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Résumé 

Malgré les engagements pris par les pays méditerranéens, aujourd'hui plus que jamais, 

l'environnement de la Méditerranée est fortement menacé. C'est ce qui ressort d'un rapport alarmant 

publié en octobre 2011 par le Centre National français de la Recherche Scientifique (CNRS-France). 

Les principales préoccupations sont liées tant au changement climatique qu'à la pollution de l'air, de 

l'eau, la croissance démographique, la perte de la biodiversité ou la rareté des ressources naturelles de 

la mer Méditerranée. Pour contrer ces problèmes inquiétants, et faire en sorte que la région 

méditerranéenne reste habitable dans l'avenir, il est urgent que les pays du pourtour méditerranéen 

passent à l'action. 

Ce rapport ne prétend pas faire une description de l'état de l'environnement méditerranéen. Il a, au 

contraire, pour but de fournir aux décideurs politiques une image globale des différents risques – 

naturels ou technologiques – qui pèsent sur la communauté méditerranéenne aujourd'hui. Ce rapport 

met également en lumière les liens complexes existants entre la dégradation de l'environnement, les 

risques technologiques, les vulnérabilités et les risques de catastrophes naturelles, tout en mettant 

l'accent sur la nécessité pour les gouvernements d'adopter une approche globale dans leur gestion des 

risques de catastrophe et de la protection des populations et de l'environnement.  

Enfin, ce rapport analyse les différentes conséquences des risques tant naturels que technologiques sur 

l'économie et la population des pays méditerranéens et présente les solutions qui sont nécessaires pour 

éviter ou réduire les risques, à la lumière des travaux réalisés dans ce domaine par la Stratégie 

internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (ONU/SPIC). 
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I. Introduction 

1. Depuis les temps anciens, les Hommes ont tiré leur subsistance des Mers et des Océans. Les 

Mers et les Océans représentent, en effet, non seulement une source d'une importance économique 

cruciale, favorisant l'échange de biens, de richesses et de savoir, et offrent des ressources alimentaires 

incommensurables, mais ils régulent également le climat en couvrant pas moins de 70% de la surface 

totale de la planète Terre. Aussi certain que la vie a fait sa première apparition dans l'eau, l'avenir de 

l'humanité dépend de la préservation des Mers et des Océans.  

2. Reconnaissant que le milieu marin constitue un élément essentiel du système permettant la vie 

sur Terre, les nations du monde, réunies au Sommet de la Terre de Rio De Janeiro en 1992, ont 

reconnu, pour la première fois dans l'Histoire, dans la déclaration finale de la conférence (Agenda 21 

1992, chap.17), la nécessité d'une action environnementale visant à protéger nos Océans, nos Mers, 

nos littoraux et leurs ressources vivantes. La même urgence a été soulignée à nouveau en 1995 

lorsque 21 pays riverains de la Méditerranée, en collaboration avec la Communauté européenne, ont 

renouvelé leur engagement à suivre le Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM), tout premier plan 

adopté en tant que Programme des mers régionales sous l'égide du PNUE et signé vingt ans plus tôt.  

3. Toutefois, en dépit des promesses des gouvernements, aujourd'hui plus que jamais, les Mers, 

les Océans et les zones côtières sont menacés. Si la menace sur les écosystèmes marins se ressent à 

travers le monde entier, elle est plus véhémente encore dans la région méditerranéenne. C'est ce qui 

ressort d'un rapport alarmant publié en octobre 2011 par le Centre national français de la recherche 

scientifique (CNRS), la plus grande organisation de recherche fondamentale en Europe. La 

Méditerranée est, en effet, extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles et au changement 

climatique en raison de sa situation géographique particulière entre deux climats différents et à cause 

de sa structure géodynamique. Les problèmes identifiés concernent tant le changement climatique que 

la pollution, la croissance démographique, la perte de la biodiversité, et la rareté croissante des 

ressources naturelles de la Méditerranée. Aujourd'hui, afin d'enrayer ces tendances alarmantes et de 

veiller à ce que la région méditerranéenne demeure habitable à l'avenir, il est urgent que les pays du 

pourtour méditerranéen passent à l'action. 

4. En 2009, les membres de l'APM ont conjointement concentré l'essentiel de leurs efforts à la 

prévention et à la gestion des catastrophes naturelles et anthropiques
1
. Le présent rapport met en 

lumière les menaces globales et préoccupantes engendrées par les phénomènes naturels et par 

l'activité humaine sur l'écosystème méditerranéen pour souligner que les parlementaires de l'APM 

doivent renforcer leur engagement s’agissant de la lutte contre celles-ci. Compte tenu de la gravité des 

menaces et de l'état préoccupant de la mer Méditerranée, de nouvelles mesures sont cruciales – pour 

ne pas dire vitales – à la fois pour l'écosystème lui-même que pour les 450 millions de personnes 

vivant sur les rives de la Méditerranée. 

II. Les principales menaces qui pèsent sur la région méditerranéenne 

a) Le lien entre la dégradation de l'environnement due à l'homme et les catastrophes 
naturelles  

5. La région méditerranéenne dispose de caractéristiques uniques en raison de sa position 

géographique et de sa structure géodynamique. Elle se trouve, en effet, entre deux climats différents, 

un froid et humide dans le nord, un chaud et sec dans le sud, et dispose d'une configuration enclavée 

                                                      

1
 Voir la "Déclaration de Malte" (2009) 
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causée par la collision des plaques africaines et eurasiennes. Ces différents attributs rendent l'espace 

méditerranéen particulièrement vulnérable aux risques de catastrophes naturelles (CNRS 2011). 

6. Les aléas ou risques naturels peuvent être définis comme « des processus ou phénomènes 

naturels pouvant causer la perte de la vie, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages 

à la propriété, la perte des moyens de subsistance et des services, des perturbations sociales et 

économiques, ou des dommages environnementaux » (ONU/SPIC 2009). Ils font référence aux 

phénomènes atmosphériques, hydrologiques et géologiques (en particulier sismique et volcanique) 

qui, en raison de leur intensité et fréquence, ont l'effet potentiel de causer des pertes humaines, 

matérielles, économiques ou environnementales sous la forme de catastrophes naturelles. 

