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Glossaire
Action ou mesure de gestion :

Biorégion :

action spécifique prise pour atteindre un objectif de gestion ;
les actions de gestion doivent également identifier les incitations (réglementaires, économiques, éducatives) utilisées
pour mettre en œuvre l’action de gestion ainsi que l’institution
ou le dispositif institutionnel dépositaire de l’autorité dans le
cadre de sa mise en œuvre.

zone constituant une communauté écologique naturelle avec
une flore, une faune et des conditions environnementales
caractéristiques, et délimitée par des frontières naturelles
plutôt qu’artificielles.

Aire marine protégée :
aire marine définie géographiquement, désignée et gérée
pour atteindre des objectifs spécifiques (biodiversité à long
terme) de conservation et d’utilisation durable. Offre un
niveau de protection plus élevé que les zones environnantes.

Capacité de charge :
niveau d’exploitation, à un niveau de gestion donné, auquel
une ressource naturelle ou anthropique peut se maintenir
à long terme.

Capital naturel :

Analyse coûts-avantages :

stocks de ressources vivantes et non vivantes qui fournissent
les avantages et les services nécessaires aux personnes et
à toute vie sur Terre.

technique visant à déterminer la faisabilité d’un projet ou d’un
plan en quantifiant ses coûts et ses avantages.

Changement climatique :

identification du meilleur emplacement pour un usage particulier en fonction de critères multiples.

changement de l’état du climat qui peut être identifié, à l’aide
de tests statistiques, par des changements dans la moyenne
et/ou la variabilité de ses propriétés et qui persiste sur une
période prolongée, généralement des décennies ou plus.

Anthropique :

Cogestion :

induit par l’homme.

type de gestion dans lequel la responsabilité de la gestion
des ressources est partagée entre le gouvernement et
les groupes d’utilisateurs des ressources.

Analyse/carte de vocation :

Application :
ensemble des mesures de gestion prises par les pouvoirs
publics pour faire respecter les réglementations relatives aux
activités humaines afin de corriger ou de mettre fin à des
situations qui mettent en danger l’environnement ou le public.

Compromis :
choix de gestion qui modifient intentionnellement ou non le
type, l’ampleur et la combinaison relative des services fournis
par les écosystèmes.

Approche écosystémique :
stratégie de gestion intégrée des zones terrestres et maritimes,
ainsi que des ressources vivantes, qui favorise la conservation
et l’utilisation durable de manière équitable.

Connectivité :

Bien public :

Contrôle de conformité :

bien ou service dont l’avantage reçu par une partie ne diminue pas sa disponibilité auprès des autres, et auquel l’accès ne
peut être restreint.

collecte et évaluation des données de contrôle, y compris
les rapports d’autocontrôle, et vérification en vue de démontrer la conformité d’une activité aux limites et conditions
spécifiées dans le permis ou la licence concernés.

caractère direct des liens et densité des connexions au sein
et entre les écosystèmes et les utilisations.
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Coût d’atténuation (ou de restauration) :

Économie bleue :

coût de l’atténuation des effets liés à la perte de services écosystémiques ou de la restauration de ces derniers.

utilisation durable des ressources océaniques pour
la croissance économique, l’amélioration des moyens
de subsistance et l’emploi, tout en préservant la santé des écosystèmes océaniques.

Développement durable :
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs.

Écosystème :
communauté ou groupe d’organismes vivants qui vivent
et interagissent dans un environnement spécifique.

Diversité biologique :
variabilité des ressources vivantes de toute origine, y compris,
entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils
font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

Équité :

Domaine océanique :

Eutrophisation :

par exclusion et aux fins de la planification de l’espace marin,
il s’agit de la zone située au-delà de la zone côtière et, par
conséquent, non réglementée par la gestion intégrée des
zones côtières ou des concepts de planification équivalents.
Ce domaine est juridiquement divisé en zones sous juridiction
nationale et en zones hors juridiction nationale.

enrichissement en nutriments, généralement sous forme
de nitrates et de phosphates, provenant souvent de sources
humaines telles que l’agriculture, les eaux usées et le ruissellement urbain. Lorsque cela se produit, généralement à cause
de la pollution terrestre, la vie végétale (phytoplancton ou
algues) prolifère.

Données de base :

Évaluation des risques :

informations de base recueillies avant le lancement d’un
programme ou d’une activité, utilisées ultérieurement à titre
de comparaison afin d’évaluer les impacts.

identification des incertitudes et de la gravité des effets
néfastes survenant chez l’homme ou dans l’environnement
suite à une exposition à une source de risque selon des conditions définies.

condition dans laquelle une société est caractérisée par la
justice, l’égalité et l’impartialité, incluant la distribution juste et
égale du pouvoir, des ressources économiques, des opportunités, des biens et services pour la société.

Données qualitatives :
données non numériques portant sur des descriptions.

Évaluation :

Données quantitatives :
données numériques pouvant être mesurées.

activité de gestion qui évalue les résultats par rapport à certains critères prédéterminés, généralement un ensemble de
normes ou d’objectifs de gestion.

Droits traditionnels :

Fermeture de zone :

droits des peuples autochtones ou traditionnels qui n’ont pas
(jusqu’à présent) été pris en compte dans un contexte national
et international ou qui n’ont pas (encore) été enregistrés, et qui
reposent sur le système juridique de chaque culture.

Échelle :
étendue spatiale d’une zone géographique étudiée.

fermeture de la pêche à un ou plusieurs types d’engins de
tout ou partie d’une zone de pêche à des fins de protection
d’une partie de la population (p. ex. : les reproducteurs, les
juvéniles), de l’ensemble de la population ou de plusieurs
populations. La fermeture est généralement saisonnière mais
peut être permanente.

Fragmentation :
décomposition d’une zone, d’un paysage terrestre ou marin
ou d’un habitat en portions distinctes et séparées, souvent à
la suite d’une évolution de l’exploitation maritime ou terrestre.
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Gestion adaptative :

Gouvernance :

approche systématique permettant d’améliorer la gestion par
l’apprentissage en surveillant et en évaluant les résultats de la
gestion. En d’autres termes, il s’agit d’apprendre par la pratique
et d’adapter les actions sur la base des connaissances acquises.

comprend les traditions, les organes et les processus qui déterminent la manière dont le pouvoir est exercé, dont les citoyens
peuvent s’exprimer et dont les décisions sont prises sur les
questions d’intérêt public.

Gestion ascendante :

Grand écosystème marin :

implique tous les niveaux de la société dans le processus et
contribue à créer un sentiment d’appropriation chez les parties prenantes impliquées dans l’atteinte de l’objectif.

processus consistant à peser les actions de gestion à la lumière
des résultats d’une évaluation des risques.

régions de l’océan mondial englobant les zones côtières, des
bassins fluviaux et estuaires jusqu’aux limites maritimes des
plateaux continentaux et aux marges extérieures des principaux systèmes de courants océaniques. Il s’agit de régions
relativement vastes, de l’ordre de 200 000 km2 ou plus, caractérisées par une bathymétrie, une hydrographie, une productivité et des interactions de la chaîne alimentaire distinctes.

Gestion des zones côtières :

Impact cumulatif :

Gestion des risques :

système de gestion des ressources suivant une approche
intégrée et holistique et un processus de planification interactif pour traiter les questions complexes de gestion dans la
zone côtière.

Gestion descendante :
processus de gestion dans lequel les informations et les décisions de gestion sont centralisées et les utilisateurs des ressources tenus à l’écart du processus décisionnel.

Gestion écosystémique :
approche intégrée de la gestion qui intègre l’ensemble de
l’écosystème, y compris les humains. L’objectif de la gestion
écosystémique est de maintenir un écosystème dans un état
sain, productif et résilient afin qu’il puisse fournir les biens
et les services que les humains désirent et dont ils ont besoin.

Gestion intégrée :
approche par laquelle les nombreuses questions environnementales et socioéconomiques concurrentes sont examinées
dans leur ensemble, dans le but de parvenir à une solution
optimale pour l’ensemble de la communauté et de l’écosystème (p. ex. : planification de l’espace marin).

Gestion par zone :
réglementation de l’activité humaine dans une zone déterminée pour atteindre des objectifs de conservation ou de
gestion durable des ressources.

impacts (positifs ou négatifs, directs et indirects, à long terme
et à court terme) résultant d’une série d’activités dans une
zone ou une région, où chaque effet individuel peut ne pas
être significatif s’il est pris isolément, mais pouvant affecter
ou endommager l’environnement lorsqu’ils sont abordés
dans leur ensemble.

Indicateur :
information basée sur des données mesurées, utilisée pour
représenter un attribut, une caractéristique ou une propriété
particulière d’un système. Un indicateur est une mesure,
quantitative ou qualitative, de la distance qui nous sépare
de l’atteinte de nos objectifs ou résultats.

Infrastructure bleue/verte :
réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles
et d’autres éléments environnementaux faisant l’objet
d’une planification stratégique, conçu et géré de manière
à fournir un large éventail de services écosystémiques.

Licence :
également connue sous le nom de permis ou d’autorisation ;
document donnant au producteur le droit d’opérer selon
les conditions établies par une autorité de réglementation.

Glossaire
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Ligne de base :

Paysage marin :

selon la définition de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer, désigne la ligne le long de la côte à partir
de laquelle sont mesurées les limites extérieures de la mer
territoriale d’un pays et de certaines autres zones maritimes de
juridiction, comme la zone économique exclusive d’un pays.
Traditionnellement, une ligne de base maritime suit la laisse
de basse mer d’un pays côtier.

zone marine où l’interaction de l’homme et de la nature a, au fil
du temps, produit un lieu au caractère distinct ayant une valeur
écologique, biologique, culturelle et esthétique significative.

Métadonnées :

Perturbation :

données récapitulatives fournissant des informations sur le
contenu, la qualité, les types et la dimension spatiale d’un
ensemble de données ; utilisées dans la cartographie par
SIG et d’autres applications.

Modélisation :
élaboration de simulations physiques,
ou mathématiques du monde réel.

conceptuelles

Multiusage :
utilisation conjointe des ressources océaniques dans une
même zone géographique par un seul ou plusieurs utilisateurs.

Normative :
analyse conduisant à une recommandation ou une prescription qui repose sur des jugements de valeur ou qui reflètent
les préférences de la société.

Objectif :

Pêche artisanale :
pêche basée sur des engins et des bateaux traditionnels
ou à petite échelle.

nuisance à la qualité des ressources naturelles causée par
l’activité/l’utilisation humaine ou par des processus naturels.

Plan complet :
document stratégique identifiant les principes, les buts, les
objectifs, les lignes directrices, les politiques, les normes et
les actions de gestion pour la croissance et le développement
futurs d’une zone, qu’elle soit maritime ou terrestre.

Planification de l’espace marin (ou maritime) :
processus public qui consiste à analyser et définir la répartition
spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones
marines pour atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux fixés dans le cadre d’un processus politique.

Planification de l’espace :
instrument clé permettant d’établir des cadres durables et à
long terme pour le développement social, territorial et économique, tant au sein des pays qu’entre eux.

dans le contexte de la PEM, déclaration d’orientation ou d’intention générale. Les objectifs sont des déclarations de haut
niveau des résultats souhaités dans la zone de planification marine.

Planification stratégique :

Outils d’aide à la décision :

Planification :

large gamme d’outils informatiques (p. ex. : modèles de simulation et/ou techniques et méthodes) développés en soutien
aux analyses décisionnelles et aux processus participatifs.

Parties prenantes :
individus, groupes ou organisations qui sont (ou seront) affectés, impliqués ou intéressés (de façon positive ou négative) de
diverses manières par les actions de gestion de la planification
de l’espace marin.

type de planification par des organisations ou des secteurs
visant à améliorer l’efficacité à long terme des opérations.

processus de réflexion et d’organisation des activités nécessaires pour atteindre un objectif souhaité.

Pollution :
introduction de substances ou d’énergie dans l’environnement entraînant des effets délétères de nature à mettre en
danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et
aux écosystèmes, et à altérer ou à entraver les aménagements
et autres utilisations légitimes de l’environnement.

Guide international de MSPglobal sur la planification de l’espace marin/maritime
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Prévision :

Répartition :

débouché probable (souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme « prédiction ») ; une description d’une
projection relativement peu surprenante du présent. Les
prévisions peuvent être quantitatives ou qualitatives.

part et délimitation des ressources qu’un groupe d’utilisateurs
obtient à partir d’un plan établi.

Principe de précaution :
s’applique lorsqu’il existe des menaces de dommages graves
ou irréversibles à l’environnement et prévoit que l’absence de
certitude scientifique ne doit pas être une raison pour reporter
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.

Principe :
dans le contexte de la PEM, qualité essentielle déterminant la
nature fondamentale du processus de planification de l’espace
marin (p. ex. : durabilité, précaution, transparence).

Résilience :
capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société
exposée à des risques à résister, absorber, s’adapter et se
remettre des effets d’un risque de manière rapide et efficace,
notamment par la préservation et la restauration de ses structures et fonctions de base essentielles.

Responsabilité :
responsabilité de fournir aux parties prenantes et aux parrains
la preuve qu’un programme est efficace et conforme à son
champ d’application et aux exigences politiques, juridiques
et fiscales.

Restriction d’accès :
Productivité primaire :
mesure de la production végétale qui constitue le début
de la chaîne alimentaire. Une grande partie de la productivité
primaire dans les systèmes marins ou aquatiques est constituée de phytoplancton, des algues unicellulaires qui flottent
librement dans l’eau.

action de gestion visant à conserver la biodiversité en limitant
l’accès à des zones géographiques ou aux ressources biologiques elles-mêmes. Particulièrement courante lorsqu’une
espèce ou un écosystème menacé nécessite une protection
pour laquelle aucun niveau d’utilisation n’est durable.

Résultat :
Produit :
produit ou service
ensemble d’activités.

issu

d’un

processus

ou

d’un

résultat attendu de la mise en œuvre d’une action de gestion
de l’espace marin.

Scénario :
Questions transfrontalières :
questions ne concernant que deux pays voisins ou
plus. S’appliquent également au sein des pays entre
les niveaux administratifs.

description plausible et souvent simplifiée de la manière dont
l’avenir peut se dérouler, reposant sur un ensemble logique
et intrinsèquement cohérent d’hypothèses sur les forces
motrices clés.

Redevances environnementales/d’utilisation :

Sectoriel(le) :

redevances obligatoires et requises pour l’utilisation d’un bien
ou d’un service environnemental. Elles permettent de générer
des revenus qui peuvent être réinjectés dans la conservation
de la biodiversité et augmentent le coût privé de l’utilisation
des ressources.

qui se rapporte à un secteur économique.

Services d’approvisionnement :
produits obtenus à partir des écosystèmes, y compris, par
exemple, les ressources génétiques, les aliments et les fibres,
ainsi que l’eau douce.

Réglementation des utilisations maritimes :
règles adoptées pour réguler tout aspect de l’utilisation
de la mer, y compris le zonage, les permis d’utilisation ou
la réglementation des zones, ou toute autre réglementation
qui prescrit le type d’utilisation ou l’échelle, l’emplacement
ou l’intensité de l’activité humaine.

Services de régulation :
avantages obtenus par la régulation des processus des écosystèmes, y compris, par exemple, la régulation du climat, de l’eau
et de certaines maladies humaines.
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Services écosystémiques/valeurs d’usage indirect :

Zonage :

avantages fournis par les écosystèmes qui contribuent à
rendre la vie humaine à la fois possible et digne d’être vécue
(p. ex. : lutte contre les inondations, purification de l’eau).

séparation d’exploitations jugées incompatibles.

Suivi des performances :
suivi et compte rendu continus des réalisations du programme,
en particulier les progrès vers les buts et objectifs préétablis.
Les mesures ou indicateurs du programme peuvent porter sur
le type ou le niveau des activités du programme (processus),
les produits et services directs fournis par un programme (produits) et/ou les résultats de ces produits et services (résultats).

Suivi :
observation et enregistrement des changements dans le but
d’évaluer les progrès et le succès d’un plan.

Système d’identification automatique (SIA) :
système de repérage côtier à courte portée utilisé sur
les navires et par les services de trafic maritime (STM) afin
d’identifier et de localiser les navires via un processus
d’échange électronique des données avec d’autres navires
proches et des stations STM.

Système d’information géographique (SIG) :
cadre conceptuel permettant de saisir, de gérer et d’analyser
des données spatiales et géographiques. Il relie également
les données à une carte, en intégrant les données de localisation (où se trouvent les choses) à tous les types d’informations
descriptives (comment sont les choses à cet endroit).

Transfrontalier :
questions transfrontalières dont les impacts peuvent s’étendre
au-delà des frontières, sans nécessairement se limiter aux pays
voisins immédiats.

