mise en œuvre du 

PAS BIO pour la conservation de la diversité 

biologique, tout particulièrement à travers deux 

domaines spécifiques :

 

 Sous-composante 3.1 : Conservation de la 
 biodiversité marine et côtière grâce au 
 développement d’un réseau méditerranéen 
 d’aires marines protégées (AMP) – menée par le 
 CAR/ASP du PNUE/PAM et le WWF‐MedPO ;
 Sous-composante 3.2 : Promotion de l’utilisation 
 durable des ressources halieutiques dans le cadre 
 d’une approche écosystémique de la pêche – 
 menée par la FAO.

Il faut souligner que si les PAS comprennent de 
nombreuses priorités autres que celles abordées à 
travers ce projet, le CAR/ASP travaille en étroite 
collaboration avec tous les pays méditerranéens 
pour une mise en œuvre constante du PAS‐BIO, en 
mettant depuis peu l’accent sur les incidences du 
changement climatique sur la biodiversité de la 
Méditerranée. En outre, en 2012 et 2013, le 
CAR/ASP a assisté les pays dans la révision des 
objectifs régionaux et nationaux du PAS‐BIO et 
des actions convenues dans ce cadre.

Par ailleurs, la FAO gère une série de projets visant 
à la gestion des pêches dans tous les pays 
méditerranéens, projets qui fonctionnent 
ensemble et de façon coordonnée pour répondre 
à de nombreuses préoccupations, en matière de 
durabilité, autres que celles exposées dans les PAS 
et incluent également les principales questions liées à 
la durabilité sociale et économique de la pêche en 
Méditerranée, conformément à l'approche 
écosystémique des pêches (AEP).

Sous-composante 3.1 
Conservation de la biodiversité 
marine et côtière grâce au 
développement d’un réseau 
méditerranéen d’AMP

Afin d’accroître la capacité de préserver la biodiversité 
marine et côtière importante pour la région par la 
création, dans la région méditerranéenne, d’un réseau 
d’AMP écologiquement représentatif, cohérent et 
efficace appuyé par un réseau de gestionnaires des 
AMP à l’échelon régional, le CAR/ASP et le 
WWF‐MedPO mettent en œuvre des activités 

Un certain nombre d'activités, entreprises dans le but 
de créer de nouvelles AMP (avec le soutien du 
CAR/ASP) et d’en améliorer la gestion (avec l’appui du 
WWF-MedPO), sont résumées ci-dessous.

A Tirana, le CAR/ASP a organisé une réunion de 
lancement (le 3 mai) au cours de laquelle le plan de 
travail du projet a été présenté et approuvé par le 
ministère albanais de l'Environnement et des Eaux et 
Forêts. Suite à de nouvelles consultations nationales, 
le site de la baie de Porto Palermo a été choisi pour y 
créer une aire marine protégée pilote. Le travail de 
terrain devrait démarrer début 2013. 

Le CAR/ASP a joint ses efforts à ceux du CAR/PAP, de 
l’UNESCO/PHI et du Conservatoire du Littoral afin 
d’élaborer un plan côtier pour la zone de Réghaïa et 
d’allier ainsi le travail en cours sur le plan GIZC à la 

Ain Al Ghazala,  Libye
(Crédit Photo :  M. FOULQUIE, RAC/SPA)

complémentaires dans lesquelles le CAR/ASP se 
concentre sur l’identification et la création de 
nouvelles aires marines protégées, tandis que le 
WWF‐MedPO met l’accent sur l’amélioration de la 
gestion des AMP existantes (ou sur le point d’être 
créées) et sur plusieurs activités conjointes de  
formation, de coordination et de communication. Il 
convient de noter que les activités mises en œuvre 
par le CAR/ASP ont reçu le nom de « MedMPAnet » et 
que celles exécutées par le WWF‐MedPo sont 
appelées « MedPan Sud ».