7. Si l'on ignore encore la corrélation exacte entre les phénomènes naturels et l'activité humaine, 

il est universellement reconnu que les pratiques non durables de l'homme exacerbent les aléas de la 

nature. En plus de cela, la dégradation de l'environnement causée par l'activité humaine tend à 

augmenter l'impact des catastrophes naturelles par le fait qu'elle limite la capacité d'absorber ces 

chocs en rendant les êtres humains plus exposés et vulnérables à celles-ci. 

8. En définitive, on peut affirmer que les risques naturels et d'origine humaine (ou anthropiques) 

sont intrinsèquement liés. Dans ce rapport, nous nous réfèrerons aux « risques technologiques » pour 

définir: 

« Tous risques à caractère technologique ou industriel, y compris les accidents, les 

exploitations dangereuses, les pannes d'infrastructure et autres activités liées à l'homme, qui 

peuvent causer la mort, des blessures, des maladies ou avoir d'autres effets néfastes sur la 

santé, des dégâts matériels, la perte des moyens de subsistance et des services naturels, ainsi 

que des bouleversements sociaux et économiques ou la dégradation de l'environnement » 

(ONU/SPIC 2009) 

9. Tant les risques naturels que technologiques mettent la région méditerranéenne en danger. La 

corrélation élevée existant entre ces deux facteurs nous pousse à considérer ces menaces comme un 

tout. Cette partie du rapport vise à explorer les menaces les plus graves qui touchent la région 

méditerranéenne ainsi que leurs causes, à la lumière des enseignements tirés du rapport du CNRS, des 

travaux de ses divers programmes de recherche spécialisés et des rapports de l'Agence européenne 

pour l'environnement (AEE). Selon le CNRS, ces menaces sont essentiellement les risques 

d'inondation, les catastrophes géologiques, la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau et la perte 

de la biodiversité.  

b) Les risques d'inondation 

10. La région méditerranéenne est particulièrement encline à des phénomènes hydrologiques 

importants en raison des interactions complexes qui existent entre les différents processus océaniques, 

hydrologiques et atmosphériques dans cette région ainsi que du fait de son emplacement 

géographique (c.-à-d., une Mer presque fermée entourée de chaînes de montagnes et alimentée par des 

rivières dont la quasi-totalité sont intermittentes). Ainsi, étant donné la densité de population élevée 

des côtes méditerranéennes, de fortes précipitations ou des crues soudaines peuvent vite se 

transformer en inondations et avoir des effets dévastateurs sur les habitants de cette région (HyMeX 

2008). Selon le Programme du CNRS sur les cycles hydrologiques dans le bassin méditerranéen 

(HyMeX), les inondations sont les phénomènes naturels les plus destructeurs en termes de victimes et 

de dégâts matériels dans la région méditerranéenne. Au cours des vingt dernières années, les 

inondations ont été responsables de la mort de plus de 4000 individus et ont causé des pertes 

financières avoisinant les 25 milliards d'euros (CNRS 2011). 
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11. Selon un rapport de l'HyMeX publié en 2010, plus de 175 inondations ont été enregistrées 

entre 1990 et 2006 dans la région méditerranéenne, dont 59% ont touché l'Espagne, le sud-est de la 

France et l'Italie. Au travers de son Programme pour l'évaluation des ressources en eau dans le monde, 

l'UNESCO a, pour sa part, montré que le nombre de phénomènes naturels meurtriers, tels que les 

inondations, ont augmenté au cours des dernières décennies en Europe (Adikari & Yoshitani 2009). 

12. Malheureusement, les phénomènes hydrologiques sont encore mal compris et leur anticipation 

reste entravée par le fait que les inondations sont des phénomènes relativement isolés, sans aucun lien 

avec les processus à plus grande échelle. Certains climatologues ont, pourtant, démontré que le 

changement climatique conduira très certainement à un allongement des saisons sèches, ce qui aura 

pour effet d'augmenter les risques de sécheresses. A l'inverse, « l'augmentation de la température » 

provoquée par le changement climatique conduira à « une augmentation des précipitations et des 

risques d'inondation », selon les scientifiques (HyMeX 2008). 

c) Les risques géologiques 

13. A l'instar des risques hydrologiques, la Méditerranée est particulièrement sensible aux risques 

géologiques, tels que les phénomènes sismiques et volcaniques qui résultent des mouvements de 

tectonique des plaques dans les zones de subduction méditerranéennes. Aussi, la survenance de 

tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques représentent des menaces considérables pour les 

individus vivant sur ses rives et surtout pour ceux résidant dans les zones à haut risque telles que les 

mégalopoles les plus exposées: Alger, Beyrouth, Naples, Messine, Istanbul ou Athènes. Les risques 

sismiques ou tectoniques sont des risques à caractère géologique et correspondent à la probabilité de 

survenance d'un tremblement d'une certaine magnitude. Bien qu'elle soit potentiellement affectée par 

des phénomènes d'ordre sismique, la zone méditerranéenne est également l'une des régions au monde 

disposant de l'activité volcanique la plus élevée (TerMEx 2010). Bien sûr, les risques sismiques et 

volcaniques ne sont pas technologiques, mais ils renforcent la nécessité d'une meilleure protection de 

nos côtes. 

d) La pollution de l'air 

14. Le fonctionnement de l'écosystème méditerranéen est fortement lié à la dynamique complexe 

des échanges air-mer associés aux vents forts qui touchent la région. Les bilans thermique et hydrique 

en mer Méditerranée sont régis par cette succession d'échanges intenses entre air et mer et par la 

formation de masses denses mues par le phénomène de convection océanique pendant l'hiver et au 

début du printemps (HyMeX 2010). Cependant, l'atmosphère de la Méditerranée et, avec elle 

l'écosystème tout entier, est la première affectée par les perturbations qui altèrent l'interaction 

complexe entre les masses d'air venant des continents européen et africain. Les masses d'air chaud et 

froid convergent, en effet, au-dessus du bassin méditerranéen et affectent son équilibre en charriant 

avec elles des polluants depuis les continents. Cela explique pourquoi la pollution de l'air en 

Méditerranée, dont le niveau est généralement plus élevé qu'en Europe continentale, selon les 

scientifiques, doit être abordée comme un problème local, régional et transfrontalier (AEE 2011). 

15. L'AEE (2011) a montré les effets néfastes que peuvent avoir les émissions de certains 

polluants tels les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques ou certaines autres particules sur la 

santé humaine, l'écosystème, le climat et l'atmosphère, que ce soit directement ou indirectement au 

travers de réactions chimiques. 

