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Liste des acronymes : 

 

ACCOBAMS: Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée, et de la zone 
Atlantique adjacente 
AEE: Agence Européenne pour l'Environnement 
AMP: Aire Marine Protégée  
ASPIM: Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne 
CaMPAM: Réseau et forum des Aires Marines Protégées aux Caraïbes  
CAR/ASP: Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées 
CBD: Convention sur la Diversité Biologique  
CEPF: Critical Ecosystem Partnership Fund 
CGPM: Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée  
CIESM: Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la mer Méditerranée 
COP: Conférence des Parties 
FAO: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  
FEM: Fond pour l’Environnement Mondial  
GIZC: Gestion Intégrée des Zones Côtières 
IMPAC: Congrès mondial des Aires Marines Protégées  
Maia: Réseau d’Aires Marines Protégées sur l’arc Atlantique  
MedPAN: Réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées en Méditerranée  
ONG: Organisation non gouvernementale  
PAM: Plan d’Action pour la Méditerranée  
PAS-BIO: Plan d'Action Stratégique pour la Conservation de la Diversité Biologique 
PNUD: Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE: Programme des Nations Unies pour l'environnement  
Protocole ASP/DB: Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la Diversité 
Biologique en Méditerranée  
RAMPAO: Réseau régional d’Aires Marines Protégées en Afrique de l’Ouest  
SAD-AFAG: Underwater Research Society 
SIG: Système d'information géographique 
TUDAV: Fondation turque pour la recherche marine 
UICN: Union internationale pour la conservation de la nature  
WCMC: World Conservation Monitoring Centre 
WIOMSA: Western Indian Ocean Marine Science Association 
WWF: Fonds mondial pour la nature 
 

 

 

 

 

http://www.cepf.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_g%C3%A9ographique
http://www.wcmc.org.uk/


4 

 

 

 

1 CADRE THEMATIQUE 

 

Ce document présente le cadre thématique du Forum 2012 des AMP en Méditerranée et a 

été approuvé par le Comité d'Organisation du Forum. Ce Forum aura lieu à Antalya (Turquie) 

du 25 au 28 novembre 2012. Il est organisé en collaboration avec l'Association MedPAN, le 

CAR/ASP, le PNUD Turquie, la Direction Générale turque pour la Conservation des 

Ressources Naturelles, et en partenariat avec le programme MedPartnership, WWF France, 

WWF Méditerranée, l'UICN Med, ACCOBAMS, le Conservatoire du Littoral, la CGPM et 

l'Agence des AMP. L'évènement est aussi soutenu par des partenaires turcs : WWF Turquie, 

TUDAV et SAD-AFAG. 

 

2 INTRODUCTION 

 

Les Parties contractantes à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ont adopté en 

2004 l’objectif de mettre en place, d’ici 2012, des systèmes nationaux et régionaux d’aires 

protégées complets, bien gérés et écologiquement représentatifs. 

De plus, en 2010, les parties à la CDB ont adopté le Plan Stratégique 2011-2020 pour la 

Diversité Biologique, incluant l'Objectif 11 qui spécifie que « d'ici à 2020, au moins 17% des 

zones terrestres et d’eaux intérieures et 10% des zones marines et côtières, y compris les 

zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services 

fournis par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux écologiquement 

représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et 

d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du 

paysage terrestre et marin ». 

En Méditerranée, le Protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et à la Diversité 

Biologique en Méditerranée (Protocole ASP/DB) et le Plan d'Action Stratégique pour la 

Conservation de la Diversité Biologique (PAS-BIO) représentent les outils principaux que les 

parties contractantes à la Convention de Barcelone peuvent utiliser pour mettre en œuvre la 

Convention sur la Diversité Biologique. 

Dans le cadre du Protocole ASP/DB, les pays méditerranéens contribuent à l'objectif visant 

à établir un réseau méditerranéen vaste et cohérent d'aires marines et côtières protégées 

par la mise en œuvre du Programme Régional de Travail pour les aires protégées marines 
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et côtières de la Méditerranée, y compris en haute-mer, adopté en 2009 par les Parties 

contractantes à la Convention de Barcelone. 

Depuis 1990, le Réseau MedPAN s'attache à fédérer les gestionnaires d'Aires Marines 

Protégées (AMP) en Méditerranée et à les soutenir dans leurs activités de gestion. Devenu 

association loi 1901 fin 2008, MedPAN a pour objet de promouvoir la création, la 

pérennisation et le fonctionnement d'un réseau méditerranéen d'aires marines protégées. 