Utilisation durable :
exploitation des ressources naturelles dont les modalités
et le rythme n’entraînent pas le déclin à long terme de la
diversité biologique, maintenant ainsi son potentiel pour
répondre aux besoins et aux aspirations des générations
actuelles et futures.

Vision :
avenir souhaité ou préféré.

Zone à éviter :
zone située dans des limites définies qui doit être évitée par
toutes ou certaines classes de navires, dans laquelle la navigation est particulièrement dangereuse ou dans laquelle il est
extrêmement important d’éviter les accidents.

Zone côtière :
zone située à l’interface entre la terre et la mer, où la mer
influence la terre et la terre influence la mer.

Zone de danger :
zone délimitée de façon permanente ou intermittente utilisée
pour le tir sur cible, habituellement destinée à l’armée.

Zone de sécurité :
zone délimitée s’étendant à partir d’une infrastructure
maritime particulière pour protéger et sécuriser tous les services opérationnels.

Zone restreinte :
zone délimitée dans le but d’interdire ou de limiter l’accès
du public.

Zone tampon :
région proche de la limite d’une zone définie ; zone de transition entre des zones gérées pour des objectifs différents.

Zones situées au-delà des juridictions nationales
(ZAJN) :
zones océaniques (colonne d’eau et fonds marins) dont la gestion ne relève pas d’une seule nation.

Guide international de MSPglobal sur la planification de l’espace marin/maritime
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Introduction
Planification de la durabilité et de la certitude pour assurer
la prospérité de l’océan
Depuis que la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI-UNESCO) et la Direction
générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) de
la Commission européenne ont lancé en 2017 leur Feuille de
route conjointe pour accélérer les processus de planification
de l’espace maritime/marin (PEM) dans le monde,1 le nombre
de pays qui ont lancé, fait progresser ou approuvé leurs
propres processus de PEM a considérablement augmenté.
Grâce à la participation active et efficace de décideurs politiques, de représentants des secteurs maritimes, d’universitaires, de citoyens et d’autres parties prenantes aux activités
organisées aux quatre coins de l’océan, l’initiative MSPglobal
a contribué à améliorer la coopération transfrontalière là
où des plans de PEM existaient déjà ou étaient en cours de

préparation, et à promouvoir les processus de planification
dans les régions où ils n’ont pas encore été lancés.
À l’aube de cette nouvelle décennie, l’objectif fixé par la
Feuille de route conjointe reste d’actualité : tripler la superficie marine bénéficiant de la PEM, approuvée et dirigée par
les gouvernements et leurs citoyens puis effectivement mise
en œuvre dans plus de 30% des zones marines sous juridiction nationale d’ici 2030. Cette démarche est conforme aux
Objectifs de développement durable du Programme 2030
et soutenue par des initiatives nationales et régionales dans
le cadre de la Décennie des Nations unies pour les sciences
océaniques au service du développement durable, de même
que la Décennie pour la restauration des écosystèmes.

Accélérer l’ensemble des processus de planification mondiale
Vingt pays disposent maintenant de plans approuvés et
en cours de mise en œuvre pour leur juridiction maritime
(couvrant 22 % des ZEE mondiales). En outre, vingt-six pays
sont en train d’approuver des plans pour leurs eaux juridictionnelles (couvrant 25 % des ZEE mondiales). Ce deuxième
groupe comprend des pays de l’Union européenne qui ont
pour mandat de mettre en place des plans de PEM d’ici 2021,
des pays d’Afrique comme le Kenya, Maurice, le Mozambique
et la Namibie, des pays d’Amérique comme le Mexique, le
Pérou et l’Uruguay qui ont réalisé d’excellents progrès, tout
comme certains pays de la région Asie comme la Corée du
Sud, l’Iran et le Japon, et des pays d’Océanie à l’image de
nombreux petits États insulaires en développement comme
Kiribati, Palau et les Îles Salomon.

1

https://www.mspglobal2030.org/fr/msp-roadmap/

Il convient de noter que quatre-vingt-deux autres pays se
sont également engagés à aller de l’avant quant au développement de leurs processus de PEM dans leurs juridictions
maritimes (couvrant 47 % des ZEE mondiales), où la planification est à un stade précoce. Dans de nombreux cas, ces processus sont initiés comme l’évolution naturelle de leurs plans
de gestion côtière, ou soutenus dans la conception de leurs
politiques maritimes nationales ou de nouvelles stratégies
nationales ou régionales d’économie bleue durable. Dans la
plupart des cas, l’engagement gouvernemental est initié par
des projets pilotes au niveau local ou au niveau régional par
des projets intergouvernementaux et transfrontaliers avec
les pays voisins.

Introduction
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Façonner l’avenir de la PEM internationale et de la gouvernance
durable de l’océan
La DG MARE et la COI-UNESCO opèrent dans un esprit
de coopération et d’action multilatérale, dans lequel les
défis de la gouvernance de l’océan peuvent être relevés
en abordant la PEM comme un cadre clé de planification
intégrée favorisant une gouvernance durable de l’océan. En
effet, le processus de PEM s’éloigne de la gestion sectorielle
isolée pour prendre en compte de multiples objectifs économiques, écologiques et sociaux. Cela permet de réduire
les conflits et de promouvoir la coexistence et les synergies
dans le domaine maritime.

Les deux institutions, en collaboration avec leurs États
membres et d’autres agences internationales, partagent
l’espoir que les objectifs de la Feuille de route conjointe
deviennent une réalité dans les dix prochaines années.
Poursuivre la coopération est donc important pour créer
davantage d’opportunités à l’échelle locale et régionale, en
partageant des méthodes innovantes de mise en œuvre de
la PEM dans divers contextes et en facilitant la collaboration
entre pays voisins. Nous devons reconnaître que les frontières terrestres et maritimes constituent le lien pour l’union
et le dialogue entre nos pays. Nous avons l’obligation de
transmettre cet héritage aux générations futures.

Engagés pour doter les planificateurs des moyens nécessaires
dans leurs propres pays et régions
Ce guide vient compléter un large éventail d’initiatives
existantes ou en cours sur tous les continents. C’est dans ce
contexte qu’il doit être abordé, utilisé et interprété. De cette
façon, chaque utilisateur peut déterminer comment combiner ou intégrer le guide à ses propres besoins, en l’utilisant
en fonction de ses objectifs et de ses capacités pour développer une planification équitable, éthique et socialement
responsable.
Il compile les expériences et les enseignements, avec des
exemples provenant de toutes les régions du monde. Ces
derniers ont pour but de contribuer à l’autonomisation des
dirigeants locaux, des experts nationaux, des travailleurs et

des planificateurs, des femmes et des hommes, des jeunes
et des adultes, afin qu’ils puissent diriger les processus de
planification dans leur propre pays. En effet, nul ne saurait le
faire mieux qu’eux.
C’est la raison pour laquelle l’accent est mis sur le développement et le renforcement continus des capacités. Cela
permettra sans aucun doute d’améliorer la gestion des
ressources, les compétences et les connaissances des individus et des institutions pour diriger, contribuer et participer
efficacement aux processus de planification. Ce processus
débouchera sur une prise de conscience renforcée du rôle de
l’océan pour l’ensemble de l’humanité.

©KateChris/Shutterstock.com
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1 À propos de ce guide
CE CHAPITRE DÉCRIT
y L’objectif du présent guide
y Les principaux publics cibles
y La méthode d’élaboration du guide
y Les modalités d’utilisation du guide
y Les autres guides disponibles

Quel

est l’objectif de ce guide ?

Le Guide de MSPglobal est le résultat d’une initiative
conjointe de la Direction générale des affaires maritimes et
de la pêche (DG MARE) de la Commission européenne et de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO, afin de soutenir le développement et la mise en œuvre
de processus de planification de l’espace marin/maritime (PEM)
dans le monde entier.1 L’objectif du présent guide est d’accompagner les gouvernements, les partenaires et les praticiens de
la PEM du monde entier dans l’élaboration de plans de l’espace
marin, et de rendre compte de l’évolution et des enseignements
tirés au niveau mondial en matière de PEM depuis la publication
du premier guide en 2009 par la COI-UNESCO. Le développement
de la PEM en tant que pratique évolue pour répondre aux questions émergentes liées à la gestion écosystémique de l’océan.
En pratique, l’application et la mise en œuvre de la PEM varient
selon les échelles géographiques et les juridictions, qu’elles
soient locales, nationales ou transfrontalières. La PEM peut revêtir
de nombreuses formes, des plans stratégiques de haut niveau
aux plans globaux comportant des actions de mise en œuvre
détaillées. La PEM peut être finalisée sous la forme d’un document de politique ou être promulguée pour devenir légalement
applicable. Le présent guide a pour vocation d’accompagner les
différentes approches de la PEM, quelles que soient leurs formes.
La forme de la PEM adoptée par une région donnée dépend des
besoins actuels et futurs auxquels le plan vise à répondre, ainsi
que de la portée et de l’échelle de l’initiative.
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les plans de l’espace
marin impliquent toutes les parties prenantes clés et sont coordonnées et intégrées aux politiques et décisions sectorielles.
Dans tous les cas, les caractéristiques de la PEM en font un
processus public et participatif d’analyse et de répartition de la
1

Les termes « marin » et « maritime » seront utilisés de manière interchangeable.

distribution spatiale et temporelle des activités humaines dans
les zones marines pour atteindre des objectifs écologiques,
économiques et sociaux spécifiés dans le cadre d’un processus
politique (COI-UNESCO, 2009). Les plans de l’espace marin
sont tournées vers l’avenir : une vision et un objectif clairs sont
essentiels à la bonne conception d’un plan à long terme.

À qui

s’adresse ce guide ?

Ce guide a été élaboré pour accompagner les gouvernements, les parties prenantes, les communautés et toutes
les parties concernées dans la pratique et la conception de plans
de l’espace marin. Ce guide intéressera les individus ayant un rôle
décisionnel, notamment les décideurs, les planificateurs, les autorités locales et les responsables gouvernementaux aux niveaux
local, national, régional et mondial. Il intéressera également les
praticiens et les étudiants de la PEM. En outre, il peut être utile
pour que les secteurs maritimes, les universitaires, les entreprises
privées, les consultants et les organisations de la société civile
comprennent mieux l’importance de leur rôle, notamment en ce
qui concerne les modalités de leur contribution au processus de
PEM (« où et quand »).
Ce guide peut être utilisé pour développer des cours de formation sur la PEM, des modules d’enseignement et d’apprentissage, pour développer ou faire progresser les bonnes pratiques,
et pour impliquer des publics ayant déjà des connaissances
préalables sur l’aménagement du territoire.

i

o
Pourqu

ce guide a-t-il été élaboré ?

Le premier guide de la COI-UNESCO a été publié
en 2009 pour promouvoir une approche écosystémique de
la planification et de la gestion de l’océan. Des pays et des
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Figure 1.1
Les ODD du Programme 2030 de l’ONU

territoires du monde entier ont lancé ou mis en œuvre leur
propre processus de PEM, redéfinissant par la même occasion
le sens même de la planification de l’espace marin en raison
des nouveaux buts et objectifs à atteindre. Cela couvre par
exemple les énergies renouvelables, l’atteinte des 10 % d’aires
marines protégées (AMP) d’ici 2020 conformément à l’objectif
d’Aichi pour la biodiversité2 de la Convention sur la diversité
biologique (CDB), et le besoin croissant de prendre en compte
des thèmes supplémentaires tels que l’économie bleue, la PEM
transfrontalière, le changement climatique et les Objectifs de
développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) (Figure 1.1).

fut l’occasion de tirer des enseignements de l’application du
premier guide de la COI-UNESCO.

Dans un tel contexte, la prochaine étape logique pour la DG
MARE et la COI-UNESCO a été d’encourager et de renforcer
la PEM transfrontalière au niveau mondial en tant qu’action
prioritaire de leur Feuille de route conjointe pour accélérer les
processus de PEM dans le monde.3 Cela converge également
avec les initiatives de la communauté internationale visant à
promouvoir le développement de plans d’action stratégiques
à l’échelle transfrontalière afin de parvenir à une utilisation
durable à long terme des ressources océaniques (Figure 1.2).

Ce guide a été élaboré à partir de l’expertise et de
l’expérience accumulées au cours de la dernière décennie par des
professionnels travaillant sur les aspects techniques, pratiques et
conceptuels de la PEM dans le monde entier. L’initiative MSPglobal
a invité des professionnels de toutes les régions du monde à
prendre part à un groupe d’experts internationaux qui, sur une
période de deux ans, a compilé et discuté les enseignements,
les approches, les défis et les opportunités pour cette nouvelle
publication, y compris une série de notes de politique dédiées.4

Au cours des dix dernières années, le processus de PEM a été
appliqué dans de nombreux contextes, cultures et langues
à travers le monde. Des exemples provenant de nouvelles
régions et de nouveaux continents ont ainsi vu le jour, ce qui

Des consultations régionales et des forums internationaux
sur la PEM ont eu lieu entre 2018 et 2021 en Méditerranée,
dans le Pacifique Sud-Est, dans l’Atlantique, dans les Caraïbes,
dans le golfe de Guinée, la mer Rouge et le golfe d’Aden, dans
l’océan Indien, dans la mer de Chine méridionale et dans la mer

2
3
4

https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.mspglobal2030.org/fr/msp-roadmap/
https://www.mspglobal2030.org/fr/ressources/documents-msp-global/

Cette expérience montre que les pays peuvent organiser la PEM
de différentes manières et réussir malgré tout. Ainsi, en tenant
compte des enseignements et des défis posés par l’utilisation
de l’édition de 2009, ce nouveau guide aborde la planification
de l’espace marin sous la forme de différents sujets, illustrés par
des enseignements et des études de cas par thème, plutôt que
comme une séquence claire d’étapes.
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Baltique, avec notamment des experts des petits États insulaires
en développement (PEID).
Une série d’ateliers nationaux sur la mise en œuvre de la PEM
a été organisée conjointement avec les autorités nationales
d’Indonésie, d’Allemagne, de Finlande, de Chine, des Pays-Bas
et du Mozambique afin de partager leurs pratiques nationales
et enseignements. D’autres événements ont été organisés en
collaboration avec les autorités nationales afin d’identifier les
liens entre la PEM et l’économie bleue durable en Afrique, en
Amérique latine, en Méditerranée orientale et dans les PEID.

Gestion
écosystémique

Implantation
des énergies
renouvelables

Des ateliers et des entretiens thématiques dédiés ont été menés
en 2020 et 2021 en collaboration avec la Plateforme européenne
sur la PEM,5 le Pacte mondial des Nations Unies6 et LME:LEARN.7
L’un des principes directeurs de l’élaboration du guide a été
de mettre en avant des exemples inspirants de PEM pour que
les utilisateurs puissent les prendre en compte et y réfléchir,
et qu’ils puissent les appliquer dans leur propre contexte en
fonction des ressources disponibles.

nt

e
Comm

10 % d'ici 2020
Objectif d'Aichi (CDB)

Pêcheries
écosystémiques

Implantation
de l'aquaculture

Effets
cumulatifs

Services
écosystémiques
et capital naturel

utiliser ce guide ?

Ce guide est conçu pour être utilisé à n’importe
quelle étape d’un processus de PEM (phase initiale, préplanification, mise en œuvre), de sorte qu’il peut être ouvert à
n’importe quel chapitre pour y trouver des informations liées
aux sujets, activités, études de cas et actions en lien avec la PEM.
L’utilisation du guide est laissée à l’appréciation de l’utilisateur.
Une structure a été mise au point pour permettre un accès
rapide aux sujets clés ayant fait surface ces dernières années. Le
contenu est conçu de façon à soutenir le développement d’une
diversité de processus et de plans de PEM, et n’est pas destiné à
être prescriptif ou à adopter une approche « unique ».

Liens vers d’autres guides
Le Guide de MSPglobal de 2021 vient rejoindre une
longue liste de documents dont le but et l’objectif consistent à
guider le processus décisionnel dans le domaine de la gouvernance de l’océan.8 Suite à l’initiative pionnière de l’approche
« par étapes » de la COI-UNESCO, diverses organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales,
le monde universitaire et le secteur privé ont produit des
documents de différents types au niveau national ou infranational qui contribuent directement ou indirectement à faire
avancer la PEM. En outre, il existe encore plus de documents
conçus pour être appliqués à l’échelle régionale et mondiale
(UNESCO-COI, 2021a).