16. La pollution atmosphérique est, tout d'abord, un risque environnemental majeur pour la santé. 

Il a été démontré que cela affecte non seulement le système respiratoire, conduisant au développement 

et à l'aggravation de maladies et problèmes respiratoires diverses, mais affecte également d'autres 

systèmes du corps (cardio-vasculaire, nerveux et reproductif) en plus de favoriser l'apparition de 
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cancer. La pollution atmosphérique nuit également à l'environnement. Ses conséquences les plus 

importantes sont, entre autres, l'eutrophisation
2
 qui entraîne des changements profonds dans la 

diversité des espèces animales, par exemple; l'acidification des habitats terrestres et aquatiques 

affectant la terre, l'eau douce et la végétation et conduisant à la perte de rendement des cultures, des 

forêts et des plantes. 

17. En outre, la pollution atmosphérique peut également avoir un impact sur le climat dû à la 

libération de gaz dangereux connus sous le nom d' « agents de forçage » qui interfèrent avec 

l'équilibre énergétique de la Terre. Selon les coordinateurs de Charmex, l'effet de la pollution 

atmosphérique sur le climat est renforcé par la formation de gigantesques nuages de poussière dans le 

Sahara, qui, lorsqu'ils se mélangent avec les feux de forêt et à d'autres particules fines, intercepte les 

rayonnements du Soleil, en réchauffant l'air et réduisant l'évaporation de surface (CNRS 2011). Enfin, 

elle conduit aussi à la détérioration des bâtiments et du patrimoine culturel en raison de 

l'encrassement et l'exposition aux polluants acidifiants. 

e) La pollution de l'eau 

18. En 2006, l'AEE publiait un rapport détaillé dans lequel elle mettait en garde contre la 

dégradation rampante de l'écosystème méditerranéen due à la pollution de l'eau, qui est entièrement 

attribuée à l'homme.  

19. Sans surprise, l'une des principales causes de pollution de l'eau est le traitement inadéquat des 

eaux usées et le ruissellement urbain dans les villes côtières de la Méditerranée. En 2006, il y avait 

encore 21% des villes côtières de plus de 10 000 habitants qui n'avaient pas adopté une usine de 

traitement des eaux usées. Toutefois, dans les villes disposant d'une usine, le système est souvent jugé 

comme trop peu efficace (le degré de traitement des eaux usées est supérieur dans seulement 15% des 

cas) ou insuffisante (4% des usines sont à l'arrêt, pour diverses raisons) pour éliminer les polluants. 

Une autre source importante de pollution de l'eau concerne les effluents industriels tels que métaux 

lourds, substances dangereuses et polluants organiques persistants (POP), qui sont rejetés par les 

industries minières et chimiques (y compris les raffineries pétrolières) bordant la côte.  

20. La question des effluents industriels est un problème majeur le long des côtes de la 

Méditerranée, mais elle concerne également l'arrière-pays étant donné que les polluants peuvent 

également atteindre les milieux marins indirectement par l'intermédiaire des rivières ou des systèmes 

d'égouttage. En plus des déchets industriels, le stockage de produits chimiques obsolètes (tels que les 

POP et les pesticides) est également une préoccupation majeure. Enfin, l'élimination de déchets 

solides le long de la côte (notamment sur les sites de décharge côtiers mal gérés, en particulier dans 

les pays méridionaux et orientaux) est également responsable de la pollution des eaux de la 

Méditerranée. La décharge de matières solides provenant de sites industriels ou de construction a 

comme résultat accablant le tapissage des fonds marins de matériaux inertes (AEE 2006a). 

21. En 2003, le PNUE publiait les résultats d'une étude réalisée dans le cadre du Programme 

d'action stratégique (PNUE/OMS, 2003), qui identifiait les zones les plus polluées ou sources de 

pollution ponctuelles autour de la côte méditerranéenne. Il a en outre été démontré que sur ces 131 

points sensibles (voir Fig.1), 26% se trouvaient en milieu urbain, 18% étaient industriels et 56% 

étaient mixtes (urbain et industriel) (AEE 2006a, p.13) 

 

 

                                                      

2
 L'eutrophisation « correspond à une offre excédentaire d'azote nutritif dans les écosystèmes terrestres et aquatiques » 

(AEE 2011, p.12). 
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Fig. 1 Lieux de pollution critique le long de la côte méditerranéenne 

Source: AEE 2006, basé sur UNEP/WHO 2003 

 

22. Quand on aborde le problème de la pollution de l'eau, on ne peut éviter de tracer un parallèle 

certain entre cette question et celle de la pénurie d'eau, qui est aussi une préoccupation majeure au 

sein de la région méditerranéenne. « La Méditerranée est », en effet, « parmi les régions les plus 

arides au monde, avec des ressources en eau renouvelable limitées et inégalement réparties dans 

l'espace et le temps » (GWP 2012).  

23. Aujourd'hui, alors que près de 180 millions de personnes sont considérées comme étant « 

pauvres » en eau, environ 60 millions d'individus souffriraient de « stress hydrique ». Enfin, « la 

croissance démographique et d'urbanisation rapide, couplée avec le développement socio-économique 

à forte intensité de ressources (notamment l'agriculture qui représente à elle seule 80 à 90% de la 

consommation totale d'eau douce) constituent des pressions supplémentaires sur les ressources rares 

et sur les écosystèmes fragiles » (GWP 2012).  

f) La perte de la biodiversité 

24. Les diverses influences climatiques et hydrologiques ainsi que le caractère unique de ses 

biotopes font de la Méditerranée une région dotée d'une richesse et d'une diversité des espèces 

vivantes immenses. Malgré sa taille relativement petite (la mer Méditerranée représente seulement 

0,82% de la surface totale des océans) et son caractère oligotrophe, la biodiversité méditerranéenne 

détient 8 à 9% de l'ensemble des espèces marines dans le monde, avec un total de 10 000 à 12 000 

espèces marines, dont une grande proportion (28%) d'entre elles sont endémiques. Et, de nombreuses 

espèces sont encore découvertes aujourd'hui, selon l'AEE (AEE, 2006a). 