Activités nationales (CAR/ASP et 
WWF-MedPO)
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Croatie

Monténégro

Atelier de formation Méditerranéen du RAC/SPA en 
Alicante 
(Crédit Photo:  M. FOULQUIE, RAC/SPA)
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Maroc

Tunisie

Liban

Libye

Turquie

Nouvelles AMP - « MedMPAnet » 
(PNUE/PAM - CAR/ASP)
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formation 

régionale

formation régionale

assistance technique

formations sur le lieu de travail

http://medmpanet.rac-spa.org/
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Soutien du MedPartnership (MedMPAnet et 

MedPAN Sud) au réseau MedPAN

Par le biais du travail du CAR/ASP et du 

WWF-MedPO, le MedPartnership a soutenu le 

réseau MedPAN et collaboré avec lui à travers 

plusieurs activités, parmi lesquelles :

Pêcheur à Taza 
(Crédit photo : WWF Mediterranean)
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www.medmpaforum2012.org

www.medmpaforum2012.org

Meilleure gestion des AMP -
« MedPan Sud » (WWF-MedPO)

Programme de renforcement des compétences

En 2012, les Conventions de mise en œuvre 

suivantes ont été appliquées :

formation de tuteurs

Croatie

Tunisie
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Tunisie

www.panda.org/msp

Stratégie de communication des 
AMP

http://medmpanet.rac-spa.org

https://www.facebook.com/MedmpAnet

Pour mettre en avant les résultats positifs du projet, 

les accroître et encourager leur reproduction, le 

WWF-MedPO a mené à bien plusieurs activités :

www.panda.org/msp

www.change.org

www.panda.org/msp

www.medpan.org

www.panda.org/mediterranean

www.mpanews.org

(Crédit photo : Institution  Publique Priroda,  RAC/SPA)
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Récapitulatif de la mise en œuvre à 
ce jour

Report on the Protection of 
 Marine Biodiversity in Albania 
 Karaburun - Sazan Marine National 
 Park

Potential for Ecotourism 
 in Karaburun-Sazan Marine 
 National Park, Albania

Caractérisation de sites marins prioritaires susceptible de 
devenir des aires protégées  au   Cap des Trois Fourches 
au Maroc
(Crédit photo : UBM, Université  de Séville, RAC/SPA)

Posidonia oceanica

Monitoring of Posidonia oceanica meadows in 
 Croatian Marine Protected Areas

Scientific field survey report for the 
 development of marine protected areas in Libya

Report on main marine 
 biocenosis along the coasts of the El Kouf National 
 Park
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Sous-composante 3.2 Promotion 
de l’utilisation durable des 
ressources halieutiques dans le 
cadre d’une approche 
écosystémique de la pêche
Exécutée par la FAO

 

Turquie

Région
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Récapitulatif de la mise en œuvre à 
ce jour
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Gestion des pêches et AEP

Recherche halieutique 

Évaluations des pêches et des stocks de poissons
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COMPOSANTE 4 

COORDINATION, PARTICIPATION DES ONG, 
STRATÉGIES DE RÉPLICATION ET DE 
COMMUNICATION, GESTION ET SUIVI- 
ÉVALUATION (S&E)  DU PROJET
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Sous-composante 
4.1Coordination du projet, 
participation des ONG, gestion et 
S & E
Exécutée par le PNUE/PAM, MED POL - PNUE/PAM MED 

POL et MIO-ECSDE
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Réunion du 3ème Comité directeur à  Istanbul, en mai 
2012  
(Crédit photo :  Jose Luis Martin Bordes, UNESCO/IHP)

Conclusions et recommandations principales du 

troisième Comité directeur du MedPartnership
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Le lac de Shkodra 
(Crédit photo : Thomais Vlachogianni, MIO-ECSDE)

Participation des organisations 
non gouvernementales (ONG)
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Résumé de la mise en œuvre à ce 
jour 

Soutien à la mise en œuvre de PAS 
et de PAN

Captures d’écran de l’aaplication IPAD développée par 
MOI-ECSDE 

49



La réplication des meilleures pratiques

Sous-composantes 4.2 Stratégie 
d'information et de communication 
et 4.3 Stratégie de réplication