10 % d'ici 2020
ODD 14

Transfrontalier

Sécurité
alimentaire

https://www.msp-platform.eu
https://www.unglobalcompact.org/take-action/ocean
https://iwlearn.net/marine
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375502

Changement
climatique

Économie bleue

Conversion de la dette
pour la conservation
de l’océan

Haute mer
et ZAJN

Objectifs 2030

Figure 1.2
Évolution du concept de la PEM, de 2009 à aujourd’hui
Source : Smith, 2021.
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2 F ondamentaux de la PEM
et de la gouvernance
de l’océan
CE CHAPITRE DÉCRIT
y Les concepts clés, les grands principes
et la terminologie de base
y Les éléments de compréhension des processus
de PEM
y Les défis d’un monde en mutation
y Les perspectives de la planification transfrontalière

De par sa nature « intégrée », la PEM est liée à de nombreux
autres concepts associés à l’océan et à sa gouvernance. Ce
chapitre présente les concepts fondamentaux de la PEM et
de la gouvernance de l’océan comme base du lancement du
processus de planification. D’autres termes sont disponibles
dans le glossaire.

2.1 Concepts clés, principes et terminologie
Zone côtière
Une « zone côtière » est une zone géographique qui relie les
écosystèmes terrestres et marins. Une zone côtière peut inclure
ou non des écosystèmes d’eau douce ou de marée, comme
les zones humides côtières et les marais d’eau salée. La limite
spatiale précise d’une zone côtière n’est pas universellement
définie ; elle peut aller de quelques centaines à des milliers de
mètres de part et d’autre de la laisse de haute mer. Du point
de vue de la politique publique, il n’existe pas de définition
standard d’une « zone côtière » car il s’agit d’une zone définie
dans les instruments de politique nationale, dépendante de
l’environnement et/ou des unités administratives d’un pays.
L’objectif des plans de gestion intégrée des zones côtières
(GIZC) est de gérer les activités et les utilisations qui s’étendent
directement ou indirectement sur l’espace entre la terre et la
mer. Les interactions sont liées aux systèmes environnementaux (nature) ou socioéconomiques (activités humaines) qui
influencent les territoires terrestres et maritimes d’un pays.

1

Borgese, 2001.

Gouvernance de l’océan
La gouvernance de l’océan peut être définie comme suit :
La manière dont les affaires maritimes sont régies,
non seulement par les gouvernements, mais aussi par
les communautés locales, les industries et les autres parties
prenantes, incluant le droit national et international, le droit
public et privé, ainsi que la coutume, la tradition et la culture,
et les institutions et processus créés par ces derniers.1

Domaine océanique
Le domaine océanique est l’espace physique défini en tant
qu’« océan » en trois dimensions, de la surface au fond de la mer.
Cette définition est différente des définitions légales et officielles
des « eaux souveraines » (voir Frontières maritimes). L’émergence
de la PEM étend la planification du bord de la zone côtière pour
englober tout l’espace maritime – l’océan – où les États exercent
leur souveraineté et leurs droits souverains ou juridictionnels.
Le domaine océanique comprend les eaux peu profondes et
profondes, depuis la côte jusqu’aux fonds marins abyssaux, en
passant par le plateau continental océanographique. L’océan
présente une grande diversité d’habitats, de profondeurs, de
caractéristiques et de processus physiques, dont la connaissance est importante pour la planification et la compréhension
de la biodiversité, des utilisations existantes et futures et des
impacts du changement climatique. Au cours du processus de
PEM, des systèmes de classification hiérarchique, publiés ou
non, peuvent être consultés afin de diviser l’espace océanique
et d’aider à l’élaboration du plan.
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Les limites extérieures d’un plan de l’espace marin peuvent
généralement être définies avec précision à partir des frontières
maritimes, mais les limites intérieures ou vers la terre peuvent
être imprécises et sujettes à des variations. Cela s’explique
par le fait que les dimensions physiques distinctes de la zone
côtière ne sont pas universellement définies (voir Zone côtière),
celles des marges en particulier. Par exemple, les écosystèmes
de mangrove occupent des zones d’eau douce, terrestres et
marines ; localiser où commence la frontière maritime peut
donc constituer un défi. Dans de tels cas, une discussion au
cours du processus de PEM permettrait d’évaluer les données,
les informations disponibles et les décisions prises, afin de faire
progresser les aspects de cartographie spatiale de la PEM.
La distinction entre côte et océan devient plus complexe
lorsqu’on envisage la possibilité d’inclure les « interactions
terre-mer » dans la PEM. La GIZC est considérée comme un
processus de conception parallèle et distinct, qui doit garantir
la « cohérence ». En outre, la PEM doit prendre en compte les
interactions terre-mer, telles qu’identifiées par des procédures
(formelles et informelles) au cas par cas (Lainas, 2018).
Si la définition des zones de planification doit être guidée par la
logique spatiale des écosystèmes et les principes de l’approche
écosystémique, la sécurité juridique et l’opérabilité correspondante de la planification ne sont possibles qu’au sein des limites
des zones légalement réglementées (Maes, 2008).

Terres

Ici, les frontières maritimes sont les définitions légales des eaux
en vertu du droit national et international. La Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer stipule les dispositions
juridictionnelles générales relatives au droit de gouvernance et
de réglementation des zones maritimes. Le droit d’élaborer et
de mettre en œuvre un plan de l’espace marin s’étend à l’ensemble de la zone maritime de la juridiction nationale reconnue
dans la mer territoriale, ainsi qu’aux droits souverains et à la
juridiction nationale sur certaines questions dans la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (Figure 2.1).
Actuellement, aucune autorité n’est mandatée pour élaborer
et faire appliquer des plans de l’espace marin pour les zones
situées au-delà des juridictions nationales (ZAJN), qui couvrent
près des deux tiers de l’océan.
La PEM est également envisagée dans le cadre du concept
plus large de planification par zone défini dans le projet de
texte (projet, art. 1.3) du nouvel instrument international
juridiquement contraignant en cours de négociation dans
le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (A/CONF.232/2019/6, 17 mai 2019). La compréhension et
l’application des frontières maritimes dans le développement
de la PEM sont essentielles, y compris la sensibilisation aux
droits nationaux et internationaux, tels que le droit de passage
inoffensif en toute sécurité.

Espace aérien international

Espace aérien national

Eaux
intérieures

Frontières maritimes

12 mn

12 mn

Mer territoriale

Zone contiguë

Haute mer

LIGNE DE BASE

Zone économique exclusive
200 mn

Plateau continental
La zone

mn = mille nautique

Figure 2.1
Limites juridiques de l’océan et de l’espace aérien
Source : Adapté de l’Institut international d’études du droit de la mer.
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Planification de l’espace marin/maritime (PEM)

RAPPEL

La PEM est un processus global et stratégique visant à analyser
et à répartir l’utilisation des zones maritimes afin de minimiser
les conflits entre les activités humaines et d’en maximiser les
bénéfices, tout en garantissant la résilience des écosystèmes
marins. Elle porte généralement sur de nombreux secteurs,
leurs interrelations et leurs impacts cumulatifs, et prévoit des
mesures spatiales et temporelles en vue d’orienter les différentes utilisations des zones ou des ressources maritimes. Les
mesures spatiales peuvent être, par exemple, la répartition de
l’espace pour des utilisations particulières (et l’exclusion d’utilisations) ou encore des conditions propres à un lieu ou générales pour l’utilisation de zones ou de ressources maritimes. Les
documents de PEM peuvent également mettre en évidence des
zones d’importance et des préférences sociétales sans dimension spatiale explicite. Du point de vue du développement, la
PEM est un processus inclusif qui tente de répondre aux besoins
de la société dans son ensemble, mais dans le cadre de limites
environnementales.

La Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’UNESCO (2009) définit la PEM comme suit :
Processus public qui consiste à analyser et définir la répartition
spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones
marines pour atteindre des objectifs écologiques, économiques
et sociaux fixés dans le cadre d’un processus politique.
Dans son manuel, le Conseil national de l’océan des
États-Unis d’Amérique (2013) définit la PEM comme suit :
La planification marine est un outil reposant sur la science
et l’information pouvant aider à faire avancer les intérêts
locaux et régionaux, tels que les défis de gestion associés aux
multiples usages de l’océan, les priorités de développement
économique et énergétique, et les objectifs de conservation.
La Directive 2014/89/UE de l’Union européenne (UE)
établissant un cadre pour la PEM (EULEX, 2014) définit
la PEM comme suit :
Le processus par lequel les autorités concernées des États
membres analysent et organisent les activités humaines
dans les zones maritimes pour atteindre des objectifs d’ordre
écologique, économique et social. À travers leurs plans issus
de la planification de l’espace maritime, les États membres
visent à contribuer au développement durable des secteurs
énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs
de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la
protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris
à la résilience aux incidences du changement climatique.
En outre, les États membres peuvent poursuivre d’autres
objectifs tels que la promotion du tourisme durable et
l’extraction durable des matières premières.

Dans de nombreux pays, la PEM est destinée à compléter
les structures de gestion marine existantes. Elle apporte de
nouveaux éléments et mesures importants pour atteindre
les objectifs environnementaux, sociaux et économiques
convenus. Le processus de PEM prend en compte la gestion
sectorielle et peut l’utiliser comme base pour les dispositions
de planification. Toutefois, elle ne remplace pas les mesures de
gestion monosectorielles.
Dans les pays où la gestion marine est naissante ou ne couvre
pas toutes les exploitations significatives de la mer, le processus
de PEM peut être employé comme une possibilité d’amélioration de la gestion marine en général. Dans un tel cas, la PEM et
les solutions qu’elle permet ne se limitent pas à la répartition
d’espace ou à d’autres mesures typiquement spatiales mais
peuvent être l’occasion de développer un système complet de
gouvernance marine.
L’Australie a défini dans sa Politique des océans (Commonwealth
d’Australie, 1998) le concept de planification et de gestion
écosystémiques de l’océan, visant à garantir le maintien des
processus écologiques dans toutes les zones océaniques, y
compris, par exemple, les flux d’eau et de nutriments, les structures communautaires et les réseaux alimentaires, et les liens
entre les écosystèmes ; la diversité biologique marine, y compris
la capacité de changement évolutif ; et les populations viables
de toutes les espèces marines indigènes dans des communautés biologiques viables.

Économie bleue (et concepts connexes)
L’économie « océanique » ou « maritime » désigne la somme des
activités économiques, des actifs, des biens et des services liés
à l’océan. Elle couvre un large éventail de secteurs établis, tels
que la pêche, le transport maritime et le tourisme, ainsi que des
secteurs émergents, tels que les énergies renouvelables en mer,
l’aquaculture et la biotechnologie marine.

Tableau 2.1
Les défis de la mise en place d’une économie bleue
Menaces sur les services écosystémiques
y
y
y
y
y
y
y

Pollution
Déchets marins
Changement climatique
Eutrophisation
Destruction des habitats
Surexploitation des ressources vivantes
Espèces exotiques envahissantes

Enjeux de gouvernance
y
y
y
y

Absence de ressources
Absence de gouvernance intégrée
Absence de collaboration sectorielle
Absence de collaboration transfrontalière

Enjeux sectoriels
y Pêche : surexploitation des ressources et pêche illicite, non déclarée
et non réglementée (INDNR)
y Énergies renouvelables en mer : impacts environnementaux,
conflits d’utilisation de l’espace et acceptation sociale
y Exploitation minière des fonds marins : impacts environnementaux
et conflits d’utilisation de l’espace
y Tourisme : impacts environnementaux et sociaux du tourisme
de masse et des activités récréatives non réglementées
y Transport maritime : impacts environnementaux tels que la
pollution atmosphérique, les rejets d’eaux de ballast contenant
des espèces aquatiques envahissantes, l’utilisation historique d’agents
antisalissures, les déversements d’hydrocarbures et de produits
chimiques, la pollution sonore sous-marine et les collisions avec
la mégafaune marine
Source : UNESCO-COI, 2021b.
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Figure 2.2
Facteurs favorisant une économie bleue
Source : UNESCO-COI, 2021b.

Une économie océanique peut être définie comme « brune »
ou « bleue », le « bleu » indiquant une croissance durable et le
« brun » une croissance non durable (Patil et coll., 2018). Selon
la Banque mondiale (2016), « une économie océanique durable
émerge lorsque l’activité économique est en équilibre avec la
capacité à long terme des écosystèmes océaniques à soutenir
cette activité et à maintenir leur résilience et leur bonne santé ».
Ainsi « le concept d’économie bleue est un prisme au travers
duquel des programmes politiques qui améliorent à la fois la
santé de l’océan et la croissance économique peuvent être
envisagés et élaborés, en cohérence avec les principes d’équité
et d’inclusion sociale ».
De même, mais spécifiquement pour les secteurs de la pêche
et de l’aquaculture, la FAO (2018) a développé une Initiative
Croissance Bleue (BGI) qui « vise à soutenir des secteurs de
la pêche et de l’aquaculture plus productifs, responsables et
durables par l’amélioration de la gouvernance et de la gestion
des écosystèmes aquatiques, la conservation de la biodiversité
et des habitats, et l’autonomisation des communautés ».
Plus récemment, au niveau régional, la Commission européenne
(2021a) a adopté une nouvelle approche pour une économie
bleue durable afin d’aligner le concept d’économie bleue avec
son Pacte vert pour l’Europe et son plan de relance. Cette
approche vise à « bâtir un modèle économique résilient fondé
sur l’innovation, l’économie circulaire et le respect des océans »,
ce qui signifie que « les entreprises qui utilisent ou génèrent
des ressources renouvelables, préservent les écosystèmes
marins, réduisent la pollution et renforcent la résilience face
au changement climatique bénéficieront d’un soutien accru,
tandis que les autres seront invitées à réduire leur empreinte
environnementale ».

La PEM fait office de processus décisionnel pour déterminer
l’organisation des activités humaines et faciliter la réalisation
ou le passage à des voies durables pour répondre aux besoins
économiques, environnementaux et sociaux des sociétés. En
pratique, la PEM est considérée comme un catalyseur de l’économie bleue, car elle permet :
y d’identifier les sites pour les utilisations nouvelles
et émergentes en suivant une approche écosystémique
y d’atténuer les conflits
y de promouvoir des zones à usages multiples pour
la coexistence et les synergies
y d’accroître la confiance des investisseurs en introduisant
la transparence et la prévisibilité
y de faciliter le comblement des lacunes critiques en matière
de connaissances sur l’océan et les secteurs clés
y de favoriser la collaboration transfrontalière pour
le développement régional
y de favoriser le renforcement des capacités grâce à
des technologies innovantes et transformatrices

Multiusage de l’océan
Le terme « multiusage » désigne l’utilisation conjointe et
intentionnelle d’un même espace océanique et/ou de ressources
situées à proximité géographique immédiate par deux ou
plusieurs activités. En effet, le terme couvre différents contextes
dans lesquels les utilisations maritimes sont (ou peuvent être)
combinées dans au moins une des quatre dimensions suivantes :
spatiale, temporelle, approvisionnement et fonctionnelle.
L’application du concept de multiusage de l’océan peut contribuer à une utilisation plus efficace de l’espace et plus durable
de l’océan, en apportant des avantages environnementaux et
socioéconomiques supplémentaires. Le multiusage a été pris en
compte et utilisée dans de nombreux processus de PEM de l’UE,
en particulier pour une intégration plus durable et symbiotique
des nouvelles utilisations dans des espaces déjà occupés.
Par conséquent, selon le type d’interaction entre les utilisations et leur distance physique, le multiusage peut être
classé comme : i) multiusage/multifonction ; ii) utilisation
symbiotique ; iii) coexistence/co-implantation ; ou iv) utilisation
ultérieure/réaffectation (Tableau 2.2) (Schupp et coll., 2019).
Le multiusage comprend la combinaison de parcs éoliens en
mer et de pêcheries, de tourisme et d’aquaculture ou de plateformes en mer polyvalentes.