25. Aujourd'hui, cependant, la Méditerranée est en proie à une perte drastique de sa biodiversité, 

conséquence fatale de la réduction (ou de l'extinction) de ses espèces indigènes ainsi que de la 

diversité génétique de leurs habitats et communautés écologiques. La pression croissante exercée sur 

l'écosystème marin méditerranéen est principalement due à l'activité humaine et plus particulièrement 

à la pollution d'origine tellurique ou maritime, la destruction des habitats et la transformation des 

paysages côtiers. Mais, de nouveaux problèmes mettent en péril cet écosystème déjà menacé. Parmi 

ceux-ci, l'invasion biologique, provenant du rejet en mer des eaux de ballast, de l'encrassement ou de 

l'importation d'espèces a pour conséquence la propagation d'espèces exotiques dans le milieu marin. 

Par ailleurs, les pratiques de pêche excessives et non durables provoquent la surexploitation des 

ressources halieutiques.  

26. En outre, si le phénomène d'eutrophisation résultant du rejet des eaux usées non traitées ou de 

l'écoulement des terres cultivées a permis d'augmenter la capture de poissons pélagiques, cela a 

souvent eu lieu au détriment de l'écosystème. Cette pression est souvent exacerbée par l'expansion de 

l'aquaculture, qui a souvent lieu dans les zones côtières où l'impact de la présence humaine sur 
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l'environnement marin est déjà très élevée en raison du tourisme, du développement urbain, des 

transports et de l'agriculture 

III. Défis à venir 

27. Les crues soudaines dans le Gard (France) en 2002 et à Gênes (Italie) en 2011, les incendies 

de forêt qui ont ravagé la Grèce en 2007 ou le tremblement de terre qui affectait l'Aquila (Italie) en 

2009 nous rappellent les conséquences désastreuses que peuvent avoir les catastrophes naturelles sur 

les êtres humains et infrastructures. Si les dangers potentiels des risques naturels sont largement 

reconnus, on oublie trop souvent à quel point les risques technologiques peuvent être aussi dangereux. 

28. En effet, la pollution de l'air et de l'eau, l'urbanisation de nos côtes, et les activités humaines 

en générales présentent de réelles menaces pour l'environnement méditerranéen. Elles affectent, en 

effet, les services écologiques d'approvisionnement (la nourriture, p. ex.), de régulation (purification 

de l'eau, p. ex.) et culturels (les loisirs, p. ex.) dont nous dépendons, ce qui, met en danger à son tour 

la santé des individus et des économies des pays méditerranéens (AEE 2007). En d'autres termes, les 

risques technologiques ont tendance à exacerber les effets des catastrophes naturelles. 

29. La section suivante donne un aperçu des conséquences potentielles que présentent les risques 

naturels et technologiques sur les êtres humains et la prospérité et met en avant les réponses qui sont 

nécessaires pour y faire face. Elle soulève également la question clé de l'urbanisation croissante le 

long de la côte méditerranéenne, qui aggrave les menaces observées. 

a) L'obstacle de la surpopulation 

30. La surpopulation est à la fois une cause de la dégradation de l'écosystème marin et un facteur 

d'aggravation des risques naturels. Les tendances démographiques de la région méditerranéenne n'ont 

cessé de croître depuis les années 1970. Aujourd'hui, la population établie sur les 26 000 kilomètres 

de côtes atteint près de 132 millions d'habitants, alors que la population combinée des pays riverains 

de la mer est d'environ 450 millions (MerMex 2011).  

31. Cependant, selon de récentes estimations, la population totale devrait continuer d'augmenter 

pour atteindre de 520 à 570 millions d'individus en 2030 (AEE 2006a). Bien évidemment, les zones 

urbaines seraient les premières affectées par l'augmentation exponentielle de la population. De 

surcroît, le nombre croissant de citadins, qui devrait atteindre 380 millions de personnes d'ici à 2025, 

ne fera qu'augmenter le poids sur les villes et, de ce fait, sur l'environnement (CNRS 2011). 

32. La densité de population autour de la Méditerranée connaît également un phénomène de 

saisonnalité important en raison du fait que la région est soumise à un tourisme de masse pendant 

l'été. Pendant la saison haute, environ 275 millions de personnes affluent autour de la Méditerranée 

chaque année, ce qui représente un tiers du tourisme mondial. Si la plupart des pays méditerranéens 

sont tributaires du tourisme pour soutenir leur économie
3
, ils oublient trop souvent que le tourisme de 

masse comporte des effets néfastes pour l'écosystème. Celui-ci est, en effet, mis en danger par le 

volume croissant de déchets solides, de substances dangereuses et d'autres agents pathogènes rejetés 

dans la mer.  

33. De plus, l'intensification du développement et de l'urbanisation rend les côtes 

méditerranéennes de plus en plus vulnérables à l'érosion, en particulier au nord-ouest où le tourisme 

est concentré (CNRS 2011). Les conséquences de l'érosion sur l'écosystème côtier, qui est provoquée 

par les méthodes de constructions inadaptées, l'extraction excessive de sable des plages ou la 

réduction des sédiments due à la construction de bassins de drainage en amont, sont présentées dans 

                                                      

3
 Au Maroc, le tourisme représente 8% du Produit Intérieur Brut (CNRS 2011).  
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un rapport de l'AEE publié en 2006. Les principales menaces sont: (1) la désertification et la 

réduction de la biodiversité; (2) l'altération de la dynamique des plages suite à la destruction de dunes; 

(3) la salinisation de l'eau douce par la suppression des barrières sablonneuses le long du littoral; et 

(4) la pollution des eaux souterraines ou la réduction des ressources en eau provoquées par la 

destruction des couches superficielles du sol (AEE 2006a). 

34. Si la pression exercée par la population de masse est importante aujourd'hui, elle ne fera que 

s'accentuer dans quelques décennies, étant donné de récentes estimations montrant que le tourisme en 

Méditerranée devrait attirer environ 637 millions de personnes en 2025 (CNRS 2011). 

b) Conséquences: un appel urgent pour l'action  

35. Les risques naturels ne conduisent pas nécessairement à des catastrophes (ONU/SPIC 2008). 

Celles-ci surviennent uniquement lorsqu'un danger est couplé à des conditions de vulnérabilité d'une 

zone géographique ou d'une population et une capacité insuffisante de répondre à cette menace. Par 

conséquent, nous pouvons définir les catastrophes comme étant « de graves ruptures dans le 

fonctionnement d'une communauté ou d'une société impliquant d'importants impacts et pertes 

humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée 

ne peut surmonter avec ses seules ressources
4
 » (ONU/SPIC 2009). 