Information et communication

documentaire du MedPartnership

50



Récapitulatif de la mise en œuvre à 
ce jour

http://www.themedpartnership.org/

http://vimeo.com/user8620253

PERFORMANCE FINANCIERE DU 
PROJET RÉGIONAL ET 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Partenariat stratégique pour le Grand écosystème 

marin de la Méditerranée

25%

75%
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31%

37%

17%

15%

Remaining GEF commitment: 
US$ 7,390,257

GEF Funding as at 31/12/2012:
US$ 4,516,743

Engagements de financement du 
FEM

62%

38%

Cofinancement

1er Juillet et le 30 

juin de chaque année

Intégration de la variabilité et du 
changement climatique dans les 
stratégies nationales pour mettre 
en œuvre le Protocole GIZC 
(Projet de variabilité du climat)
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Exécutée par le PNUE/PAM, Plan Bleu, le CAR/PAP et le 
GWP-Med

Exécutée par le PNUE/PAM, le CAR/PAP et le GWP-Med
Exécutée par le PNUE/PAM, le Plan Bleu
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Composante 4. La gestion de projet. 

Exécutée par le PNUE/PAM

Récapitulatif de la mise en œuvre à ce 
jour

54



55



PLAN MEDPARTNERSHIP POUR 
2013
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ANNEXES

ANNEXE 1. RÉCAPITULATIF DES PROJETS DE DÉMONSTRATION DU PROJET 
RÉGIONAL

1

3

1

1

1

1

2

1

1

Liban et Syrie: fleuves/rivières Oronte/Assi 

et/ou Al Kabîr (à confirmer)

1
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ANNEX 2. ABBREVIATIONS AND ACRONYMS
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Français Anglais Signification

ACCOBAMS ACCOBAMS Accord sur la Conservation des Cé-
tacés de la Mer Noire, de la Médi-
terranée et de la zone Atlantique 
adjacente, conclu sous l’égide de la 
Convention sur la Conservation des 
Espèces Migratrices appartenant à 
la Faune Sauvage

Adriamed Adriamed Coopération scientifique pour le 
soutien à une gestion respons-
able des pêches compatible avec 
l’approche écosystémique des 
pêches en mer Adriatique

AECID AECID Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développe-
ment

MTD BAT Meilleure technologie disponible

DBO BOD Demande biochimique en oxygène

PGZC CAMP Programme de gestion de la zone 
côtière

DG CEO Directeur général

CDB CBD Convention sur la diversité bi-
ologique

OTNC CBO Organisation travaillant au niveau 
des collectivités

CdL CdL Conservatoire du littoral

CIRCE CIRCE Projet sur la variabilité et la prévisi-
bilité du climat méditerranéen

COP COP Conférence des Parties

COPEMED COPEMED Cooperación Pesca Mediterráneo 
(Coopération pour la pêche en 
Méditerranée; FAO)

CAR/PP CP/RAC Centre d’activités régionales / Pro-
duction plus propre

AEP EAF Approche écosystémique des 
pêches

EastMed EastMed Zone de la Méditerranée orientale, 
FAO

CE EC Commission européenne

EIE EIA Évaluation de l’impact environ-
nemental

VLE ELV Valeur limite d’émission

PEV ENPI Politique européenne de voisinage
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Français Anglais Signification

NQE EQS Norme de qualité environnemen-
tale

GER ESM Gestion écologiquement ratio-
nnelle

TER EST Technologie écologiquement 
rationnelle

UE EU Union européenne

IEE UE EUWI EU Initiative européenne pour l’eau 
(UE)

FAO FAO Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

FFEM FGEF Fonds français pour 
l’environnement mondial 

FEM GEF Fonds pour l’environnement mon-
dial

CGPM GFCM Commission générale des pêches 
pour la Méditerranée

SIG GIS Système d’information 
géographique

GWP-Med GWP-Med Partenariat mondial de l’eau-Médi-
terranée

H2020 CB/MEP H2020 CB/MEP Horizon 2020 - Renforcement des 
capacités/ Programme méditer-
ranéen pour l'environnement 