Gestion marine
La « gestion marine » fait référence à la réglementation sectorielle des activités humaines en mer, par exemple les quotas de
capture ou les réglementations techniques pour la pêche, ou
encore les réglementations en matière de sécurité de la navigation pour le transport maritime. Elle couvre également les
mesures de protection du milieu marin, telles que la limitation
des émissions ou des pratiques nuisibles à l’environnement.
Les réglementations sectorielles peuvent également inclure
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Tableau 2.2
Recommandations de plans d’action multiusages
Type 1
Multiusage/
multifonction

Type 2
Utilisation
symbiotique

Type 3
Coexistence/coimplantation

Type 4
Utilisation ultérieure/
réaffectation

Politique
(macrorégions/nations/
régions)

Fournir des incitations
financières et des garanties
pour le développement de
nouvelles technologies et
de nouvelles combinaisons

Intégrer et inclure le
concept de multiusage
à tous les niveaux
politiques pertinents

Clarifier les droits et
responsabilités des
différents utilisateurs
de l’espace océanique

Adopter des cadres juridiques
clairs et clarifier les règles
de responsabilité (entre
utilisateurs actuels et futurs
de la plateforme) pour une
meilleure gestion des attentes
et une meilleure prévisibilité

Réglementation
(nations/régions)

Développer et déployer
des procédures d’octroi
de licences conjointes
pour les développements
multiusages tout au long
des cycles de vie

Identifier et appliquer
les critères de sélection
des sites pour établir
des sites viables et
multiusages dans les
eaux gérées

S’assurer que des
mécanismes de
coopération et de
médiation efficaces
sont en place entre les
représentants de tous
les secteurs (c.-à-d. des
groupes de travail)

Développer des critères
généraux d’aptitude pour
déterminer les sites et les types
d’installations adaptés à un type
de réutilisation donné

Recherche
(université/industrie)

Identifier et combler les
principales lacunes dans les
connaissances actuelles sur
la sécurité, les avantages
et les inconvénients ; créer
des systèmes d’aide à la
décision

Identifier les
chevauchements
opérationnels
permettant de partager
les coûts des services
et des infrastructures
de soutien

Rassembler et
communiquer des données
sur la compatibilité des
usages

Poursuivre les recherches
sur les séries chronologiques
concernant les impacts locaux
à long terme des infrastructures
et installations maritimes sur
les écosystèmes

Industrie
(sociétés/associations)

Développer des sites
pilotes pour présenter
et faire progresser les
nouvelles technologies
sur le terrain

Formuler des accords
exemplaires de partage
des avantages et des
coûts entre les acteurs
concernés

Faciliter le renforcement
des capacités industrielles
en ce qui concerne
les opportunités et
les opérations

Proposer des mécanismes
d’investissement adaptés pour
faciliter la réutilisation des
installations après leur durée
de vie initiale

Recommandations
pour

Source : Schupp et coll., 2019.

Tableau 2.3
Exemples de GIZC et de plans de l’espace marin, et de leur étendue géographique
Étendue géographique
Nom du plan/de la politique
Côté terre

Côte

Eaux côtières

En mer

Plan de gestion intégrée des zones
côtières du Belize (2016)

3 km à l’intérieur des
terres jusqu’en haute
mer

Haute mer
jusqu’à 12 MN

Basse mer ; récif
frangeant ; trois atolls
définis à 12 ou 3 MN

S/O

Projet de cadre politique de gestion
intégrée des zones côtières de Trinitéet-Tobago (2020)

Contour de 90 m
à5m

Contour de 5 m
à la basse mer

Basse mer jusqu’à
12 MN

De 12 à 200 MN
(ou frontière
internationale)

PEM pour la période de 2020 à 2026
dans les zones maritimes belges (2019)

S/O

S/O

Basse mer jusqu’à
12 MN

12 MN
jusqu’à la frontière
internationale

Irlande – Cadre national de planification
marine (2021)

S/O

Haute mer
jusqu’à la ligne de base

De la ligne de base
à 12 MN

De 12 à 200 MN
(ou frontière
internationale)

JaySi/Shutterstock.com

Source : UNESCO-COI, 2021c.
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des mesures spatiales, mais aux fins du présent guide, il est
utile d’établir une distinction entre la « gestion marine » et la
« planification de l’espace ».

2.2 Comprendre la PEM
2.2.1 Intégrer la planification terrestre, côtière
et marine, y compris les interactions terre-mer
Dans de nombreux cas, les limites des zones côtières et
marines ne sont pas claires, ce qui explique la nécessité de
relier les actions de planification côtière et maritime. Ainsi, des
« systèmes de planification » peuvent être créés dans le but de
coordonner les politiques et d’assurer la cohérence des actions
territoriales, notamment pour les zones côtières (elles-mêmes
composées d’interfaces terre-mer).
Si l’intégration de la planification marine et côtière est un élément standard de nombreuses politiques côtières et marines
(Tableau 2.3), leur intégration avec la planification terrestre, qui
a une longue histoire, l’est moins. Si l’articulation côtière-marine est évidente, la construction de systèmes reliant ces trois
domaines est moins courante. Cela s’explique par leur complexité, la difficulté de concentrer les compétences administratives dans un nombre limité d’institutions et le caractère inédit
de la planification marine. La standardisation des politiques
marines avec le phénomène correspondant de déplacement
vers les niveaux d’administration régionaux et locaux semble
être une tendance en cours. Dans un tel contexte, il sera plus
facile de bâtir des systèmes complexes de gestion intégrée des
espaces terrestres et marins dans le cadre de la politique et de
la planification territoriales.

2.2.2

Approche écosystémique

La PEM est censée appliquer une approche écosystémique (EBA)
en veillant à ce que la répartition spatiale et les décisions connexes
tiennent compte des principes et des éléments de l’EBA.
La CDB (2000) définit l’approche écosystémique comme
une stratégie de gestion intégrée des terres, de l’eau et des
ressources vivantes qui favorise la conservation et l’utilisation
durable de manière équitable. L’application de l’approche
écosystémique contribuera à atteindre un équilibre entre les
trois objectifs de la Convention. Elle est fondée sur l’application
de méthodologies scientifiques appropriées axées sur les
niveaux d’organisation biologique qui englobent les processus,
fonctions et interactions essentiels entre les organismes et leur
environnement. Elle reconnaît que les êtres humains, avec leur
diversité culturelle, font partie intégrante des écosystèmes.
En combinant PEM et EBA, nous obtenons la garantie que la
planification ira au-delà des frontières juridictionnelles, que les
impacts cumulatifs sont pris en compte, qu’une approche de
précaution est appliquée et que la planification est adaptative
(Ansong et coll., 2017). En particulier, l’application de l’EBA dans
un contexte transfrontalier est essentielle car les écosystèmes

marins peuvent s’étendre au-delà des frontières juridictionnelles nationales. Dans de tels cas, il convient d’examiner
quels outils et mécanismes de l’EBA permettent de soutenir
son application dans la PEM nationale et transfrontalière, tout
en reconnaissant les réalités et les différences disciplinaires et
juridictionnelles. L’évaluation environnementale stratégique,
par exemple, est un outil important pour la mise en œuvre de
l’EBA dans la PEM. Cette évaluation, qui porte sur les impacts
potentiels de la planification, peut se dérouler parallèlement au
processus de PEM ou être réalisée en une seule fois au cours
d’une étape de planification particulière. L’expérience acquise
au cours des dernières années a toutefois permis de montrer
que, puisqu’il est important d’atteindre à la fois des objectifs
environnementaux et socioéconomiques dans le cadre d’une
approche écosystémique de la PEM, les capacités et la volonté
politique doivent également être développées (Ehler, 2020).

2.2.3

Approches multisectorielles

La planification du territoire maritime s’est traditionnellement
fait par le biais de politiques sectorielles qui, bien souvent, ne
tenaient pas compte de la présence et de l’impact des autres
secteurs. De nombreux conflits entre les utilisateurs ont ainsi
vu le jour. Les politiques sectorielles ne tiennent pas toujours
compte des aspects spatiaux, ce qui peut entraîner des conflits
d’utilisation des zones maritimes. D’autre part, la PEM a émergé
comme une approche multisectorielle avec une perspective
spatiale explicite, visant à coordonner et à faciliter la négociation entre les secteurs et les acteurs sociétaux afin de résoudre
les conflits actuels, tout en évitant les potentiels conflits futurs
(Ehler et coll., 2019).
En effet, une PEM réussie amène les acteurs de différents secteurs et de différents domaines d’action à échanger leurs visions,
leurs intérêts, leurs préoccupations et à travailler de concert de
manière intégrée afin de développer un plan holistique et largement acceptable. L’introduction d’un cadre de PEM remplace
rarement les politiques ou les plans sectoriels existants, mais
ajoute un élément de coordination plus fort à la gouvernance
marine (Figure 2.3). Cela peut conduire à des modifications des
politiques sectorielles lors de leur révision ultérieure. En outre,
les planifications de l’espace marin nationales peuvent favoriser
d’autres politiques multisectorielles, telles que les stratégies
d’économie bleue.

2.2.4

Approche participative

L’un des principes directeurs de la PEM est l’approche participative. Une approche participative inclusive implique l’engagement actif des parties prenantes dans le processus d’élaboration
et de mise en œuvre d’une politique publique répondant aux
besoins de la société. Elle permet également d’améliorer la
légitimité et la qualité des processus décisionnels, de renforcer
la confiance et est largement considérée comme conduisant à
des décisions plus durables que celles prises sans participation
(Fox et coll., 2013 ; Sayce et coll., 2013).
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Approches multisectorielles de la PEM en Indonésie
Source : Ministère des Ressources marines et de la Pêche de l’Indonésie.
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L’intégration des préoccupations et des intérêts étant fondamentale pour la PEM, l’adoption d’approches participatives
efficaces et transparentes entre les organismes gouvernementaux (p. ex. : ministères aux mandats différents), les secteurs et
les groupes d’action (intégration horizontale), ainsi qu’entre les
niveaux de gouvernement (c’est-à-dire national, régional, local
– intégration verticale) est d’une importance cruciale.
Le terme « partie prenante » n’a pas une définition universelle
ou la même signification dans toutes les langues, bien qu’il soit
largement accepté pour faire référence aux individus, groupes
ou représentants de groupes spécifiques ayant un intérêt ou
une implication directe dans le développement de politiques
ou de leurs résultats directs.
Dans le contexte de la PEM, les parties prenantes incluent les
représentants, les travailleurs ou les individus concernés par
tous les secteurs maritimes, les organisations gouvernementales et non gouvernementales liées à la mer, les universités,
les organisations à but non lucratif et la société civile, entre
autres. Selon le pays et l’étendue de son plan de l’espace marin,
les organismes gouvernementaux peuvent également être
considérés comme des parties prenantes publiques.
Il convient de définir le terme « partie prenante » dans le contexte
spécifique de votre PEM, et d’identifier et d’impliquer ces entités dans le processus décisionnel. Les cadres d’engagement des
parties prenantes permettront d’identifier la représentation
exhaustive des valeurs et des expériences.

2.2.5

Coopération transfrontalière

La PEM transfrontalière désigne l’engagement entre deux entités
qui partagent une frontière politique commune (p. ex. : pays,
régions, provinces ou municipalités voisins), qu’elle soit convenue
ou contestée, sur des questions de PEM.
Ce concept est également utilisé pour désigner plusieurs entités
(p. ex. : pays, états, provinces) d’une même région maritime qui
ne partagent pas nécessairement de frontière politique directe,
ni la même vision de la planification, même si elles font partie
d’un espace politique commun (p. ex. : mer Méditerranée, mer
Rouge, Pacifique Sud ou océan Indien). Le terme « transfrontalier » va au-delà du terme « transnational », puisqu’il peut
englober le terme « infranational » (Figure 2.4) ainsi que la haute
mer. Comme pour la PEM transnationale, chaque entité dispose
d’une juridiction individuelle sur différents espaces océaniques,
de considérations économiques et de motivations différentes
pour la PEM, etc.
Les objectifs de la coopération transfrontalière peuvent également constituer une « tentative d’éviter les inadéquations évidentes aux frontières » ou une collaboration technique entre pays
visant à garantir la cohérence des plans et favoriser les synergies
transnationales. Elle peut également être abordée en termes de
« cohérence fonctionnelle », qui se concentre sur la manière dont
la planification oriente les différentes activités humaines malgré
les différences de présentation cartographique.

Lors de l’élaboration d’une PEM, il convient de reconnaître
les mécanismes transfrontaliers existants portant sur des
thèmes océaniques spécifiques. En effet, il existe déjà des
exemples de tels mécanismes qui favorisent clairement la PEM
(Encadré 2.1 et Encadré 2.2) ou les aspects liés aux activités
maritimes (Encadré 2.3).

2.2.6 Une politique de PEM « contraignante »
ou « directrice » ?
Le poids juridique des plans de l’espace marin va de la politique
consultative à la réglementation. Dans certains cas, les planifications sont juridiquement exécutoires et les orientations
obligatoires (« contraignantes ») ; d’autres sont conçues en tant
que « guides » et incorporent des éléments stipulés dans des
politiques existantes, fortement contraignantes.
Ces nuances terminologiques conduisent à une question
centrale concernant la capacité de ces différents documents à
assurer un certain degré de conformité et à lier les différentes
parties impliquées dans le développement d’instruments et de
processus réglementaires. Il ne semble pas judicieux d’affirmer
que les PEM, en tant que telles, devraient répondre au dilemme
« contraignant-indicatif ». En effet, la décision dépendra dans
une large mesure du système de planification en place dans
chaque pays.
Dans le contexte de l’Union européenne, les dispositions de
la Directive 2014/89/UE encadrant la PEM obligent les États
membres à élaborer des plans, bien que cette obligation n’affecte pas leur pouvoir de détermination quant à la définition
de leurs objectifs. En fait, les règles de transposition dans les
législations nationales respectives ne précisent pas toujours si
ces plans sont statutaires ou indicatifs (p. ex. : Italie et Espagne)
ou ne contiennent pas nécessairement de disposition explicite
sur leur caractère contraignant (p. ex. : Portugal).
Cependant, un élément commun aux documents d’orientation
sur la PEM concerne la mise en œuvre et l’application (existante
ou potentielle), y compris la catégorisation de la non-conformité et des sanctions correspondantes.

Source de lecture supplémentaire
Pour un traitement détaillé de l’application et de la
conformité dans la PEM, voir : Environmental Law Institute.
2020. Designing Marine Spatial Planning. Legislation for
Implementation. A Guide for Legal Drafters. Blue Prosperity
Coalition, p. 46 et suite. https://www.eli.org/sites/default/files/
eli-pubs/msp-law-workshop-report-11may20-final.pdf
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Encadré 2.1
Cadre multisectoriel et intergouvernemental de la PEM pour la durabilité
(Commission du courant de Benguela et PEM en Afrique du Sud, Namibie, Angola)
Le grand écosystème marin du courant de Benguela (BCLME)
comporte de très nombreuses ressources vivantes et non
vivantes, qu’il s’agisse de ses grandes réserves de pétrole et de
gaz, de ses exploitations de pêches abondantes ou de sa beauté
naturelle inégalée. La Commission du courant de Benguela
(BCC) est une initiative multisectorielle et intergouvernementale
créée par l’Angola, la Namibie et l’Afrique du Sud en 2007 dont
l’objectif est de promouvoir la vision du BCLME : assurer le
bien-être des hommes et des écosystèmes pour les générations
à venir. La BCC fournit le cadre juridique et de gouvernance
marine transfrontalière avec une représentation des niveaux
supérieurs et ministériels conseillée par des groupes permanents
d’experts : le Comité consultatif sur les écosystèmes (EAC),
le Comité des finances et de l’administration et le Comité
de conformité. Dans le cadre de la BCC, un groupe de travail
régional sur la PEM a été créé en 2016. Il comprend cinq
fonctionnaires de chaque pays, provenant des ministères et
départements des secteurs clés, des fonctionnaires concernés
des bureaux de planification du développement, ainsi que
des experts techniques et des membres de la société civile.
Le Programme de gestion et de gouvernance de l’espace
marin (MARISMA) du BCLME a promu l’utilisation durable de
l’océan dans le courant de Benguela, en se concentrant sur
la mise en œuvre de la PEM. Les trois pays ont donc été les
premiers à développer une PEM sur leur continent. La PEM
a été utilisée comme un processus intégré qui engage un
large éventail de parties prenantes par-delà les frontières.
Les services gouvernementaux, l’industrie, les organisations
non gouvernementales (ONG) et les communautés coopèrent
pour élaborer une planification marine convenue, soutenue
par les parties prenantes et mise en œuvre par les pouvoirs
publics. Les pays membres de la BCC ont divisé leurs
juridictions marines en unités de planification infranationales
afin de mettre en œuvre la PEM d’une manière plus gérable
et significative (Figure 2.5). Le cadre de la BCC garantit des
approches cohérentes de la PEM entre les trois pays concernant
la conception du processus, la gouvernance des données
et la gestion spatiale (p. ex. : zones prioritaires, zonage).