L’Association MedPAN compte aujourd'hui 9 membres fondateurs, 30 membres 

(gestionnaires d'AMP) et 22 partenaires (activités en lien avec la gestion d'AMP) de 17 pays 

Méditerranéens différents. 

Le Réseau MedPAN contribue à atteindre les objectifs spécifiques fixés par la Convention 

sur la Diversité Biologique (Rio de Janeiro, 1992) de créer et maintenir des systèmes 

nationaux et régionaux d’aires marines protégées complets, bien gérés et écologiquement 

représentatifs. Il a également vocation à contribuer à la mise en œuvre de la Convention de 

Barcelone, et en particulier son protocole relatif aux Aires Spécialement Protégées et la 

Diversité Biologique en Méditerranée (Barcelone, 1995), et d’autres instruments régionaux 

(ACCOBAMS, …). Il contribue également à la mise en œuvre de différentes politiques 

européennes (Directive Habitats, Directive marine, Politique Commune des Pêches, 

Politique Maritime…). 

Le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) a été 

créé à Tunis en 1985 par décision des Parties contractantes à la Convention de Barcelone 

qui lui ont confié la responsabilité d’évaluer la situation du patrimoine naturel et d’apporter 

son assistance aux pays méditerranéens pour la mise en œuvre du Protocole relatif aux 

Aires Spécialement Protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée (Protocole 

ASP/DB), qui est entré en vigueur en 1999). 

Le Forum des AMP est un événement unique : partage d'expérience et de connaissances, 

opportunité d'établir un dialogue constructif entre tous les acteurs des AMP en Méditerranée, 

d'identifier leurs besoins et leurs limites, et ce, afin de renforcer la représentativité écologique 

des AMP et l'efficacité de leur gestion. 

Cet évènement est le seul en Méditerranée à réunir des chefs de gouvernements, des 

gestionnaires d'AMP, des organisations non gouvernementales, des scientifiques, des 

acteurs socioéconomiques, des partenaires régionaux, européens et internationaux afin de 

travailler en réseau, d'apprendre et d'établir le programme des AMP en Méditerranée sur les 

10 prochaines années et au-delà. 

Le Forum sera la pierre de touche des objectifs des AMP et l'opportunité de montrer 

l'importance des AMP en termes de développement économique, social et culturel.  

En accord avec les objectifs 2012 de la CDB, le Forum permettra de présenter les réussites, 

de souligner les enjeux des AMP en Méditerranée avec la publication du Rapport 2012 

« Statut des AMP en Méditerranée », et d'encourager tous les acteurs (décideurs, 

gestionnaires d'AMP, scientifiques et secteur privé) à s'engager pour les AMP. 

Pour que ce Forum soit une réussite, la participation active de tous les acteurs marins en 

Méditerranée est essentielle : membres MedPAN et autres gestionnaires d'AMP, décideurs 
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(Agences Nationales pour l'environnement, le tourisme, la pêche, l'économie et 

l'aménagement du territoire dans les 21 pays), scientifiques et experts, institutions 

régionales, européennes et internationales (programme PNUE pour les mers régionales, 

PAM, la Commission Européenne, l'AEE, le WCMC, le Secrétariat de la CDB, PNUE, PNUD, 

FAO-CGPM…), et autres réseaux (la CIESM, Eurosite, Maia, Campam, Rampao, WIOMSA, 

le Réseau Océan Mondial...), les éventuels partenaires financiers (les Agences de 

Coopération Européennes, les Fondations, la Banque Mondiale, FEM, CEPF…), 

représentants du secteur privé (acteurs locaux travaillant avec les AMP : sociétés de service 

touristique, transport maritime, pêcheurs, …). 

 

3 ENJEUX 

 

La mer Méditerranée est une zone de biodiversité importante. Non seulement elle abrite une 

biodiversité bêta élevée aux caractéristiques uniques et de nombreuses espèces 

endémiques marines, mais elle constitue aussi une zone vitale pour la reproduction 

d'espèces pélagiques. Elle est également reconnue comme étant un héritage naturel et 

culturel pour l’homme. 

Cependant, la vie marine de la mer Méditerranée a aussi connu des pressions humaines 

intenses pendant des milliers d’années et, au cours du siècle dernier, cet impact a augmenté 

dans des proportions extrêmes. La qualité environnementale des eaux s’est détériorée, la 

surpêche persiste, les espèces invasives abondent, l’habitat côtier se détériore et la perte de 

biodiversité s’accélère. La situation sera probablement exacerbée par les différents impacts 

du changement climatique sur les écosystèmes marins. 