36. Les risques technologiques ont bien sûr une incidence directe sur les risques naturels puisqu'ils 

augmentent la probabilité de survenance d'un risque climatologique ou d'un aléa climatique ainsi que 

le degré de vulnérabilité des populations. L'exposition aux risques est, en effet, accentuée par la 

dégradation des écosystèmes et l'épuisement des ressources en eau et nourriture. En outre, les 

changements dans les moyens de subsistance ou dans les comportements attribués à l'urbanisation 

rapide et non planifiée constituent un autre facteur important venant influer sur les risques de 

catastrophe, en réduisant la capacité de faire face aux risques naturels. 

37. Comprendre et reconnaître les liens et synergies existant entre la dégradation 

environnementale attribuée aux risques technologiques, la vulnérabilité des individus et les risques de 

catastrophe est essentiel pour mettre en place une approche globale de la gestion des catastrophes et 

protéger les populations (Fig. 2). 

Les synergies entre la dégradation environnementale, la vulnérabilité et les risques naturels 

                                                      

4
 Définition traduite de l'anglais. 
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Source: ONU/SPIC 2011a 

 

38. Dans son rapport d'évaluation sur la réduction globale des risques de catastrophe publié en 

2011, la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (ONU/SPIC) a 

montré que, malgré la baisse globale du taux de mortalité associé aux aléas météorologiques, les 

pertes économiques ont continué d'augmenter dans toutes les régions du monde depuis 1980. Ainsi, 

malgré la création d’emplois et de biens économiques constatée, les risques de perdre ces biens 

économiques ou ces moyens de subsistance en cas de catastrophes augmentent également. Ce 

déséquilibre est encore plus frappant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires comme dans le 

Sud de la Méditerranée (ONU/SPIC 2011b) 

39. S'il est indéniable que les risques naturels et technologiques engendrent des coûts 

potentiellement élevés et des pertes de revenus, la réduction de leur incidence réel passe souvent au 

second plan par rapport à des préoccupations économiques classiques telles que la lutte contre 

l'inflation et le chômage ou la garantie de la stabilité budgétaire. Pourtant, leur impact, lorsque tous 

les coûts sont pris en compte, peut représenter des pertes importantes en terme d'emplois, d'énergie ou 

de santé (ONU/SPIC 2012). 

c) Comment éviter ou réduire les risques? 

40. S’agissant des catastrophes, l'objectif ultime des communautés est d'améliorer leur capacité à 

« résister, absorber et se remettre des effets d'un danger d'une manière opportune et efficace » (PPRD 

South 2011). La résilience des pays est, de ce fait, un indicateur important permettant de déterminer la 

capacité de gouvernance du risque d'un pays. 

41. En Méditerranée, l'état actuel de l'écosystème et les menaces qui pèsent sur la région appellent 

à des efforts concertés de la part des pays riverains de la Méditerranée. En plus de cela, il faudrait que 

la gestion des risques soit incorporée dans la gestion du changement climatique, la préservation de 

l'environnement et le développement durable. Les politiques visant à répondre à ces différentes 

problématiques sont étroitement liées, mais elles n'ont jusqu'à présent pas été pleinement internalisées 

dans une approche globale pour la gestion des risques de catastrophe. 

42.  Il est donc essentiel pour les pays du pourtour méditerranéen de continuer à « harmoniser, 

intégrer et incorporer la réduction des risques de catastrophe au sein des politiques et programmes 

visant à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement durable », comme il a été 
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préconisé dans le rapport d'évaluation mondiale sur la réduction des risques de catastrophe de 

l'ONU/SPIC (2011b) (voir Fig.3). 

Les éléments clés d'une gestion des risques de catastrophe efficace (DRM) à travers les 

échelles du gouvernement et les secteurs de développement 

Source: ONU/SPIC 2011b 

 

43. Dans l'approche en trois étapes préconisée par l'ONU/SPIC, il importe que les gouvernements 

prennent d'abord des mesures permettant de révéler les risques auxquels leur pays est confronté. Ce 

n'est que lorsque les risques de catastrophe seront correctement calculés que les gouvernements 

pourront évaluer leurs besoins, ce qui aura pour effet de les forcer à l'action. Le calcul des risques 

peut se faire avec l'aide d'organisations scientifiques dont la coopération dans la région 

méditerranéenne est déjà en cours, comme nous le verrons ci-dessous. Enfin, les gouvernements 

doivent décider quelle partie du risque ils s'engagent à réduire, et quelle partie ils souhaitent assurer 

ou transférer aux marchés financiers. S’agissant de la prévention et de la réduction des risques, la 

mise en place de stratégies prospectives (anticiper et éviter l'accumulation de risques) est souvent plus 

rentable que l'adoption de stratégies correctives
5
. 

44. Pour accroître la résilience des populations méditerranéennes, il est également nécessaire 

d'intégrer les risques de désastres naturels et technologiques dans les mécanismes de développement 

traditionnels. Par conséquent, un changement de paradigme en matière de développement est 

préconisé, conformément aux recommandations de l'ONU/SPIC. Une première étape vers ce 

changement consiste à incorporer les risques de catastrophe dans les investissements publics et à 

s’assurer de l'inclusion de mesures de réduction des risques rentables.  

                                                      

5
 Un exemple de stratégie prospective consisterait à améliorer les décisions d'utilisation des bâtiments et des terrains au 

lieu de recourir en dernier recours au renforcement des bâtiments dangereux, au déménagement des populations exposées 

vers des endroits moins dangereux ou au développement de mesures d'atténuation des risques, qui sont toutes des mesures 

correctives. 
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45. Cette tâche sera facilitée par l'adaptation des mécanismes de protection sociale existants et la 

création de programmes supplémentaires tels que les micro-assurances ou les micro-crédits, qui 

servent de véritables garde-fous contre les risques. Les investissements écologiques offrent également 

des avantages multiples à cet égard et doivent donc être privilégiés. Toutefois, cela exige que la 

valeur des services écologiques soit reconnue (ce qui est rarement le cas). Enfin, la redéfinition de 

l'aménagement du territoire et des règles urbanistiques est aussi de la plus haute importance étant 

donné que l'urbanisation non planifiée est considérée à la fois comme une cause de la dégradation de 

l'écosystème et de la vulnérabilité croissante de populations. 

46. La troisième et dernière priorité pour les gouvernements pour mettre en place une gestion des 

catastrophes efficace est de lancer une réforme radicale de la gouvernance du risque. Ce nouveau type 

de gouvernance doit viser à renforcer tant l'engagement politique et la cohérence des politiques au 

sein des ministères que la responsabilité et la compétence des pouvoirs locaux, et à engager la société 

civile toute entière dans cette voie. 