Figure 2.5
Zones de PEM dans les eaux nationales des parties
contractantes à la BCC
Source : Finke et coll., 2020.
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Encadré 2.2

Encadré 2.3

Zones de développement transfrontalier
dans le golfe de Guinée

Mécanisme transfrontalier de gestion
des zones et ressources maritimes partagées
par l’Uruguay et l’Argentine

Les zones de développement conjoint (ZDC) sont devenues
l’une des grandes tendances du droit international depuis les
années 1990. Dans le cadre de la pratique étatique en matière
d’arrangements provisoires, les zones de développement
conjoint sont régies par les articles 74(3) et 83(3) de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
12 décembre 1982. Ces dispositions conseillent ou obligent
les États à envisager des « arrangements provisoires » de
« caractère pratique » lorsqu’ils se trouvent dans une impasse
lors de négociations sur la délimitation maritime. Cela signifie
que si les États ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
leurs frontières maritimes, ils peuvent ou doivent plutôt
envisager une coopération sur les zones maritimes contestées,
pendant une période transitoire, tout en restant tenus de
poursuivre les négociations.
C’est exactement ce qui s’est passé dans le golfe de Guinée en
2000 entre le Nigéria et Sao Tomé-et-Principe. Leur tentative
de délimitation de leur zone économique exclusive respective
a rapidement débouché sur une impasse. Finalement, les deux
États, se référant explicitement aux dispositions pertinentes
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ont
décidé d’établir une ZDC au large de leurs côtes, qui couvre
l’ensemble de la zone où leurs revendications se chevauchent,
c’est-à-dire une partie de leur zone économique exclusive
potentielle. Le traité a été signé le 21 février 2001 et est entré
en vigueur en 2003.
Les préoccupations générales actuelles concernant le
réchauffement climatique et la gouvernance de l’océan
impliquent une analyse prospective des enjeux de ce traité,
car il porte sur l’exploitation potentielle des hydrocarbures
et des ressources halieutiques nécessitant une planification
transfrontalière. Les principes juridiques à appliquer en
matière de conservation et de gestion des ressources
océaniques imposent aux deux pays d’élargir leur vision de
la coopération et d’envisager un cadre régional plutôt que
bilatéral, et ce afin d’atteindre efficacement les objectifs
sociaux, économiques et environnementaux de leur accord
dans le contexte transfrontalier du golfe de Guinée.

En 1973, l’Argentine et l’Uruguay ont signé le Traité
concernant le Rio de la Plata et la frontière maritime y
afférente, établissant la Commission administrative du
Rio de la Plata (CARP) et la Commission technique mixte
de la frontière maritime (CTMFM). La CTMFM est chargée
de mener des études et d’adopter et de coordonner
des plans et des mesures relatifs à la conservation et à
l’exploitation rationnelle des ressources vivantes, ainsi qu’à
la conservation du milieu marin dans une zone d’intérêt
commun (Figure 2.7).
Ce traité fait figure de grande première dans la définition
des zones spatiales, des droits d’exploitation et des mesures
de gestion des questions maritimes transfrontalières.
Le traité porte sur la navigation, les sources de pollution,
la pêche, les ressources des fonds marins et la recherche
scientifique. Le traité a établi une zone de pêche commune
(ou zone d’intérêt commun) au-delà de la mer territoriale
des deux pays. La CTMFM est également chargée de
promouvoir et de parrainer des campagnes de recherche
conjointes dans cette zone et a déjà participé à l’évaluation
des câbles et pipelines sous-marins susceptibles d’affecter
la conservation et l’exploitation des ressources vivantes.
Les ressources de la pêche et des fonds marins s’étendant
de part et d’autre de la frontière maritime sont exploitées
proportionnellement et équitablement par rapport aux
volumes présents de part et d’autre.

Figure 2.7
Traité concernant le Rio de la Plata et la frontière
maritime y afférente
© CARP, 2021.
Sources : CARP, 2021 ; CTMFM, 2021.

Figure 2.6
Zone de développement conjoint
© Autorité de développement conjoint du Nigéria
et de Sao Tomé-et-Principe, 2020.
Source : Adapté de Tanga Biang, J, 2010.
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2.2.7 La PEM et les autres approches
de gouvernance : différences et similitudes
La PEM est un processus public qui adopte une approche globale, spatiale et temporelle, tandis que les autres mesures de
protection et de gestion se concentrent généralement sur un
lieu ou une activité à la fois.
En effet, la PEM peut être un processus de discussion sociétale
plus large, allant au-delà de la perspective étroite de l’aménagement du territoire. Les processus de PEM permettent généralement d’analyser l’utilisation actuelle des mers et d’aborder
les développements futurs préférés. Ces processus sont donc
l’occasion de définir les objectifs sociétaux pour l’utilisation et la
protection des mers. Ils devraient également tenir compte des
accords internationaux et nationaux existants et déterminer les
objectifs faisant déjà l’objet d’un accord. Le processus devrait
alors permettre d’identifier quels objectifs peuvent être atteints
à l’aide des moyens fournis par la PEM, et quels moyens sont
fournis par d’autres politiques marines, à l’image des politiques
sectorielles ou environnementales.
Dans les contextes où les structures de gouvernance marine
existantes ne sont pas bien développées, la PEM peut être un
processus efficace permettant de renforcer et d’introduire les
objectifs de nombreuses conventions et accords internationaux.
La PEM peut – et devrait probablement – inclure des éléments
de gestion marine et de planification de l’espace prenant en
compte le sens limité de répartition de l’espace, tout en fournissant des instructions/régulations spécifiques à l’utilisation
des zones maritimes. D’autre part, là où la gestion marine est
déjà bien établie, la valeur ajoutée de la PEM à la gouvernance
marine au sens large se concentre sur la répartition et l’intégration des usages maritimes.

Tenter de résoudre l’ensemble des problèmes et des situations
par le biais de la PEM peut être un processus très fastidieux et
lourd. La PEM doit être le cadre général au sein duquel toutes
les autres politiques s’articulent, ce qui permet d’étayer les
changements ou les révisions des plans existants.

2.3 Utiliser la PEM pour ouvrir la voie
à une économie bleue durable
2.3.1

Utilisations maritimes

Les planificateurs doivent tenir compte des besoins des différents
utilisateurs (Tableau 2.4 et Tableau 2.5) afin de garantir l’équité et
l’égalité dans la représentation des secteurs. Il s’agit notamment
de définir les intérêts des secteurs établis et émergents, ainsi que
les implications pour une économie bleue durable.
Un défi particulier de la PEM consiste à définir des objectifs
SMART2 pour la mise en œuvre des plans de gestion sectoriels.
Une fois que des zones spécifiques sont allouées à différentes
utilisations en fonction de leurs besoins potentiels, des
scénarios de planification peuvent être élaborés à travers
une analyse des compromis. Des évaluations de l’impact sur
l’environnement doivent également être menées pour indiquer
tout impact négatif éventuel sur l’écosystème. Sur la base de ces
résultats, les débats sur la PEM portant sur le plan final devraient
être axés sur la solution la plus efficace ayant le moins d’impact
sur l’environnement, tout en maximisant les avantages pour les
secteurs/utilisations concernés.
Les activités côtières et marines ont normalement des liens et des
composantes terrestres qu’il faut prendre en compte. Ici, les liens
entre systèmes de planification marine et terrestre sont essentiels.

Tableau 2.4
Types d’utilisations maritimes établies et émergentes
Utilisations

Mobiles

Fixes

Autres

Établies

y Tourisme et loisirs côtiers et
maritimes
y Pêche
y Navigation

y
y
y
y
y
y

y Communautés côtières
y Défense et sécurité militaires
y Patrimoine culturel maritime
et subaquatique
y Recherche scientifique

Émergentes

y Aires marines protégées
dynamiques (AMPD)

y Séquestration du carbone par le captage
et le stockage du carbone
y Exploitation minière en eaux profondes
y Usines de dessalement
y Aquaculture en mer
y Énergie renouvelable en mer (énergie
éolienne, marémotrice, solaire et
houlomotrice)
y Autres mesures efficaces de
conservation par zone (OECM)

Aquaculture côtière
Aires marines protégées (AMP)
Pétrole et gaz
Pipelines et câbles
Ports
Exploitation de sable et de gravier

y Bioprospection marine

Sources : Élaboré par MSPglobal à l’aide de diverses contributions d’experts et de références bibliographiques.

2

Spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et limité dans le temps
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Tableau 2.5
Besoins et défis sectoriels en matière de PEM
Secteur/Intérêt

Secteur et domaine d’intérêt pour la PEM

Navigation et ports

Les plans marins de première génération considèrent généralement les routes de navigation existantes comme une
évidence, puisque le secteur est réglementé au niveau international par l’Organisation maritime internationale (OMI),
ce qui limite également le mandat des PEM nationales en matière de planification. La PEM est ici essentielle pour garantir
que les routes importantes restent libres de toute installation fixe.
Les processus de la PEM doivent anticiper les futurs routes maritimes et les implications spatiales des navires autonomes.
Pour ce faire, les planificateurs doivent disposer d’informations sur les futurs développements du port et du trafic. Trois
dimensions doivent être prises en compte pour évaluer les revendications spatiales actuelles et estimer celles à venir :
i) la trajectoire, c’est-à-dire les coordonnées des mouvements des navires ;
ii) la largeur de l’espace requis (en fonction de la densité du trafic et de la taille des navires) ; et
iii) la profondeur de l’eau par rapport au tirant d’eau des navires.

Pipelines et câbles

Les autorités chargées de la PEM ne sont normalement pas responsables de la planification détaillée des routes connexes,
mais les plans de l’espace marin de certains pays prévoient des couloirs pour les pipelines et les câbles. Cela influence
la disponibilité générale des données et l’accès aux pipelines et aux câbles dans certains cas.
La coordination et la coopération entre les autorités nationales sont nécessaires pour améliorer l’harmonisation
des réglementations, des exigences en matière de licences et du partage des données entre pays.

Pêche

La plupart des plans n’attribuent pas de zones spécifiques à la pêche, car tout espace maritime constitue une zone
de pêche potentielle et toute intervention à tout endroit a des répercussions sur les activités de pêche. De nombreux
aspects de la pêche sont réglementés par des accords ou des politiques internationaux tels que la Politique commune
de la pêche de l’UE ou les organisations régionales de gestion des pêches.
La pêche est clairement un secteur à part entière. Toutefois, en raison de sa complexité, des dispositions devaient
être prévues pour les différents sous-secteurs (pêche artisanale, fond, chaluts, pêche pélagique).
Les zones de pêche doivent comprendre les sous-secteurs opérationnels (p. ex. : pêche à la senne coulissante) et les
espèces cibles (p. ex. : anchois/sardines). Elles doivent également fournir une référence temporelle, car l’activité peut
avoir lieu pendant des saisons spécifiques.
Les zones importantes pour les différents stades de la vie et les habitats essentiels des poissons (zones où les poissons
fraient, vivent ou grandissent) doivent également être prises en compte.
Les questions de déplacement et de compensation peuvent figurer parmi les questions pertinentes à discuter avec
les pêcheurs dans le cadre des processus participatifs de la PEM.

Tourisme et loisirs côtiers
et maritimes

La diversification des offres et des activités touristiques côtières et maritimes peut entraîner des conflits entre les différents
segments touristiques. Une planification adéquate du tourisme peut permettre de renforcer le développement durable
des communautés côtières (p. ex. : le cas du tourisme de pêche).
Le secteur du tourisme et des loisirs peut bénéficier de la diversification induite par la PEM par le biais :
y de la dimension temporelle (garantir la disponibilité et l’accessibilité des connexions intermodales tout au long de
l’année) ;
y de la dimension spatiale (garantir un nombre durable de visites et des effets durables sur l’écosystème des
infrastructures nouvelles et existantes ; réglementer/dissuader les fréquentations de pointe) ; et
y de nouvelles activités (fournir un modèle pour accroître les synergies et gérer les tensions entre activités entre
le tourisme d’un côté et les autres secteurs de l’autre).

Pétrole et gaz

L’emplacement des infrastructures en mer, des zones de sécurité et d’exclusion et des activités des navires de
maintenance/d’approvisionnement doit figurer dans la PEM. Ces aspects sont réglementés au niveau international
et figurent sur les cartes marines.
La prise en compte des sites actuels et déclassés pour le multiusage et la création de synergies avec d’autres utilisations
peuvent être discutées au cours du processus de PEM.
Une fois mises en place, les zones de sécurité et d’exclusion ne nécessitent généralement pas de grandes surfaces.
Cependant, les blocs en mer sont de vastes zones soumises à des accords de concession où des activités d’exploration
temporelles ont lieu. Il est également pertinent de prendre en compte les activités pétrolières et gazières et les pressions
exercées sur les ports, ainsi que les impacts potentiels sur d’autres secteurs et environnements.

Exploitation de sable
et de gravier

Les ressources en agrégats marins sont propres à une zone. Cela les rend sensibles aux changements compte tenu de leurs
investissements à long terme, des autorisations réglementaires et des concessions pour 30-50 ans. Un effort doit être fait
pour s’assurer que les cycles de planification de la PEM sont davantage alignés sur la portée temporelle du secteur.
Le dragage proprement dit n’implique que des zones limitées, mais il est important que ces fonds marins ne subissent pas
l’impact négatif d’autres secteurs (ce que l’on appelle la sauvegarde des minéraux). La planification doit non seulement
prendre en compte les sites en tant que tels, mais également leur environnement.

Aquaculture côtière et en
mer

La PEM peut stimuler la création de clusters de parcs en attribuant des zones de gestion de l’aquaculture dans des zones
côtières ou en mer spécifiques afin d’éviter la concurrence avec d’autres utilisations.
La PEM peut soutenir le secteur de l’aquaculture en améliorant son acceptation sociale et en évaluant les paysages marins
et terrestres afin de déterminer les zones potentielles.

Énergie renouvelable
en mer (énergie éolienne,
marémotrice, solaire
et houlomotrice)

Lors de la localisation d’un parc éolien en mer, il faut prendre en compte non seulement les turbines en tant que telles,
mais également les connexions entre les turbines, la sous-station et le raccordement efficace au réseau terrestre.
Pour les stations marémotrices et houlomotrices, la PEM devrait envisager la cartographie des ressources, identifier
les zones d’intérêt et les synergies potentielles avec d’autres utilisations des énergies renouvelables en mer.
En matière d’interaction avec d’autres secteurs, l’énergie renouvelable en mer pourrait être planifiée avec les activités
de loisirs, le pétrole et le gaz, les câbles, la pêche ou l’aquaculture, entre autres.
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Secteur/Intérêt

Secteur et domaine d’intérêt pour la PEM

Biotechnologie ou
bioprospection marines

La plupart des bioprospections sont actuellement réalisées à petite échelle par de nombreux groupes de recherche.
La PEM pourrait permettre de coordonner les ressources et l’engagement avec ces groupes afin d’identifier les zones
validées où se trouvent les principaux composants susceptibles d’être pertinents au développement de médicaments.

Séquestration du carbone
par le captage et le
stockage du carbone

Le captage et le stockage du carbone ont progressé dans l’ordre du jour politique et sont désormais considérés
comme un élément potentiel majeur des stratégies de réduction du carbone, les premiers projets de recherche et de
démonstration suggérant que leur mise en œuvre est viable tant du point de vue technique que commercial (Sustainable
Energy Ireland et coll., 2008).
Ervia et Gas Networks of Ireland évaluent le rôle que le captage et le stockage du carbone peuvent jouer pour aider
l’Irlande à atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’action climatique. La PEM peut permettre d’identifier les zones
de stockage du carbone dans les eaux juridictionnelles (Ervia, 2021).

Aires marines protégées

La PEM pourrait améliorer les performances d’un réseau d’aires marines protégées (AMP) grâce au zonage de zones
d’utilisation marine synergiques à proximité des AMP ou encore à des zones tampons autour d’AMP vulnérables.
La PEM pourrait fournir une perspective plus large de la façon dont les AMP sont imbriquées dans un plan de l’espace
marin, et augmenter la représentativité écologique par la protection de zones importantes, y compris celles qui n’ont pas
été retenues comme AMP, où des mesures de conservation pourraient être proposées et mises en œuvre.

Patrimoine culturel
maritime et subaquatique

Le patrimoine culturel maritime et subaquatique (MUCH) inclut les traces matérielles et immatérielles de l’existence
humaine. Les aspects culturels immatériels sont pertinents pour l’identité sociale et culturelle, et jouent un rôle clé dans
le cadre de l’engagement avec les acteurs locaux.
L’identification des usages compatibles et non compatibles avec le MUCH est primordiale lors de la planification.
À ce titre, la PEM pourrait permettre d’améliorer la conservation du patrimoine matériel par l’utilisation de zones tampons
ou de mesures spécifiques, tout en encourageant les synergies par le biais des activités touristiques.

Recherche scientifique

Les sites de recherche peuvent être temporaires (p. ex. : zones de surveillance pendant des saisons spécifiques)
ou permanents (p. ex. : bouées et embarcadères).
Ces sites ne couvrent généralement pas de grandes superficies. Il convient toutefois de les prendre en compte dans
les processus de PEM afin de garantir leur compatibilité et les possibilités d’utilisations multiples.

Défense et sécurité
militaires

Sur le plan politique, les questions de défense nationale priment généralement sur toutes les autres activités maritimes.
Cela ne signifie pas que le compromis est impossible ; cependant, les besoins militaires ne peuvent pas être négociés
au même degré que les autres utilisations maritimes.
Les zones militaires sont bien définies pour des raisons de sécurité et de restrictions. Les ministères de la Défense
peuvent établir des zones d’exclusion temporaire pour des activités militaires, des exercices ou des urgences nationales.
Beaucoup de ces domaines ne sont pas forcément connus du public.
Les autres activités maritimes doivent être développées de manière à ne pas interférer avec celles liées à la sécurité
et à la défense nationale.