Pendant les dernières décennies, les scientifiques, les défenseurs de l’environnement et la 

société civile ont exhorté les nations à agir pour améliorer la conservation et la gestion 

durable de la mer Méditerranée, grâce au développement d’un réseau d’Aires Marines 

Protégées. 

La plupart des pays Méditerranéens se sont engagés à contribuer à l'objectif de la CDB 

visant à établir, d'ici 2012, des systèmes nationaux et régionaux d’aires protégées complets, 

bien gérés et écologiquement représentatifs, couvrant au moins 10% des océans. 

Cependant, un certain nombre d'éléments freine ce processus et la situation actuelle requiert 

une action capitale urgente impliquant une grande variété d’acteurs. 

L’objectif de la CDB de protéger 10% du milieu marin ne sera probablement pas atteint 

en Méditerranée.  

Le pourcentage de surface actuellement protégée en Méditerranée est de 3,88%. 

Cependant, il est important de noter que si l'on exclut le Sanctuaire Pelagos, la superficie 

protégée est de seulement 0,4%.  

Le système des AMP méditerranéennes actuel n’est pas représentatif ni cohérent 
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Du point de vue régional, le système actuel d’AMP n’est pas représentatif de tous les 

habitats et écosystèmes. La majorité des AMP méditerranéennes est actuellement située sur 

la côte. Les écosystèmes de haute mer sont uniquement représentés par le Sanctuaire 

Pelagos en Méditerranée nord-occidentale. Actuellement, les écosystèmes profonds sont 

protégés seulement dans trois aires où le chalutage est formellement interdit par la CGPM. 

Des projets d'ASPIM en haute mer sont envisagés dans le Golfe du Lion, la Mer Adriatique 

et la Mer d'Alboran. De plus, parmi les sites côtiers actuellement protégés ou gérés, 69 AMP 

(soit 73,4 %) sont situées le long de la côte nord du bassin, soulignant le manque d’AMP sur 

les côtes sud et est.   

De nombreuses AMP en Méditerranée sont probablement également isolées 

écologiquement, car la distance séparant les AMP existantes est trop importante pour 

assurer leur connectivité écologique et le maintien fonctionnel viable des métapopulations 

marines. Par conséquent, l’ensemble des  AMP établies en Méditerranée ne peut pas être 

défini comme un réseau écologique mais comme un système initial à partir duquel un réseau 

cohérent devrait être conçu. 

L'approche écosystémique du PNUE/PAM devrait être prise en compte pour la sélection et la 

désignation de futures AMP. 

La gestion des AMP méditerranéennes doit être plus efficace 

De nombreuses AMP : 

- ne sont pas suffisamment gérées et peuvent être définies comme des « parcs de 
papier » ; 

- n’ont toujours pas de plans de gestion (seules 42% des AMP en Méditerranée 
bénéficient d'un plan de gestion), d’objectifs clairs ni de mécanismes en place pour 
vérifier périodiquement si les objectifs sont atteints ;  

- ne font pas d’études pour comprendre la situation socioéconomique des populations 
locales ;  

- n’évaluent pas qualitativement ou n'effectuent pas de suivi quantitatif des ressources 
naturelles que le site doit protéger ou n’évaluent pas les résultats des activités de 
gestion ;     

- disposent de ressources humaines et de formation insuffisantes ;  
- disposent de faibles ressources financières, et de peu d’équipement et 

d’infrastructures (bureaux, bateaux, centres de visiteurs, équipement de plongée, 
SIG) et ne peuvent donc pas être gérées correctement, même d’une façon basique ; 

- disposent de faibles moyens voire d’aucun moyen pour faire appliquer la loi, 
manquent de bouées de signalisation, de bateaux de surveillance et de personnel, et 
les contrevenants ne sont pas suffisamment poursuivis. 

 

La gestion des AMP devrait être particulièrement appuyée dans les pays de la Méditerranée 
du nord est et du sud. Ces régions manifestent des besoins et des enjeux importants en 
termes de capacité de gestion. 
 
Les pays doivent aussi ratifier et mettre en œuvre le protocole GIZC et des plans de gestion 

des AMP devraient être conçus de façon à intégrer ces aspects de gestion de zone côtière. 