IV. Initiatives existantes dans le cadre de la gestion des risques naturels et 
technologiques en Méditerranée 

47. Il existe différentes initiatives qui visent à résoudre les problèmes de la dégradation de 

l'environnement, du changement climatique et de la gestion des catastrophes naturelles au sein de la 

région méditerranéenne. Cette partie s'attache à fournir une liste exhaustive des différents 

programmes existants. Bien que les tentatives de fédérer les pays de la Méditerranée autour de la 

cause environnementale ont souvent donné des résultats insatisfaisants, la communauté scientifique a 

été en mesure d'approfondir ses connaissances sur le changement climatique et les catastrophes 

technologiques et naturelles grâce à des initiatives de coopération.  

48. La coopération scientifique sera également abordée dans cette section. Comme le souligne 

l'ONU/SPIC, les décideurs gouvernementaux devraient travailler de concert avec les experts et les 

scientifiques afin d'être capable de prendre « des décisions éclairées sur la meilleure façon d'investir 

dans des mesures de réduction des risques afin de prévenir les risques liés aux conditions 

météorologiques » (ONU/SPIC 2011c). 

ONU/SPIC – 

Stratégie 

internationale de 

prévention des 

catastrophes (des 

Nations unies) 

L'ONU/SPIC est un cadre stratégique adopté par les Etats membres des Nations 

Unies en 2000. L'ONU/SPIC mène et coordonne les efforts de nombreux 

partenaires pour parvenir à une réduction substantielle des pertes dues aux 

catastrophes. Il vise à construire des nations et des collectivités résilientes, 

condition essentielle du développement durable. 

L'ONU/SPIC est le Secrétariat de la communauté de réduction des risques liés 

aux catastrophes, qui comprend de nombreuses organisations, des Etats, des 

organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, des institutions 

financières, des organismes techniques et la société civile, travaillant ensemble 

et partageant l'information pour réduire les risques de catastrophes. 

L’ONU/SPIC sert de point focal pour la mise en œuvre du Cadre d'action de 

Hyogo (CAH) - un plan d'action de dix ans adopté en 2005 par 168 Etats 

membres de l'ONU à la Conférence mondiale pour la réduction des catastrophes 

afin de protéger la vie et les moyens de subsistance contre les catastrophes 

(ONU/SPIC 2012c). 
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CCNUCC – 

Convention-cadre 

des Nations unies 

sur les 

changements 

climatiques 

(UNFCCC en 

anglais)  

 

La CCNUCC est un traité international adopté en 1992 fixant un cadre global 

pour les efforts intergouvernementaux visant à répondre au défi posé par le 

changement climatique. Ce cadre reconnaît que le système climatique est une 

ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions 

industrielles, de dioxydes de carbone et d’autres gazs à effet de serre. La 

Convention a donné naissance au Protocole de Kyoto, qui a été adopté en 1997 

et qui lie légalement 37 pays développés et l'UE à des objectifs de réduction des 

émissions. La période d'engagement du Protocole a commencé en 2008 et se 

termine en 2012. 

 

OMM – 

Organisation 

météorologique 

mondiale  

L'OMM est l'institution spécialisée des Nations Unies de référence s’agissant 

tout ce qui concerne l'état et l’évolution de l'atmosphère terrestre, son interaction 

avec les océans, le climat qui en est issu et la répartition des ressources en eau 

qui en résulte. En 2009, l'OMM comptait 189 Etats et Territoires membres. 

L'OMM fournit un cadre pour la coopération internationale relative aux 

conditions météorologiques, au climat et au cycle de l'eau à travers la création de 

réseaux permettant d'effectuer des observations météorologiques, 

climatologiques, hydrologiques et géophysiques, ainsi que pour l'échange, le 

traitement et la normalisation des données connexes. L’OMM favorise 

également la collaboration entre les Services météorologiques et hydrologiques 

nationaux de ses membres et l'application des connaissances météorologiques au 

service d'un large éventail de secteurs. 

L'OMM encourage la mise en œuvre d'un certain nombre de conventions sur 

l'environnement et joue un rôle crucial en fournissant des conseils et des 

évaluations aux gouvernements sur des questions connexes, contribuant de ce 

fait à assurer le développement durable et le bien-être des nations. 

 



 

 

14 

PNUE/PAM – 

Plan d'action pour 

la Méditerranée 

des parties à la 

Convention de 

Barcelone du 

Programme des 

Nations unies pour 

l'environnement 

Le PAM a été le premier plan adopté dans le cadre du Programme des mers 

régionales dans le cadre du PNUE en 1975, par 21 pays méditerranéens et la 

Communauté européenne, pour assurer le contrôle de la pollution marine en 

Méditerranée et gérer conjointement les ressources dont dépendent la région et 

le monde. 

Dans le cadre du PAM, les parties ont adopté divers accords concrets sur la 

gestion et la planification des zones côtières. Parmi ceux-ci, il faut citer le 

"Programme d'action méditerranéen stratégique pour la biodiversité" 

(PAS/BIO), signé en 2003, qui fixe des objectifs précis fondés sur le Plan 

d'application de Johannesbourg et les engagements pertinents pris en vertu de la 

Convention sur la diversité biologique. La "Stratégie méditerranéenne pour le 

développement durable» (SMDD), lancée en 2005 par la Commission 

méditerranéenne de développement durable (CMDD) est un autre exemple 

d'initiative créée en vertu du PNUE/PAM. Le cadre de la CMDD « fournit des 

conseils pour les décideurs nationaux les aidant à traiter des questions liées au 

développement durable, à mettre en œuvre des accords internationaux et à initier 

des partenariats. Il est aussi un repère par rapport auquel toute la communauté 

méditerranéenne peut suivre et évaluer sa contribution en faveur d'une vision 

commune pour une Méditerranée durable » (PNUE/PAM 2012). 

En 2010, le PAM, avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial, a uni 

ses forces avec la Banque mondiale, les organisations internationales et 

régionales, les organisations non gouvernementales et douze pays 

méditerranéens pour commencer à mettre en œuvre un nouveau partenariat 

stratégique connu sous le nom de « MedPartnership ». Le partenariat favorise 

une approche coordonnée et stratégique pour l'élaboration de politiques, de 

réformes et d'investissements nécessaires visant à stopper la dégradation de 

l'écosystème marin de la Méditerranée, des habitats côtiers et de la biodiversité. 