Sources : Élaboré par MSPglobal à l’aide de diverses contributions d’experts et de références bibliographiques.

2.3.2 Impacts sur l’économie locale/nationale
et les contextes transfrontaliers
Mesurer l’impact économique direct de la PEM n’est pas une
tâche aisée : en effet, chaque secteur maritime est également
influencé par d’autres politiques et d’autres facteurs externes,
ainsi que par le marché. Cependant, une évaluation récente a
permis d’analyser la valeur de la production, la valeur ajoutée
et l’emploi générés par certains plans de l’espace marin avancés, révélant que ces politiques sont capables de stimuler la
croissance économique bleue, en particulier pour les secteurs
émergents et pendant les premières années de mise en
œuvre du plan (Commission européenne, 2020). Cependant,
les évaluations économiques de la PEM doivent également
tenir compte de la répartition des bénéfices. Les analyses
économiques cumulées au niveau de l’économie nationale
ne prennent parfois pas en compte les conséquences économiques au niveau des communautés côtières. Les nouvelles
activités économiques marines peuvent contribuer au produit
intérieur brut (PIB), mais peuvent également exclure les moyens
de subsistance traditionnels des communautés côtières.

2.4 Comprendre les besoins des communautés
2.4.1

Développement local et régional

Bien que le processus de PEM soit généralement lié à des objectifs de développement nationaux spécifiques, il doit également
prendre en considération les contextes côtiers sous-régionaux et
locaux, en tenant compte des besoins et du potentiel des communautés. Cela devrait être effectué dans le but d’acquérir une compréhension systémique des composantes sociales et écologiques
intégrées qui interagissent à l’échelle sous-régionale/locale. En
effet, il est de plus en plus évident que de nombreux besoins sont
traités au niveau local et par le biais du processus de PEM. Il est
également possible de promouvoir des solutions qui répondent
aux divers besoins et opportunités des territoires locaux, et qui
sont conformes aux concepts de développement durable.
Les communautés côtières peuvent être confrontées à des
conflits lorsque des utilisations établies et nouvelles se disputent la même zone maritime et les mêmes ressources. Les
impacts des nouveaux développements marins et côtiers, tels
que l’éolien en mer, l’aquaculture ou ses infrastructures terrestres connexes, peuvent entraîner un conflit d’intérêts entre
les communautés côtières et les utilisateurs récréatifs.
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Encadré 2.4
Les questions de pauvreté et de genre dans la PEM :
le cadre conceptuel et analytique de SwAM Ocean

Le cadre analytique comprend une fiche d’évaluation de la PEM
et une composante sociale à utiliser pour guider et certifier la
durabilité sociale du processus de PEM (Figure 2.9).

Les cadres théoriques et analytiques développés ces dernières
années montrent comment la PEM peut contribuer à des sociétés
plus égalitaires en matière de genre et à leur développement
social et économique.
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Figure 2.8
Boîte à outils sur la pauvreté
Source : Sida, 2017.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA DURABILITÉ SOCIALE

Reconnaissance
 Cartographie de référence, services écosystémiques et activités, conflits potentiels ; inclure la participation,

les avantages financiers et non financiers pour les groupes marginalisés et tout autre critère pertinent pour
l’analyse des compromis

 Les informations relatives à la base de référence, aux souhaits et aux préoccupations sont obtenues
de/validées par toutes les parties prenantes
 Pour servir les intérêts des générations actuelles et futures, le gouvernement fixe des objectifs non
négociables qui respectent les principes du Malawi, les objectifs des ODD et autres obligations internationales
 Toutes les parties prenantes sont satisfaites de ces informations, qui répondent à tous les critères
qui les concernent (dans les limites du possible) et sont présentées de manière compréhensible par tous

Représentation
 Les parties prenantes concernées englobent les communautés pauvres, les femmes et les groupes
ethniques marginalisés, identifiées à une échelle spatiale appropriée
 Chaque groupe de parties prenantes est représenté dans le processus d’analyse multicritères et participe
à la pondération et à la notation des critères mesurés de façon claire et à une échelle spatiale appropriée

Résultat

Distribution

 Plan final convenu par l’autorité en
charge, avec des compromis
satisfaisants and suffisants concernant
les éléments non négociables et autres
seuils convenus






Les plans finaux n’enfreignent aucun des seuils non négociables
Ils n’aggravent aucune des dimensions de la pauvreté pour aucune des parties prenantes
Ils ne compromettent pas le bien-être des femmes
Ils ne compromettent pas le capital social ou l’identité culturelle

Figure 2.9
Liste de contrôle de la durabilité sociale
Source : Agence suédoise pour la gestion de la mer et de l’eau, 2021a.
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Le Tableau 2.6 énumère les critères d’évaluation des impacts sur
les groupes potentiellement marginalisés (p. ex. : communauté
défavorisée ou femmes d’une communauté défavorisée), les
questions d’orientation et les paramètres requis à la notation

de la valeur de référence, ainsi que les paramètres connexes qui
seront également quantifiés pour être utilisés dans l’estimation
des impacts.

Tableau 2.6
Critères d’évaluation des impacts sur les groupes potentiellement marginalisés

Critères

Questions d’orientation
pour la notation

Paramètres requis
Paramètres requis
pour évaluer le bienpour évaluer le bienêtre des communautés être des femmes

Paramètres connexes
nécessaires à la
modélisation des
impacts de la PEM

Pouvoir
et voix

Dans quelle mesure les individus
peuvent-ils exprimer sans
discrimination leurs préoccupations,
leurs besoins et leurs droits en
connaissance de cause et influencer
le processus décisionnel concernant
ces préoccupations ?

% de représentation
dans les organisations
communautaires et le
gouvernement local au niveau
décisionnel ;
% de représentation dans
les organisations nationales
et le gouvernement au niveau
décisionnel

% de représentation des
femmes dans les organisations
communautaires et les
administrations locales au
niveau décisionnel ;
% de représentation dans les
organisations nationales et
le gouvernement au niveau
décisionnel

S/O — cette mesure est
utilisée pour confirmer
le statut potentiellement
marginalisé des groupes
de parties prenantes
(plutôt que l’augmentation
de la voix suite à l’inclusion
au processus de PEM)

Ressources

Dans quelle mesure le revenu et/
ou les autres avantages sont-ils
suffisants pour maintenir un
niveau de vie décent ? À cet égard,
comment définir le niveau de vie
décent/seuil de pauvreté en dollars
US/par habitant/par an ?

Revenu annuel moyen, y
compris la valeur marchande
de la production de
subsistance, les prestations
sociales, les envois de fonds et
les avantages non monétaires

Revenu annuel moyen, y
compris la valeur marchande
de la production de
subsistance, les prestations
sociales, les envois de fonds et
les avantages non monétaires

La contribution des
ressources ou activités
marines et côtières à ce
revenu, par ressource/
activité

Opportunités Dans quelle mesure l’accès à
l’éducation, aux soins de santé,
et choix
aux infrastructures, à l’énergie,
aux marchés et à l’information
est-il suffisant pour permettre aux
ménages de sortir de la pauvreté ?

Dépenses municipales par
habitant pour les services x
qualité de l’audit financier

Dépenses municipales par
habitant pour les services x
qualité de l’audit financier

La contribution des
activités de la PEM aux
recettes fiscales, et la
mesure dans laquelle les
recettes fiscales profitent
à cette communauté

Sécurité

Notation qualitative basée
sur des données ou des avis
d’experts
Score de 1 = « les tensions
perturbent gravement les
moyens de subsistance » —
à 5 = « la communauté est
paisible »

Notation qualitative basée
sur des données ou des avis
d’experts
Score de 1 = « les membres du
ménage ont souvent du mal à
atteindre cet objectif » —
à 5 = « sécurité à cet égard »

La sensibilité des scores
des communautés à un
changement d’accès/de
revenus liés à la mer
La sensibilité des scores
de sécurité intérieure à un
changement d’accès/de
revenus liés à la mer

Dans quelle mesure les droits
des personnes et leur potentiel
de subsistance sont-ils limités par
les tensions dans la communauté ?
Dans quelle mesure les ménages
sont-ils capables de remplir leurs
rôles familiaux et d’assurer des
relations saines entre les genres ?

Source : Agence suédoise pour la gestion de la mer et de l’eau, 2021a.

Grâce à des activités participatives appropriées, au partage
d’informations et à des exercices de zonage, les communautés
côtières et les résidents sont mieux à même de comprendre les
avantages et les impacts des nouvelles utilisations et d’opter
pour le choix de planification la mieux acceptée par la société.

2.4.2

Justice sociale

La dimension sociale de la durabilité est liée aux dimensions
économique et écologique par les multiples dépendances des
peuples à l’égard des ressources et de l’espace océaniques, qu’il
s’agisse de leur alimentation ou de leurs moyens de subsistance.
Le processus des ODD a revitalisé le débat sur la durabilité.
Cette notion fait office de cadre commun pour les discussions et
fournit la terminologie pour aborder la perspective de la justice
en matière de gouvernance de l’océan (Saunders et coll., 2020).

Le déclin de la santé de l’océan a également de graves conséquences pour les communautés côtières et le bien-être humain,
ce qui souligne l’importance d’intégrer des considérations de
justice sociale dans la PEM. Les perspectives de justice sociale
et d’équité doivent être prises en compte à tous les stades de
la planification.
Les éléments clés de la justice sociale sont la reconnaissance,
la représentation et la distribution (Bennett et coll., 2019 ;
Saunders et coll., 2020) :
y Reconnaissance : la considération et le respect de l’histoire
et des accords de gouvernance préexistants, ainsi que des
droits distincts et de la diversité des besoins, des visions du
monde, des moyens de subsistance, des modes de vie et
des connaissances.
y Représentation : le niveau de participation et d’inclusion
dans le processus décisionnel ; le calendrier et la qualité de
l’inclusion dans le processus décisionnel.
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y Distribution : la répartition équitable des bénéfices, des
risques et des préjudices suite aux décisions, ainsi que dans
l’accès aux ressources, avec un accent particulier mis sur les
groupes vulnérables.
L’inclusion sociale doit être considérée comme composante
fondamentale du programme de durabilité de la PEM pour
contribuer à la mise en œuvre des ODD dans les zones marines
et côtières (Gilek et coll., 2021). La PEM adaptative, capable
d’intégrer la nature dynamique des préoccupations sociales
favorisant la cohésion et la justice sociales, peut également
aspirer à un changement transformateur vers la résilience
sociétale au niveau communautaire, ce qui est crucial pour
faire progresser les concepts et les objectifs de développement
durable à l’horizon 2030 (IPBES, 2019).

2.4.3 Stratégies pour les communautés et capacités
communautaires
Dans le cadre des discussions initiales du processus de PEM,
il convient d’organiser des échanges au niveau de la communauté pour décrire la PEM et favoriser sa compréhension suite
à la phase de préplanification. Il sera utile de discuter de la
manière dont les communautés peuvent bénéficier d’un plan
de l’espace marin et dont elles peuvent être impliquées dans le
processus de planification.
Bien que les principaux objectifs de la PEM soient définis à
l’échelle nationale, les plans doivent être élaborés à l’échelle
infranationale/locale. Ils doivent également tenir compte des
caractéristiques des systèmes socioécologiques de la mosaïque
de communautés et d’écosystèmes côtiers au sein de chacune
des entités infranationales (Encadré 2.5).
Il convient également d’aborder et d’expliquer la question de
l’échelle, car les plans de l’espace marin peuvent s’étendre bien
au-delà des eaux côtières et couvrir de vastes zones maritimes.
Du point de vue de la communauté (pour les thèmes locaux),
seules certaines parties du plan final peuvent s’avérer pertinentes. Le processus de planification doit être organisé à plusieurs échelles afin que les préoccupations locales puissent être
discutées et prises en compte de manière significative, tout en
reconnaissant les problèmes à plus grande échelle et leur interaction avec les problèmes plus locaux. Ces stratégies peuvent être
modifiées ou ajoutées, en fonction de ce qui est pertinent pour
la discussion sur l’engagement de la communauté locale à toutes
les étapes du processus de planification, y compris la révision :
y Inviter les communautés à s’informer sur la PEM, à partager
leurs points de vue sur les raisons pour lesquelles l’océan est
important et ce qui leur importe aujourd’hui et demain en
matière de gestion et de protection des ressources marines
y Présenter aux communautés des scénarios de planification
afin de susciter des discussions interactives et concrètes sur
les questions de planification marine
y Engager la communauté dans un exercice de cartographie
participative

y Inviter certains membres et dirigeants de la communauté à
prendre part à des discussions en panel et/ou en table ronde
y Présenter les documents de planification dans des versions
abrégées, dans un langage « courant », et inclure des
graphiques
y Engager les membres de la communauté par le biais des
réseaux sociaux et de groupes communautaires
y Veiller à ce que les informations relatives au processus de
planification soient diffusées dans les journaux locaux et les
stations de radio locales
Le bien-être et les moyens de subsistance durables des communautés côtières dépendent de l’accès et des avantages
connexes, en particulier lorsque les conditions environnementales et les niveaux de disponibilité des ressources évoluent

ASTUCE
Instaurez la confiance, la coresponsabilité, l’appropriation
et assurez-vous du respect des dispositions du plan étant
donné que les communautés prendront part au processus.

Encadré 2.5
Une stratégie d’économie bleue pour tirer parti
de la PEM en Amérique centrale
L’Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture
de l’isthme centraméricain (OSPESCA) – avec le soutien de
l’Union européenne, ainsi que la collaboration des autorités
régionales et nationales, des représentants des secteurs
de la pêche, de l’aquaculture et du tourisme, du monde
universitaire et de la société civile – a élaboré la « Stratégie
régionale pour la croissance bleue » au sein du Système
d’intégration centraméricain (SICA) (OSPESCA, 2020).
Le Conseil des ministres de la Pêche et de l’Aquaculture
du SICA a approuvé cette stratégie et s’est engagé à assurer
le développement durable des secteurs maritimes en
fonction d’objectifs visant à devenir écologiques, compétitifs,
innovants et inclusifs.
La stratégie a été élaborée sur la base de quatre piliers :
(1) Une région bleue intelligente basée sur la connaissance
(2) Une croissance soutenue par des mécanismes
de gouvernance intégrés
(3) L’investissement dans le développement d’une nouvelle
économie bleue, compétitive et innovante
(4) Une croissance favorisée par l’égalité des chances
La stratégie identifie la nécessité d’encourager le
développement et la mise en œuvre de plans de l’espace
marin au niveau national, tandis que des lignes directrices
régionales seront fournies pour venir en aide aux pays.
La PEM est perçue comme un instrument nécessaire
pour faciliter la coexistence de différentes utilisations
socioéconomiques. Cette initiative devrait permettre
l’élaboration de six plans de l’espace marin nationaux d’ici
2025. En outre, ces quatre piliers soulignent également la
nécessité de plans d’adaptation et d’atténuation sectoriels
afin de renforcer la résilience des secteurs maritimes.
Source : OSPESCA, 2020.
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Encadré 2.6
Tunisie : clusters et partenariats maritimes
dans le cadre de la PEM
La Stratégie tunisienne de gestion intégrée des zones
côtières (Protocole relatif à la gestion intégrée des zones
côtières de la Méditerranée) a été adoptée en 2008 et est
entrée en vigueur en 2011. Le développement d’un plan
de gestion national est en cours et soutenu par divers
partenariats et initiatives liés à la PEM.
Le Cluster maritime tunisien, créé le 25 octobre 2019 par
le président de la Tunisie, est l’une de ces initiatives. Il vise
à rassembler tous les acteurs de l’écosystème maritime,
y compris l’industrie, les services et les activités maritimes
(secteurs public et privé), tels que l’aquaculture, les énergies
renouvelables, la recherche scientifique, les biotechnologies
marines, la pêche, la sécurité maritime, le pétrole et le gaz,
entre autres.
Cette initiative a donné naissance à d’autres clusters
régionaux, tels que le Cluster maritime maghrébin.
Afin de promouvoir les synergies entre le cluster et le
processus de PEM, plusieurs membres sont impliqués
dans le développement et la mise en œuvre de la PEM
et de la stratégie de GIZC. Les clusters maritimes œuvrent
à la progression des objectifs suivants, en accord avec
les objectifs de la PEM1 :
y Le partage d’expériences et de bonnes pratiques en
soutien au développement du potentiel maritime par
l’instauration d’une économie bleue durable
y La mise en place de projets dans des domaines très variés :
planification et utilisation durable de l’environnement
marin, conservation de la biodiversité, protection des
côtes et approches technologiques pour une économie
circulaire dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture
y Le développement des synergies entre les différents
secteurs d’activité liés à la mer ainsi que leur promotion
en Tunisie et à l’étranger
y Le soutien à l’innovation, la recherche et la formation
tunisiennes pour la protection de l’environnement
et l’exploitation durable des ressources marines
y Le soutien aux innovations numériques, technologiques
ou environnementales (concernant tous les secteurs
et activités maritimes)
y La sensibilisation du public aux possibilités offertes
par la mer et l’incitation à l’implication des plus jeunes
Source : Cluster maritime tunisien, 2020.