AE IA Agence d’exécution

GIZC ICZM Gestion intégrée des zones côtières

FI BM IF WB Fonds d’investissement (Banque 
mondiale)

INFO/CAR INFO/RAC Information et communication 
environnementale des Centres 
d’activités régionales

GTI IWG Groupe de travail intégratif

GIBV IRBM Gestion intégrée des bassins ver-
sants

ISARM ISARM Gestion des ressources des 
aquifères transnationaux 

ISPRA ISPRA Institut supérieur italien pour la 
protection et la recherche dans 
le domaine de l’environnement 
(Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale)
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Français Anglais Signification

UICN IUCN Union internationale pour la con-
servation de la nature

EI IW Eaux internationales

GIRE IWRM Gestion intégrée des ressources en 
eau

GEM LME Grand écosystème marin

S&E M&E Suivi et évaluation

PAM MAP Plan d’action pour la Méditerranée

APMC MCPA Aire protégée marine et côtière

CMDD MCSD Commission méditerranéenne du 
développement durable

IEE MED MED EUWI Composante méditerranéenne de 
l’Initiative européenne pour l’eau 

MedMPA MedMPA Projet régional pour le développe-
ment des aires marines et côtières 
protégées dans la région méditer-
ranéenne (CAR/ASP)

MEDPAN MEDPAN Réseau des gestionnaires des aires 
marines protégées de Méditer-
ranée

MEDPOL MEDPOL Programme de surveillance et de 
recherche en matière de pollution 
de la Mer Méditerranée

MedSudMed MedSudMed Évaluation et surveillance des res-
sources halieutiques et des écosys-
tèmes pour la mise en œuvre de 
l’AEP au centre-sud de la Méditer-
ranée

TTER MED MED TEST Transfert de technologies 
écologiquement rationnelles pour 
la Méditerranée

MIO-ECSDE MIO-ECSDE Office méditerranéen d’information 
pour l’environnement, la culture et 
le développement durable

AMP MPA Aire marine protégée

FASM MTF Fonds d’affectation spéciale pour la 
Méditerranée

PAN NAP Plan d’action national

ONG NGO Organisation non gouvernemen-
tale

SNGIZC NICZMS Stratégies nationales de GIZC

PNMO NIP Plan national de mise en œuvre
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Français Anglais Signification

CDP NPOs Coûts des déchets de production

CAR/PAP PAP/RAC Centre d’activités régionales / Pro-
gramme d’actions prioritaires

PCB PCB Polychlorobiphényles

BEP PIR Bilan d’exécution de projet

UGP PMU Unité de gestion de programme

POP POPs Polluants organiques persistants

CAR RAC Centre d’activités régionales 

PAS SAP Programme d’action stratégique

PAS-BIO SAP-BIO Programme d’action stratégique 
pour la conservation de la diversité 
biologique marine et côtière en 
Méditerranée

PAS-MED SAP-MED Plan d'action stratégique visant à 
combattre la pollution due à des 
activités menées à terre dans la 
région méditerranéenne

SINP SINP Institut d’État pour la protection de 
la nature, Croatie

PME SMEs Petites et moyennes entreprises

CAR/ASP SPA/RAC Centre d’activités régional /Aire 
spécialement protégée

SUNCE SUNCE Association croate pour la nature, 
l’environnent et le développement 
durable

AT TA Assistance technique

ADT TDA Analyse diagnostique transfrontal-
ière

UpM UfM Union pour la Méditerranée

PNUE UNEP Programme des Nations Unies 
pour l’environnement

PAM/PNUE UNEP/MAP Plan d’action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement

PHI-UNESCO UNESCO-IHP Programme hydrologique interna-
tional de l’UNESCO

ONUDI ONUDI Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel

USD USD Dollar des États-Unis d’Amérique

BM WB Banque mondiale
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