Grâce à un financement total de plus de 1,5 milliards de dollars, le 

MedPartnership comporte deux éléments clés: un organisme régional du 

PNUE/PAM qui met en œuvre les actions convenues par les pays (avec 47 

millions de dollars de financement) et un fond d'investissement dirigé par la 

Banque mondiale pour le partenariat euro-méditerranéen sur les écosystèmes 

marins de la mer Méditerranée (MAP 2010). 

La « Déclaration 

de Malte » de 

l'Assemblée 

parlementaire de 

la Méditerranée 

(APM) 

La Déclaration de Malte est une déclaration adoptée par les membres de l'APM 

lors de la Conférence internationale des parlementaires sur la réduction des 

risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique, organisée en 

2009, dans laquelle ceux-ci s'engagent à « prendre des mesures immédiates afin 

de finaliser un accord juridiquement contraignant, doté de mécanismes de 

financement progressifs et accessibles de manière à atteindre les objectifs de 

réduction des risques de catastrophe, et à faciliter l'accès à une technologie 

appropriée, pour assurer leur disponibilité en fonction des vulnérabilités de la 

région » lors de la 15
ème

 Conférence des Parties (COP15) à la CCNUCC se 

tenant à Copenhague.  
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H2020 – Initiative 

Horizon 2020  

H2020 est un projet ambitieux financé par la CE et visant à dépolluer la 

Méditerranée d'ici 2020 en s'attaquant aux sources de pollution qui représentent 

environ 80% de la pollution globale de la mer Méditerranée: les déchets 

municipaux, les eaux usées des villes et la pollution industrielle. Il a été lancé 

lors du 10
ème

 anniversaire de la Conférence du Processus de Barcelone en 2005 

et constitue aujourd’hui l'une des initiatives clés adoptées par l'Union pour la 

Méditerranée (UpM) depuis son lancement à Paris en 2008. 

« Horizon 2020 s'appuie sur des institutions, initiatives et résultats existants, et 

s'efforce de combler les lacunes là où il est en mesure d’apporter une valeur 

ajoutée. Il opère dans le cadre d'instruments politiques existants ou en cours de 

développement et soutient la mise en œuvre d'engagements pris dans le cadre de 

la Convention de Barcelone: Programme d'Action Stratégique du PAM visant à 

lutter contre la pollution d'origine tellurique (SAP MED), le SMDD, lancé par la 

CMDD établi en vertu du PNUE/PAM » (H2020). 

 

Programme PPRD 

Sud – Programme 

de prévention, de 

préparation et de 

réaction aux 

catastrophes 

naturelles et 

d'origine humaine 

de l'IEVP 

Le Programme PPRD Sud est le successeur de deux programmes financés par 

l'UE sur la protection civile et initiés à la suite du Processus de Barcelone en 

1998. Il vise à contribuer au développement et au renforcement de la qualité des 

services de protection civile dans la région euro-méditerranéenne et à la 

poursuite de la coopération institutionnelle dans ce domaine, tant entre l'UE et 

les pays partenaires méditerranéens qu'entre les pays partenaires méditerranéens 

eux-mêmes, favorisant ainsi la stabilité politique et sociale. 

En Décembre 2008, un contrat de 36 mois pour la mise en œuvre du PPRD Sud 

a été signé entre EuropeAid et le Consortium établi entre le Département de la 

protection civile italienne, chef de file du programme, les Autorités de 

Protection Civile de l'Egypte et de la France et l'ONU/SPIC. 

Le Programme PPRD Sud organise de nombreuses conférences et ateliers de 

formation pour le personnel et les cadres de haut niveau sur le thème des 

catastrophes. Il prend également en charge, à travers son portail unique, la mise 

en place d'un mécanisme de Gestion des connaissances régionales (MGC) qui 

vise à faciliter l'échange d'informations sur la prévention (p. ex. la cartographie 

des risques et l'élaboration d'un atlas régional des risques) ainsi que la 

préparation et la réponse aux catastrophes entre les parties prenantes du 

Programme tout en améliorant la coordination des systèmes d'alerte et des 

centres opérationnels existants. 
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SWIM – Gestion 

intégrée durable de 

l'eau (Sustainable 

Water Integrated 

Management) 

SWIM est un projet financé par la CE visant à contribuer à la mise en œuvre et à 

une large diffusion des politiques et pratiques de gestion durable de l'eau dans 

les pays du Sud bénéficiant de la Politique européenne de voisinage (PEV) 

(Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, territoires palestiniens occupés, 

Syrie et Tunisie) à travers l'établissement d'une culture de l'eau basée sur le 

partage d'expérience, la consultation et l’échange de bonnes pratiques. 

Plus important encore, SWIM représente une réelle valeur ajoutée et 

accompagne les différents processus régionaux et autre initiatives en cours à 

travers la mise en œuvre d'activités et de projets phares initiés dans les pays du 

Sud concernés par la PEV sur les questions urgentes liées à la prévention de la 

pollution des ressources en eau, l'adaptation aux risques liés au changement 

climatique et la promotion des questions de gouvernance locales. SWIM 

interagit fortement avec les parlementaires actifs dans les comités concernés et 

ses activités visent à renforcer la capacité des législateurs sur les questions 

mentionnées ci-dessus (SWIM 2012). 

 

EUR-OPA – 

Accord européen et 

méditerranéen sur 

les risques majeurs  

EUR-OPA est une plate-forme de coopération dans le domaine des risques 

majeurs entre les pays d’Europe et du Sud de la Méditerranée. Son domaine de 

compétence est lié aux catastrophes naturelles et technologiques majeures à 

travers la connaissance, la prévention, la gestion des crises, l’analyse post-crise 

et la réhabilitation. 