1

Coopération internationale dans le cadre de la planification de l’espace
marin et de l’économie bleue en Méditerranée occidentale h
ttps://www.mspglobal2030.org/events/online-seminar-on-intl-coop-inthe-context-of-msp-and-blue-economy-in-the-westmed-en/
https://www.facebook.com/Cluster-Maritime-Tunisien-103671181076257/

(Bennett et coll., 2018). L’apprentissage social et l’innovation
socioécologique sont essentiels pour intégrer les multiples
évolutions et dynamiques dans la PEM et progresser vers une
utilisation durable des ressources marines (Gissi et coll., 2019).
En effet, le fait de prendre part aux changements et aux avantages que la PEM peut revêtir nécessite des connaissances et
des compétences de la part de la communauté, notamment une
vue d’ensemble de la politique. Cela implique le renforcement
des capacités communautaires et la sensibilisation du public
pendant les phases de préplanification, de planification et de
mise en œuvre. Ainsi, les communautés seront en mesure de
donner suite aux propositions et aux opportunités (Encadré 2.6).

2.5 Dimension transfrontalière de la PEM
2.5.1

Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
des Nations Unies et ses 17 Objectifs de développement
durable (ODD) interconnectés, adoptés en 2015, constituent
un cadre global pour les initiatives internationales, nationales
et locales qui peuvent être menées par tout groupe de parties
prenantes – mais surtout par le biais de partenariats – dans le
sens d’un monde plus durable et plus juste. En outre, il s’agit
d’une feuille de route à long terme qui prépare le terrain pour
les politiques publiques.
Par conséquent, la PEM devrait englober tous les ODD et contribuer à leur réalisation. Puisque le Programme 2030 ne peut
être réalisé qu’en « transformant les aspirations mondiales en
réalités locales », la PEM peut devenir un vecteur contribuant à
cet objectif et impliquant différentes échelles spatiales d’intervention. En effet, un tel processus peut contribuer à relever les
défis de la présente décennie, comme le montre la Figure 2.10.
Il convient de souligner que la réalisation d’un ODD spécifique
ne doit pas compromettre, mais favoriser, dans la mesure du
possible, la réalisation des autres.

2.5.2

Planification et changement climatique

L’océan absorbe à la fois la chaleur et le CO2. Par conséquent, le
changement climatique et la hausse des émissions réchauffent
l’océan et le rendent plus acide. Parmi les conséquences nombreuses et variées de ce scénario sur la biodiversité, on s’attend à
des modifications de la répartition géographique et saisonnière
de certaines espèces marines mobiles, tandis que les espèces
immobiles subiront davantage de pression. Les modifications
de la circulation et de la chimie océaniques ont également une
incidence sur la fourniture de services écosystémiques marins,
tandis que l’élévation du niveau de la mer et la fréquence accrue
des conditions météorologiques extrêmes rendent les communautés côtières, les infrastructures et les activités maritimes plus
vulnérables (GIEC, 2019).
Selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), l’« atténuation » concerne les initiatives
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître
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La PEM contribue au développement
durable des secteurs maritimes avec
des retombées économiques directes
pour les communautés côtières,
en particulier dans les PEID et PMA.

La PEM facilite la gestion durable
de la pêche et de l'aquaculture et
s'appuie sur les nouvelles recherches
et technologies pour améliorer
la sécurité alimentaire.

La PEM encourage l'utilisation
des ressources marines pour la R&D
dans le domaine de la santé et prend
en compte les dimensions d'alerte
précoce, de réduction des risques et
de gestion des risques sanitaires.

L'éducation fournit compétences
et outils pour renforcer les capacités
et la participation aux activités économiques marines, à la planiﬁcation, la
science et la technologie, et pour sensibiliser aux besoins de conservation.

La PEM améliore l'égalité des
sexes dans les activités et processus décisionnels liés à l'océan à
travers la science, la technologie
et l'innovation.

Les synergies entre gestion
intégrée des zones côtières et PEM
améliorent l'accès à un meilleur assainissement et l'eau potable, et réduisent
la pollution causée par les déchets
solides, eaux usées et déchets marins.

La PEM encourage recherche,
technologie et coopération scientiﬁques pour développer les énergies
renouvelables en mer, tout en préservant les écosystèmes marins et côtiers.
La PEM encourage le développement et la diversiﬁcation des industries et infrastructures maritimes
ainsi que le transfert de technologies
marines pour stimuler l'innovation.
Intégrer gestion des zones
côtières et PEM favorise la transformation durable des villes côtières,
de façon à garantir aux citoyens un
accès sûr à la mer et à ses richesses
culturelles et naturelles, et la résilience au changement climatique.
La PEM intègre des mesures
d'adaptation et d'atténuation
aﬁn de renforcer la résilience des
écosystèmes marins et réduire
l'exposition et la vulnérabilité
au changement climatique.

La PEM est un processus décisionnel à plusieurs niveaux dont le
succès dépend d'une gouvernance
participative, transparente et eﬃcace,
tout en renforçant cette dernière.

*Licence : CC BY NC ND

Références :

1. UN. 2. UNESCO, 2005. 3. Morgera et al., 2018.
4. Singh et al., 2018. 5. UN/DESA, 2017.
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Figure
2.10
@MSPglobal2030
Relation entre
la PEM et les ODD
Source : COI-UNESCO, 2020.

Les processus de PEM, basés
sur des objectifs écologiques, économiques et sociaux, et associés à
des stratégies d'économie bleue
durable, facilitent les possibilités
d'emploi et de croissance.
La PEM contribue à gérer l'accès
aux marchés et ressources pour le
bénéﬁce de tous les acteurs, et
favorise leur prospérité économique,
en particulier dans les PEID et PMA.
La PEM vise à établir une économie bleue qui utilise durablement les
ressources et écosystèmes marins
par le biais d'une économie circulaire
et d'une production certiﬁée.
La PEM permet l’application de
stratégies de gestion intégrée qui
tiennent compte des interactions
terre-mer dans le cadre d'une
approche écosystémique.
La PEM renforce les partenariats régionaux transfrontaliers
pour la réalisation des ODD grâce à
la coopération dans les domaines
des sciences, des technologies et
du renforcement des capacités.

Impliquez-vous :
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Tableau 2.7
Intégrer les impacts du changement climatique dans la PEM : défis et opportunités
Défis

Facteurs favorables et opportunités

y Impacts variables sur les secteurs, dans différentes zones
géographiques et à différentes échelles : les effets du
changement climatique ne devraient pas affecter tous les lieux
de manière uniforme, ainsi les différences de vulnérabilité
socioécologique devraient être spatialisées et prises en compte
dans les scénarios de planification

y PEM intelligente sur le plan climatique : initiatives de planification exploitant
lesdonnées et les connaissances relatives aux impacts du changement
climatique sur les écosystèmes marins et les utilisations humaines à des
échelles spatiales appropriées pour développer des scénarios de résilience

y Connaissance limitée des processus et des impacts :
les connaissances sur la complexité des processus qui soustendent les effets du changement climatique sont encore limitées
y Réponses nationales variables : il existe une énorme différence
entre les pays développés et les pays en développement en ce qui
concerne les capacités techniques, institutionnelles et financières
d’adaptation au changement climatique

y Aires marines protégées et solutions fondées sur la nature : peuvent être
utilisées pour promouvoir les avantages de l’adaptation, notamment en faveur
de la conservation des écosystèmes qui fournissent des services tels que la
protection des côtes, les zones d’adaptation au climat, les zones refuges et la
séquestration du carbone
y Engagement des parties prenantes : les parties prenantes peuvent fournir
des connaissances précieuses sur le fonctionnement général d’un système et
sur son évolution dans le temps
y Connaissance de l’océan et du climat : sensibiliser aux problèmes de
changement climatique et aux solutions potentielles fondées sur la nature

Source : UNESCO-COI, 2021d.

la séquestration du carbone ; l’« adaptation » fait référence aux
ajustements des systèmes écologiques, sociaux ou économiques
en réponse aux effets réels ou prévus du changement climatique.
Le Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le
contexte de changement climatique (2019) indique clairement que
« l’intensification de la coopération et de la coordination entre les
instances dirigeantes œuvrant à diverses échelles, juridictions,
secteurs, domaines politiques et horizons de planification, peut
permettre des réponses efficaces aux changements [induits par
le changement climatique dans] l’océan ».
Les composantes environnementales tout comme les activités
maritimes seront affectées par les évolutions océaniques
(diminution, augmentation ou déplacement). Il est important
de souligner ici que ces conséquences varieront en fonction
des caractéristiques géographiques. Malgré les incertitudes et
les difficultés liées aux ressources, la PEM doit intégrer le changement climatique dans ses analyses et ses propositions, ainsi
que la manière dont il pourrait affecter les différentes étapes de
la planification, afin de créer un plan dynamique qui équilibrera
et soutiendra de manière adéquate les objectifs de planification
soutenant la résilience de l’océan face aux impacts du changement climatique (voir Tableau 2.8). Mais jusqu’à présent, la
plupart des initiatives de planification ont négligé cette question
(Frazão Santos et coll., 2020). Il convient donc de s’assurer que
les processus de PEM ont le mandat de traiter du changement
climatique car ils peuvent alors fonctionner comme « standards »
en matière d’objectifs d’atténuation, d’adaptation et de développement durable, améliorant ainsi les options de manière intégrée
(Biesbrock et coll., 2009). En effet, l’identification de solutions fondées sur la nature, adaptées à l’objectif visé, explicites d’un point
de vue spatial et « mâtures » sur le plan opérationnel, à l’aide
d’approches de PEM prenant en compte l’aspect climatique,
permet de promouvoir la durabilité et la résilience dans les différentes zones de planification et de contribuer efficacement aux
cibles et aux objectifs du Programme 2030 (V. C. Vassilopoulou,
communication personnelle, 2021).

Dans le cadre de la CCNUCC, l’Accord de Paris a été adopté
en 2015 avant d’entrer en vigueur l’année suivante. Il vise à
limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5-2 °C
par rapport aux niveaux préindustriels ; à favoriser l’adaptation
au changement climatique, la résilience climatique et un
développement à faible émission de gaz à effet de serre ; et à
encourager les flux financiers pour parvenir à un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux
changements climatiques.
Les initiatives visant à réduire les impacts du changement climatique sont rapportées tous les cinq ans sous forme de contributions déterminées au niveau national (CDN) à l’Accord de Paris.
Voici quelques exemples d’objectifs de la PEM liés aux réponses
au changement climatique :
y promotion des énergies renouvelables en mer
y promotion des infrastructures bleues et des solutions
fondées sur la nature pour la séquestration du carbone ou
la réduction de la vulnérabilité côtière
y conservation de zones potentielles en tant que zones refuges
En outre, une PEM intelligente sur le plan climatique pourrait
également proposer le concept émergent d’aires marines
protégées dynamiques (AMPD), à savoir des AMP prévues
pour se déplacer sur des gradients latitudinaux en fonction de
l’évolution de la répartition des espèces selon les modèles de
changement climatique.
Pour intégrer le changement climatique dans une gestion écosystémique de la mer, le concept de zones refuges a été développé dans le cadre du processus de PEM en Suède (Figure 2.11)
(Wåhlström et coll., 2020). Une zone refuge climatique est une
zone où le changement climatique n’affectera pas gravement
une espèce ou son habitat. Le concept a ensuite été étendu à
l’ensemble de la région de la mer Baltique (Törnqvist et coll.,
2019). Six espèces ont été étudiées (hareng, cabillaud, moule
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Tableau 2.8
Pistes pour soutenir la prise en compte du changement climatique dans la PEM
Approches

Actions

Intégrer les impacts
du changement climatique
dans les politiques de PEM

Reconnaître le changement climatique comme une menace ou un défi
Inclure des objectifs spécifiques liés aux réponses au changement climatique
Développer des outils de modélisation et de cartographie liés au climat pour évaluer les conditions futures des
écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que des activités maritimes
Développer des analyses de vulnérabilité et de risque liées au climat
Inclure le changement climatique dans les scénarios d’utilisation de l’espace et les processus de visualisation

Promouvoir l’adaptation
au changement climatique

Adopter une gestion dynamique de l’océan, c’est-à-dire définir des zones désignées flexibles dont les limites
évoluent dans l’espace et dans le temps en fonction des changements liés au climat
Développer un zonage anticipatif, par exemple en définissant a priori des zones désignées ou d’exclusion
en prévision des impacts potentiels du changement climatique
Adopter une approche de planification adaptative qui inclut des possibilités de révision pour intégrer les nouvelles
connaissances liées au climat

Sources : Adapté de Frazão Santos et coll., 2020 ; Cashion et coll., 2020.

Figure 2.11
Application des zones refuges climatiques dans le cadre de la PEM
Sources : Törnqvist et coll., 2019 ; Wählström et coll., 2020.
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commune, phoque annelé, zostère et fucus). Dans le processus
de planification suédois, les bassins maritimes sont divisés
en 114 zones. Seize ont été sélectionnées, au sein desquelles
des mesures de protection spécifiques ont été identifiées afin
d’assurer la survie des plantes et animaux d’importance dans le
cadre du changement climatique. Ces zones ont été prises en
considération lors de l’attribution de l’usage le plus approprié
à un espace donné.

2.5.3 Multilatéralisme : solutions techniques
offertes par les traités internationaux relatifs aux
frontières maritimes et leur application dans la PEM
Lors de la célébration du 75e anniversaire des Nations Unies, les
chefs d’État et de gouvernement ont déclaré que le renforcement de la coopération internationale était dans l’intérêt des
nations et des peuples.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est
une feuille de route visant à relancer le multilatéralisme. Sa mise
en œuvre est devenue indispensable à la survie.
Conformément aux principes de la PEM, ce multilatéralisme
actualisé est déterminé à avancer en ne laissant personne de
côté, à agir de concert pour protéger notre planète et, plus
particulièrement, notre océan.
Le multilatéralisme, au même titre que les accords transfrontaliers, favorise la cohérence, la paix et permet de prévenir les
conflits grâce à une longue liste d’actions de médiation et de
diplomatie préventive, le droit international et la justice constituant le fondement indispensable d’un monde plus prospère et
plus juste.
Les mécanismes mondiaux et régionaux existants peuvent
servir à accomplir cette mission en stimulant les partenariats
et la coopération par-delà les frontières. Les actions mondiales
et régionales nous aideront à mieux comprendre nos défis
communs et spécifiques afin d’élaborer des solutions au moyen
d’une gouvernance inclusive, de la création d’opportunités et
de la prospérité pour tous (Encadré 2.7 et Encadré 2.8).