Pressions locales, régionales et mondiales menaçant les AMP méditerranéennes 
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Les AMP méditerranéennes font l’objet de multiples menaces anthropiques qui sont 

susceptibles de limiter leur résilience. La perception des risques associés à ces menaces est 

uniforme en Méditerranée et ne change pas selon les régions écologiques ou politiques. Les 

espèces invasives, la surpêche, la pollution sonore, les déchets solides, les dégazages, les 

changements de la composition de végétaux ou d’animaux en raison du changement 

climatique et l’urbanisation ont été rapportés comme des menaces communes par les 

gestionnaires. L’identification et le suivi des menaces externes pesant sur les AMP sont des 

actions importantes qui permettent aux gestionnaires d’être en position pour prédire le risque 

relatif à des menaces spécifiques, mais aussi de planifier pour en réduire les effets. 

Nécessité d'établir un dialogue constructif et d'obtenir des engagements concrets de 

la part de tous les acteurs 

Les perspectives d’atteindre les objectifs de la CDB d’une protection efficace d’au moins 

10 % de la région écologique méditerranéenne, et d'améliorer considérablement l'efficacité 

de la gestion ces prochaines années seront possibles seulement si les pays riverains, les 

ONG, les organismes scientifiques et institutionnels, les gestionnaires d'AMP et les acteurs 

du secteur privé renouvellent et renforcent leur engagement dans cette stratégie.  

Pour atteindre ces objectifs, il est également primordial de renforcer les liens entre tous les 

acteurs afin d'établir une feuille de route et une vision communes. Cela signifie que les 

besoins des parties concernées doivent être pris en compte, les obstacles auxquels ils font 

face doivent être identifiés et surmontés, chaque acteur doit être écouté et compris par les 

autres acteurs, et le processus de coordination doit être sérieux et adaptatif.   

L'importance de garantir la durabilité et l'efficacité d'un réseau social de gestionnaires 

d'AMP : MedPAN 

Depuis 1990, le réseau MedPAN démontre son efficacité à favoriser les échanges entre 

gestionnaires d'AMP méditerranéennes dans le but d'améliorer l'efficacité de leur gestion.  

Les activités du Réseau MedPAN sont les suivantes (menées par l'Association MedPAN et 
ses partenaires régionaux comme le WWF, l'UICN, le Conservatoire du Littoral, le CAR/ASP, 
CGPM,…) :  

o analyse du Réseau (base de données, Statut d'AMP),  
o appui de la gestion d'AMP (ateliers, outils de formation, centre de 

ressources, petites subventions),  
o coordination/représentation/retours sur les projets des partenaires,  
o sensibilisation (communication),  
o stratégie scientifique (support technique, standardisation de protocole 

pour le suivi…) 
 

2012 sera une année charnière pour le Réseau MedPAN avec l'évaluation des actions mises 

en œuvre depuis 2010. 

L'enjeu pour MedPAN en 2012 est de définir, avec ses membres et partenaires, une 

stratégie à plus long terme pour le réseau (actions menées par l'association MedPAN ou par 

ses partenaires) et de poser les bases pour l'établissement d’une stratégie de financement 

durable pour le réseau et pour les actions des AMP en Méditerranée. 
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4 TROUVER DES SOLUTIONS 

 

Ces 20 dernières années, des progrès ont été faits en termes de conservation marine en 

Méditerranée. Des AMP ont été développées afin de mieux gérer les ressources naturelles 

ou les activités qui les menacent. Des lois et accords internationaux, européens et 

méditerranéens ont été mis en place pour protéger la biodiversité et les écosystèmes et pour 

créer des AMP. Plusieurs secteurs d'activité économique font preuve de responsabilité 

environnementale et sociale. Les bénéfices économiques des AMP sont mieux compris. 

Les gestionnaires d'AMP, les gouvernements, les scientifiques et les acteurs du secteur 

privé sont plus au fait des bénéfices des AMP, de l'impact de plusieurs pressions 

anthropiques et de la perte de la biodiversité.  

Mais pour quelles raisons l'évolution de la conservation marine n'est-elle pas 

suffisante ? Pourquoi le processus de création de nouvelles AMP et d'amélioration de 

la gestion des AMP existantes est-il si long ? Qu'arrivera-t-il dans les 20 prochaines 

années si l'on ne crée pas d'AMP plus efficaces et si l'on ne parvient pas à établir un 

réseau écologique d'AMP en Méditerranée ?  

Des actions sont nécessaires dans deux domaines :  

- Le développement d'un réseau cohérent d'AMP  
- L'amélioration de la gestion des AMP existantes. 