Les principaux objectifs de l'Accord EUR-OPA sont de renforcer et de 

redynamiser la coopération pluridisciplinaire entre les Etats membres (à travers 

des recommandations et résolutions) afin d’assurer une meilleure prévention et 

protection face aux risques et une meilleure préparation en cas de catastrophes 

naturelles et technologiques. Crée en 1987 par le Comité des Ministres du 

Conseil de l'Europe, l’Accord partiel est dit « ouvert » puisque les Etats non 

membres du Conseil de l’Europe peuvent aussi demander à y adhérer. Il compte 

aujourd'hui 26 Etats membres (EUR-OPA 2012). 
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MISTRALS - 

Programme 

interdisciplinaire 

d’observation et de 

recherche dédié à 

la Méditerranée 

(Mediterranean 

Integrated Studies 

at Regional and 

Local Scales) 

MISTRALS est, à ce jour, le programme interdisciplinaire dédié à la 

compréhension du fonctionnement environnemental du Bassin Méditerranéen le 

plus ambitieux. Initié en 2008, ce programme mené conjointement par le CNRS 

et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) comprend 26 pays 

adhérents. L’objectif est de parvenir à une meilleure compréhension et maîtrise 

des mécanismes modelant et influençant les paysages, l’environnement et 

l’anthropisation de cette région du monde (notamment à travers sept 

programmes thématiques: SicMED, HyMEx, TerMEx, MerMEx, ChArMEx, 

BiodivMEx, et PaleoMEx). A partir d’une analyse interdisciplinaire menée sur 

la décennie 2010-2020, il s’agit d’anticiper le comportement de ce système sur 

un siècle, avec pour objectif final de prévoir l’évolution des conditions 

d’habitabilité dans cette écorégion, afin de faciliter les politiques publiques en 

matière de ressources et d’environnement, d’anticiper l’évolution des sociétés et 

de préconiser les mesures d’adaptation et d’atténuation qui permettraient 

d’optimiser celles-ci.  

 

MEdIES - 

Initiative 

méditerranéenne 

d'éducation pour 

l'environnement et 

le développement 

durable 

MEdIES est le principal outil d'enseignement et de formation du Bureau 

d'information méditerranéen pour l'environnement, la culture et le 

développement durable (MOI-ECSDE 2012) dont l'objectif est la sensibilisation 

et l'éducation des personnes à la prévention et l'atténuation des risques 

environnementaux dans la région méditerranéenne. Il a été lancé à 

Johannesbourg lors du Sommet mondial sur le développement durable 

conformément aux principes de la Décennie des Nations Unies sur l'éducation et 

le développement durable. 

 

V. Recommandations: le rôle des parlementaires de l'APM 

49. La région méditerranéenne est propice aux catastrophes naturelles en raison de sa situation 

géographique et de sa structure géodynamique unique. Au cours de ces dernières décennies, l'activité 

humaine et le changement climatique ont eu pour conséquence l’aggravation des différentes menaces 

qui pèsent déjà sur l'environnement méditerranéen. 

50. Aujourd'hui, les risques naturels et anthropiques ont pour effet de mettre l'environnement de la 

Méditerranée sérieusement en péril, menaçant, de ce fait, les personnes vivant sur ses rives. Si les 

catastrophes ne peuvent être évitées, elles peuvent néanmoins être en grande partie réduites/gérées à 

l'aide de stratégies proactives visant à rendre les pays méditerranéens plus résilients et mieux préparés 

à leur survenance éventuelle. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de développer des stratégies 

transversales efficaces, capables de répondre aux besoins des populations des pays méditerranéens. 

51. Ce rapport montre que la réduction des risques de catastrophe est d'une importance cruciale 

qui doit être élevée au rang de priorité nationale et internationale absolue et prise en compte dans les 

politiques et programmes liés au développement durable. 

52. Sans aucun doute, la lutte contre les risques de catastrophe doit commencer par une estimation 

du risque de catastrophe, mais également des vulnérabilités sociales, économiques et 

environnementales exactes auxquelles les sociétés méditerranéennes sont confrontées. L'évaluation 

des risques de catastrophe doit être réalisée en s'appuyant sur des modèles de calcul fiables, qui 
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faciliteront une prise de décision pondérée, basée sur le long terme et fondée sur une évaluation juste 

des coûts, des bénéfices et des arbitrages, afin de les prendre en compte dans les investissements 

publics. 

53. Par ailleurs, les liens extrêmement complexes existants entre les différents types de risques 

naturels et technologiques relatifs à la région méditerranéenne, le changement climatique et la 

dégradation de l'environnement devraient nous amener à considérer cette zone géographique comme 

un écosystème global où tous les pays sont affectés de la même manière. 

54. Bien que chaque pays soit principalement responsable de ses propres mesures préventives 

contre les risques de catastrophe, la réduction des risques de catastrophe ne pourra être efficace qu'en 

présence d'un environnement international capable de promouvoir et mettre en œuvre le Cadre 

d'action de Hyogo (2005-2015), tel que le préconise l'ONU/SPIC. Les Parlements nationaux de l'APM 

ont, à ce titre, la responsabilité première de renforcer la coopération internationale et le dialogue pour 

promouvoir la lutte contre les risques technologiques et naturels, indépendamment de leurs 

différences politiques, économiques, sociales et culturelles, et de redoubler leurs efforts pour parvenir 

à des accords sur les sujets les plus sensibles (comme p. ex. l'eau). 

55. De plus, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les organismes nationaux concernés 

et les centres d'excellence et institutions spécialisées dans le changement climatique, la gestion des 

catastrophes et la prévention des risques dans toute la région méditerranéenne (comme le PAM, 

l'OMM, l'ONU/SPIC et le CNRS). 

56. Enfin, l'instauration d'une culture de la résilience aux catastrophes dans la région 

méditerranéenne ne se fera pas sans la participation de ses habitants. Ce rapport met l'accent sur la 

nécessité d'engager la « participation collective » dans la lutte contre la dégradation de 

l'environnement. Celle-ci passe par la sensibilisation et la mise en œuvre d'une stratégie pour 

l'Education méditerranéenne au développement durable (EMDD) permettant de construire une 

véritable « culture de la prévention » au sein de la région méditerranéenne et entre ses habitants, en 

phase avec l' « Initiative Horizon 2020 ». 

57. Les propositions concrètes présentées dans ce rapport devraient être adoptées après un examen 

attentif par les parlementaires de l'APM. Des résolutions visant à lutter contre les catastrophes dans 

leur ensemble devraient, par conséquent, être adoptées par les pays méditerranéens à la suite d'un 

processus en deux étapes: une première phase permettant d’ouvrir le débat à propos des tendances, 

des défis et des solutions proposées afin de mieux comprendre les liens complexes qui existent entre 

le changement climatique, les catastrophes technologiques et naturelles, l'urbanisation impromptue, le 

développement durable et l'éradication de la pauvreté; puis une deuxième phase se concentrant sur la 

détermination des priorités qui doivent être traduites en actions.  