 

Il y a un besoin urgent de mettre en œuvre des actions plus concertées sur les AMP, et ce, 

dans tous les secteurs impliqués : public, privé, auprès des décideurs, des scientifiques, des 

gestionnaires et des acteurs socioéconomiques ; dans les pays de l'Est, du Sud et du Nord 

de la Méditerranée ; à différents niveaux : national, sous-régional, méditerranéen, européen 

et international, pour travailler ensemble afin d'établir un réseau d'AMP méditerranéen 

complet, bien géré et écologiquement représentatif.   

Le Forum des AMP réunira les gestionnaires des aires marines protégées, les scientifiques 

spécialistes du milieu marin, les représentants des agences nationales de l'environnement, 

de la pêche, du tourisme et de l'économie des pays méditerranéens, les institutions et 

organismes régionaux, européens et internationaux, ainsi que les acteurs économiques 

locaux pour qu'ils partagent leur expérience et développent une stratégie et une vision 

communes. 

Le Forum présentera la situation actuelle des AMP, les principaux facteurs empêchant 

l'établissement d'un réseau d'AMP bien géré et plus écologiquement représentatif en 

Méditerranée, les réussites en termes d'AMP ; il encouragera les acteurs à adopter une 

feuille de route commune afin de relever les défis des AMP en Méditerranée. 
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5 LE THEME DU FORUM : « LES AMP : C'EST 
L'AFFAIRE DE TOUS ! »  

 

L'intitulé du Forum, « les AMP : c'est l'affaire de tous » englobe la notion de réseau, la 

pluralité des acteurs, et une perspective qui comprend la dimension économique en mettant 

en avant la conservation marine. 

Les acteurs de tous les secteurs en Méditerranée sont concernés par les AMP et c'est ce 

qu'illustre l'intitulé du Forum, qui fournira la base du développement d'une feuille de route 

commune afin de stimuler le réseau méditerranéen d'AMP d'ici 2020. 

Des actions sont entreprises dans l'ensemble de la Méditerranée au niveau local, national, 
sous-régional ou régional afin de créer de nouvelles AMP et de gérer efficacement les AMP 
existantes. Il existe plusieurs exemples de partenariats entre les gestionnaires d'AMP, les 
scientifiques, les décideurs et les acteurs du secteur privé. 
 
Ces efforts démontrent que, dans une grande variété de cas, les approches de création et de 
gestion d'AMP intégrées et à plus long terme peuvent engendrer des bénéfices 
socioéconomiques et écologiques sur le long-terme. L'enjeu est d'arriver à appliquer ces 
efforts sur l'ensemble de la Méditerranée, à impliquer les décideurs, les scientifiques, les 
gestionnaires et les acteurs du secteur privé pour qu'ils prennent des engagements solides 
et concrets envers les AMP sur les années à venir, et à engendrer les conditions propices à 
un dialogue permanent et constructif entre tous les acteurs concernés par la conservation 
marine en Méditerranée. 
 
Stimuler le Réseau d'Aires Marines Protégées pour le bénéfice de la société 
méditerranéenne. Une grande partie de ces bénéfices seront présentés durant le Forum. 
Les réussites en termes d'AMP seront expliquées, des ateliers seront organisés entre 
décideurs, scientifiques, gestionnaires et acteurs du secteur privé afin qu’ils puissent 
présenter leurs points de vue, leurs nouvelles approches et leurs initiatives en Méditerranée, 
au niveau régional et sous-régional. 
 
L'accent sera mis sur la promotion des bénéfices économiques et sociaux à long-terme 
apportés par les AMP. 
 
Un dialogue sera également engagé pour permettre aux décideurs impliqués dans la 
création et la gestion d'AMP d'exprimer leurs besoins et leurs priorités, et pour trouver des 
solutions en concertation avec les différents acteurs présents tout en respectant leurs 
propres perspectives. 
 
Le Forum permettra d'explorer les enjeux clés, les opportunités et les éventuelles solutions à 

travers trois lignes principales, en mettant l'accent sur l'établissement d'un dialogue 

constructif entre tous les acteurs afin de profiler des solutions durables pour l'avenir des 

AMP. 
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Ligne N°1 : Situation actuelle des AMP, valeur et bénéfices des AMP et principaux 

facteurs qui empêchent l'établissement d'un réseau méditerranéen d'AMP bien géré et 

plus écologiquement représentatif ; 

 
Suite au Rapport 2008 « Statut des AMP en Méditerranée », un nouveau Rapport sera 

publié en 2012. 

Il est important de communiquer et partager les résultats de ce rapport avec tous les 

participants du Forum. 

Il faudra notamment souligner:   

1. la situation des pays méditerranéens suivant les objectifs établis par la CDB, la 
Convention de Barcelone et les organismes européens liés aux AMP ; 

2. la nécessité d'améliorer les outils législatifs et d'augmenter les ressources 
(financières et humaines) afin d'améliorer la gestion des AMP et d'étendre le 
réseau d'AMP ; 

3. les principaux facteurs qui, selon les décideurs et les gestionnaires, empêchent 
l'établissement d'un réseau méditerranéen d'AMP bien géré et plus 
écologiquement représentatif ; 
 

La présentation de la situation actuelle sera accompagnée d'études des cas de réussites qui 

permettront de démontrer la valeur et les bénéfices des AMP. Des initiatives sous-

régionales, locales, nationales et méditerranéennes permettant de renforcer l'efficacité et la 

création d'AMP seront aussi présentées. 

 
Ligne N°2 : Créer un groupe de réflexion avec les décideurs, les gestionnaires d'AMP, 

les scientifiques, les institutions européennes, méditerranéennes et internationales et 

les organismes socioéconomiques 

Les tables rondes, les événements parallèles et l'événement de clôture auront pour but la 

conception d'une feuille de route commune indiquant les étapes clés et les activités d'ici à 

2020 afin de relever les défis propres aux AMP en Méditerranée. 

Le Programme Régional de Travail pour les AMP adopté en 2009 à Marrakech lors de la 

Conférence des Parties à la Convention de Barcelone (également préparé avec l'UICN, 

MedPAN….) se termine en 2012 ; les conclusions et recommandations du Forum pourront  

alimenter un nouveau Programme Régional de Travail d’ici à 2020 qui sera développé dans 

le cadre de la Convention de Barcelone. 

La feuille de route pourrait inclure : 

- les objectifs/tendances/contexte internationaux 

- une vision d'ici à 2020  

- les objectifs atteints depuis la Conférence de Porquerolles en 2007 

- un Plan d'Action incluant les étapes clés 

 création de nouvelles AMP, notamment en haute-mer 

 amélioration de la gestion des AMP existantes   
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Ligne N° 3 : Développer la stratégie à long-terme du réseau d'AMP en Méditerranée : 

activités et mécanismes de financement 

Il sera également important de présenter et de discuter des actions du réseau de 

gestionnaires MedPAN (y compris les initiatives régionales et sous-régionales menées par 

les partenaires MedPAN). Il faudra aussi présenter les directives de la Stratégie 2013-2017 

du Réseau MedPAN (avec une vision d'ici 2020) en soulignant la contribution du réseau aux 

objectifs de la CDB, de la Convention de Barcelone et des organismes européens et 

méditerranéens liés aux AMP. Il faudra impérativement encourager les sponsors à contribuer 

aux initiatives du Réseau MedPAN sur le long terme. 

 

6 RESULTATS DU FORUM 

 

Ce forum permettra de partager les connaissances et les expériences, de former de 

nouveaux partenariats, et sera aussi l'opportunité de présenter un ensemble de 

recommandations concrètes pour relever les défis des AMP en Méditerranée. Cela donnera 

lieu à une feuille de route commune d'actions à mener jusqu'en 2020 et au-delà. Voici 

quelques résultats attendus à l'issue du Forum : 

o Adoption d'une feuille de route commune par l'ensemble des acteurs 
o Utiliser cette feuille de route pour le futur Programme de Travail Régional dans 

le cadre de la Convention de Barcelone  
o Les recommandations Méditerranéennes de cette feuille de route 

contribueront à la Conférence IMPAC III (Conférence Mondiale des AMP en 
2013) et à d'autres événements d'ici 2020 (CDB…) 

o Définition de la stratégie d'action et du mécanisme de financement à long-
terme du Réseau d'AMP en Méditerranée 

o Présentation des bénéfices des AMP à tous les acteurs 
o Présentation d'un état des lieux des AMP en Méditerranée  
o Échange de contacts et présentation de futurs projets entre les gestionnaires, 

les scientifiques et les acteurs du secteur privé. 
 

 

Pour plus d'informations sur le Forum, veuillez consulter le site internet 

www.medmpaforum2012.org  

  

http://www.medmpaforum2012.org/