2.5.4

États vulnérables et désavantagés

La plupart des questions examinées jusqu’à présent ont un effet
direct sur une part importante de la communauté internationale, ou sont étroitement liées à celle-ci. Sans la participation de
cette dernière, il serait difficile de progresser dans la recherche de
solutions aux conflits de nature mondiale. Il existe certainement
un consensus sur le fait que le changement climatique est l’un
des conflits les plus représentatifs en matière d’impact sur les
différents pays, en fonction de leur niveau de développement
économique et humain. Initialement, le concept d’économie
bleue est particulièrement lié aux pays en développement, et
des initiatives telles que les ODD s’adressent principalement à
cette partie de la communauté internationale.
Depuis la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(CNUDM), les caractéristiques géographiques et économiques
des pays ont été prises en compte dans divers traités internationaux pour l’élaboration de leurs dispositions. Cela va de la
mention des États géographiquement désavantagés dans la
CNUDM (Article 70) à l’avant-projet d’accord révisé se rapportant à la CNUDM et portant sur la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité marine des zones situées au-delà des
juridictions nationales (Article 7), identifiant six groupes de pays
dont les conditions de vulnérabilité les classent en tant qu’états
en développement. Il s’agit des pays les moins avancés (PMA),
des pays en développement sans littoral (PDSL), des États
géographiquement désavantagés, des petits États insulaires en
développement (PEID) (Figure 2.14), des États africains côtiers
et des pays en développement à revenu intermédiaire.
En réalité, ces catégories de pays constituent la majorité de la
communauté des nations puisque deux catégories – les PMA
et les pays en développement à revenu intermédiaire – représentent à elles seules 77 % des États membres des Nations Unies.
Les défis de la mise en œuvre de la PEM dans les PEID impliquent :
i) des difficultés et des limitations sévères dans le développement et la gestion des instruments de planification en raison
de leur coût élevé, ce qui affecte particulièrement les pays les
moins avancés et en développement à revenu intermédiaire ;
et ii) la dépendance à la PEM pour la promotion du développement dans les pays dont le territoire est principalement marin,
qui s’en trouve aggravée si le niveau économique des pays est
également faible.
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Encadré 2.7
Conventions concernant les mers régionales
Les Nations Unies, par le biais de leur Programme pour
l’environnement, fournissent ce qui est considéré comme le plus
important mécanisme de coopération multilatérale (accords
environnementaux multilatéraux) pour la conservation de
l’environnement marin et côtier : le Programme pour les mers
régionales (1974), un jalon de ce qu’on appelle la « diplomatie
environnementale » (Mead, 2021).
Le caractère multilatéral de ce programme tourné vers l’action
se reflète bien dans le niveau de participation : plus d’un tiers est
constitué d’accords réunissant plus de 15 pays signataires par
bassin régional (Figure 2.12).
Il existe actuellement 18 programmes pour les mers régionales,
dont 14 ont adopté un instrument juridiquement contraignant :
les conventions concernant les mers régionales. Sur ces
14 conventions, 11 sont liées aux programmes parrainés

par le PNUE, les 3 autres étant indépendantes (mer Baltique,
Atlantique Nord-Est et Antarctique).
Les conventions fixent les règles de mise en œuvre des plans
d’action correspondants, la plupart des conventions prévoyant
des protocoles supplémentaires pour traiter de questions
spécifiques telles que les zones protégées, la pollution terrestre,
la gestion intégrée des zones côtières ou les industries en mer.
Le Programme pour les mers régionales a une dimension
institutionnelle et organisationnelle (unités de coordination
régionale, centres d’activités régionales, Conférence des Parties,
réunions intergouvernementales, etc.) qui renforce la présence
stratégique des Nations Unies au niveau régional, le consensus
global et la cohérence des politiques par rapport aux questions
environnementales du développement durable.

Sources : Mead et coll., 2021 ; Ban et coll., 2014.

Figure 2.12
Distribution géographique des conventions concernant les mers régionales
© Ban et coll., 2014.
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Encadré 2.8
La Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique
La Convention sur la conservation de la faune et la flore marines
de l’Antarctique (Convention CAMLR) fait partie intégrante du
Système du Traité sur l’Antarctique.
La relation entre la Convention CAMLR, le Traité sur
l’Antarctique et le Protocole du traité sur la protection de
l’environnement, ainsi que les principes de conservation inscrits
dans la Convention elle-même, figurent parmi les principales
caractéristiques qui distinguent la CCAMLR des organisations
régionales de gestion des pêches.
La Commission pour la conservation de la faune et la flore
marines de l’Antarctique (CCAMLR) a été créée par une
convention internationale en 1982 dans le but de préserver la vie
marine de l’Antarctique (Figure 2.13). Cette décision a été prise
en réponse à l’intérêt commercial croissant pour les ressources
en krill de l’Antarctique, un élément clé de cet écosystème, et au
passé de surexploitation de plusieurs autres ressources marines
dans l’océan Austral.
Responsable de la conservation des écosystèmes marins de
l’Antarctique, la CCAMLR pratique une gestion écosystémique.
Cela n’exclut pas la capture d’espèces, pour autant qu’elle soit
effectuée de manière durable et qu’elle tienne compte des effets
de la pêche sur les autres composantes de l’écosystème.

Figure 2.13
Domaine de planification des AMP de la CCAMLR
Source : CCAMLR, 2021.

La CCAMLR est une commission internationale comptant
26 membres. Par ailleurs, 10 autres pays ont adhéré à la
Convention. Sur la base des meilleures informations scientifiques
disponibles, la Commission convient d’un ensemble de mesures
de conservation qui déterminent l’utilisation des ressources
marines vivantes dans l’Antarctique.
Les principales composantes institutionnelles de la CCAMLR sont
les suivantes :
y la Convention CAMLR, entrée en vigueur le 7 avril 1982
y un organe de décision, la Commission
y un comité scientifique qui conseille la Commission en utilisant
les meilleures données scientifiques disponibles
y des mesures de conservation et des résolutions
y l’adhésion à la CCAMLR et les dispositions relatives à la
coopération et à la collaboration internationales
y un secrétariat basé à Hobart (Tasmanie), en Australie,
qui soutient le travail de la Commission
Les programmes de la CCAMLR en matière de recherche, de
surveillance et d’application de mesures de conservation dans
la zone de la Convention apportent une contribution précieuse
à la conservation de l’Antarctique.
Sources : CCAMLR, 2021 ; Commission européenne, 2021b.
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Figure 2.14
Petits États insulaires en développement
Source : R. Zitoun et coll., 2020.

©akuditaputri/Shutterstock.com
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3 Comment préparer le terrain
CE CHAPITRE DÉCRIT
y La création du groupe de travail en charge de la PEM
y L’identification des cadres juridiques et institutionnels
existants pour développer la PEM
y L’identification des parties prenantes et de leurs
besoins en matière de planification
y Le budget et les fonds disponibles pour le processus
de PEM

3.1 Créer un groupe de travail en charge
de la PEM
Afin de commencer à organiser un processus gouvernemental de
PEM, la première tâche consiste à déterminer s’il existe des capacités de planification marine et côtière. Il s’agit donc d’identifier
les institutions ou agences disposant de l’autorité légale pour
gérer les ressources marines et faire respecter les activités dans la
zone maritime. Dans la plupart des pays, de multiples institutions
disposent d’une autorité environnementale, maritime et/ou de
planification, et leurs compétences spatiales peuvent se chevaucher, ne pas être reliées entre elles ou être inexistantes.
Dans les premières étapes du lancement d’un processus de
PEM, il est conseillé de créer et de mettre en place un groupe
de travail multi-institutionnel ou multiagences, composé de
représentants des autorités compétentes, qui servira de comité
de pilotage. Ce groupe de travail peut comprendre des parties
prenantes clés, des experts – y compris des universitaires et/ou
des membres de la société civile – ayant une expérience de la
planification marine. Il peut également inclure des membres
ayant une expérience de l’aménagement du territoire s’il s’agit
d’un premier cas de PEM.
L’objectif du groupe de travail est de commencer à organiser
le processus et d’apporter les perspectives et l’expertise de
multiples secteurs pour coordonner le lancement de la PEM.
Le groupe de travail pourrait également veiller à ce que les
représentants des autorités sectorielles et des parties prenantes
soient tenus informés du processus de PEM et de ce à quoi ils
doivent s’attendre en matière de calendrier et de chantiers.
Le groupe de travail élaborera un cadre de référence, ou toute
documentation similaire, décrivant ses rôles et responsabilités,
le calendrier des réunions, l’échéancier, etc. L’une des tâches de
ce groupe peut être l’évaluation du cadre juridique et institutionnel, entre autres, comme indiqué ci-après.

Il convient de ne pas supposer que les hauts fonctionnaires, les
universitaires et les autres parties prenantes ou participants à ce
stade (et au-delà) connaissent la PEM. Le partage des connaissances et l’apprentissage ont lieu tout au long de la PEM.

3.2 Identifier les cadres juridiques
et institutionnels nationaux existants
À ce stade, la vision, les buts et les objectifs de la PEM n’ont
pas été identifiés (voir Chapitre 4). Cependant, il est important
d’avoir une bonne compréhension des cadres juridiques et
institutionnels existants sur lesquels ancrer la PEM. Cette tâche
permettra également d’identifier les faiblesses ou les lacunes de
ces cadres.
Un bon point de départ consiste à recenser les lois et réglementations maritimes et sectorielles, puis les plans, priorités,
programmes et stratégies.
L’identification de toutes les politiques nationales établies liées
à la PEM et à une économie bleue durable pourrait commencer
par l’examen des sources suivantes :
y Politique/stratégie océanique nationale
y Stratégie bleue/océanique/maritime
y Politiques sectorielles
y Plans de gestion sectoriels
y Gestion intégrée des zones côtières (GIZC)
y Objectifs en matière d’énergies renouvelables
y Programmes de développement régional et/ou local
(notamment pour les régions côtières)
y Stratégies d’adaptation au changement climatique (par
exemple, si elles ne sont pas incluses dans la GIZC)
y Plans et politiques environnementaux
Les politiques maritimes correspondent souvent aux compétences des gouvernements nationaux. La vision des « affaires
maritimes » (usages, activités et utilisation de l’espace maritime
au sens stratégique) est celle d’une « affaire d’État ». La vision
« océanique » des États a évolué au cours de la dernière décennie, donnant lieu à des prises de position officielles à différents
niveaux politico-institutionnels et juridiques.
L’intégration des différentes politiques et des différents niveaux
d’administration est un aspect important du développement et
de la mise en place de la PEM (Encadré 3.1).
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Encadré 3.1
Intégration de la gestion côtière,
des AMP et de la PEM à São Paulo, Brésil
Le Brésil a approuvé son Plan national de gestion du littoral
en 1988. Les réglementations de ce dernier définissent les limites
de la planification dans les 12 MN à partir de la côte et incluent,
entre autres instruments, le zonage économique écologique
côtier (ZEEC), un outil territorial qui permet de développer
de manière participative la gestion, l’octroi de licences et la
surveillance par chaque État fédéré côtier. Le ZEEC vise à établir
des lignes directrices sur les utilisations autorisées, interdites
et potentielles. Le ministère de l’Environnement est responsable
du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du plan national,
ainsi que de l’observation de la cohérence des plans de gestion
du littoral des États fédérés du pays.
Le plan de gestion du littoral de l’État de São Paulo a été établi
en 1998 (avant la réglementation nationale) et a défini l’isobathe
de 23,6 m comme ses limites de planification. São Paulo a
développé quatre ZEEC, dont trois ont une façade maritime :
la côte Nord, Baixada Santista et le complexe estuarien de
Cananéia-Iguape (SMA, 2013).

Par la suite, trois AMP destinées à la fois à la conservation et
à l’utilisation durable des ressources naturelles ont été créées
dans des zones incluant ces sections : côte nord, centrale et
sud. Le plan de gestion de l’AMP de la côte centrale de São
Paulo, par exemple, a défini de manière plus détaillée les zones
de gestion côtière précédemment établies pour la ZEEC de
Baixada Santista, ainsi que des zones supplémentaires plus au
large (ce qui signifie que la ZEEC et le plan de gestion de l’AMP
sont complémentaires). Ce plan a été élaboré dans le cadre
d’un processus participatif impliquant des représentants du
gouvernement local, des parties prenantes sectorielles, des
chercheurs et des membres de la société civile. Les catégories
d’AMP sont les suivantes : i) zone de non-prélèvement ; ii) zone
de protection de la géobiodiversité ; iii) zone d’utilisation à petite
échelle ; iv) zone d’utilisation extensive ; et v) zone d’utilisation
intensive (ALESP, 2021).
Comme les processus de gestion côtière et d’AMP d’autres pays,
le zonage brésilien classe les différentes zones en fonction de
l’intensité d’un groupe d’utilisations autorisées. Autrement dit,
il n’existe pas de zone définie pour une utilisation sectorielle
donnée. C’est précisément la valeur ajoutée que pourraient
apporter à ces pays des processus complémentaires de PEM
basés sur une vision claire à long terme, des objectifs spécifiques
et une répartition spatiale des usages.

Légende du zonage :
vert = zone de non-prélèvement ; bleu = zone de protection de la géobiodiversité ; jaune = zone d’utilisation à petite échelle ;
orange = zone d’utilisation extensive ; rouge = zone d’utilisation intensive.

Figure 3.1
Plan de gestion de l’AMP de la côte centrale de São Paulo
© Secrétariat des infrastructures et de l’environnement de l’État de São Paulo, 2021.
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3.3 Identifier les lois, règlements
et accords internationaux existants,
applicables et/ou adoptés par
le ou les pays

Instruments juridiques internationaux
pertinents

Au niveau mondial, indépendamment des décisions des
pays de signer/ratifier la CNUDM, la PEM a été adoptée
comme modèle d’approche écosystémique en matière
de planification et de gestion du milieu marin, ainsi que
pour le processus public visant à atteindre la cible 2 de
l’Objectif de développement durable 14 (ODD 14) du
Programme 2030 des Nations Unies, consistant à « gérer et
protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers,
notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les
graves conséquences de leur dégradation et prendre des
mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la
santé et la productivité de l’océan ».
Parallèlement à l’économie bleue, la PEM peut donc
contribuer à accroître les avantages économiques et
sociaux, et examiner les compromis possibles entre les
objectifs économiques, sociaux et environnementaux en
vue d’atteindre un bon équilibre. Dans le même temps,
la PEM peut favoriser la réalisation de nombreux autres
accords internationaux, tels que la CDB et l’Accord de Paris
sur le changement climatique.

y Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)
– Fondement de la déclaration des différentes juridictions maritimes
– Stipule les principes internationaux de contrôle de la navigation
et du droit de passage inoffensif
– Indique l’étendue des responsabilités en matière de protection
des ressources biologiques marines
– Autorité pour gérer et interdire les activités d’extraction dans
les zones de juridiction nationale
– Traite de la piraterie et des poursuites relatives aux activités illégales
dans les zones de juridiction nationale et de la coopération en eaux
internationales/territoriales
y Programme de développement durable à l’horizon 2030
des Nations Unies
y Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et accords et protocoles connexes
y Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons
y Accord de conformité de la FAO
y Plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer
et à éliminer la pêche INDNR
y Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (SOLAS)
y Convention sur la diversité biologique (CDB)
y Convention internationale pour la prévention de la pollution
par les navires (MARPOL)
y Accords relatifs aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA)
y Convention sur les zones humides (Ramsar)

Initier et soutenir une
gouvernance innovante

Mener des négociations
internationales
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Montrer l’exemple

PROPRE
ET SAIN

PRODUCTIF

RÉSILIENT

COMPRIS
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et le financement
Figure 3.2
Fixer le cap pour une planète bleue durable
Source : Forum international sur la gouvernance de l’océan, 2021.
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partenariats et alliances
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Guide international de MSPglobal sur la planification de l’espace marin/maritime

50

3.3.1 Quels sont les conventions et accords
internationaux relatifs à la PEM ?

3.3.3 Quels sont les mécanismes régionaux
liés à la PEM et à l’économie bleue durable ?

La protection des zones côtières et marines implique une juridiction multinationale et soulève la question de la coopération
internationale des organisations gouvernementales et non
gouvernementales. La coopération internationale est établie
par plusieurs conventions, accords et programmes mondiaux
et régionaux.

Les mécanismes et les cadres régionaux peuvent soutenir et
renforcer les initiatives de PEM. Ces mécanismes peuvent être
des accords juridiques entre États ou des accords et conventions
de coopération.

Avantage particulier de l’introduction du cadre de la PEM : elle
permet d’ajouter une perspective spatiale et globale à la gouvernance marine. La PEM est un processus qui s’intègre dans la
structure variée et complexe de la gouvernance et de la gestion
maritimes, sans construction hiérarchique ou organisée d’une
interrelation expresse ou préconçue entre les composantes de
cette structure. Cela implique que ces éléments – principes,
codes, lignes directrices, traités internationaux, accords au
sein d’organismes internationaux, règles nationales, etc.
(Figure 3.2) – coexistent sans s’exclure ni se supplanter les uns
les autres, et sont activés et mis en œuvre conformément aux
effets juridico-politiques inhérents à leur nature. Il s’ensuit que
les nombreuses actions de gouvernance et de gestion déjà en
place peuvent continuer à être générées dans le cadre des instruments disponibles sans devoir nécessairement être intégrées
à la PEM (p. ex. : la création de nouvelles aires marines protégées). En conséquence, la gamme d’outils de gouvernance et
de gestion s’enrichit, et la gouvernance devient plus complexe.

3.3.2 Comment la PEM peut-elle favoriser
les objectifs et considérations internationales
au-delà des frontières nationales ?
Alors que les utilisations de l’espace côtier et marin deviennent
de plus en plus complexes et que des secteurs nouveaux ou
émergents cherchent des zones de développement économique
durable, la PEM peut favoriser les objectifs internationaux de
gestion régionale et de coordination mondiale. La PEM est
un processus, et en tant que tel, elle peut fournir de « bonnes
pratiques » pour résoudre des objectifs multiples au-delà des
frontières nationales. Les cadres testés et appliqués dans les juridictions nationales peuvent être adaptés à d’autres applications.

y Coopération au niveau régional (juridique)
– Union européenne
– Union africaine
– États fédérés de Micronésie
y Coopération au niveau régional (conventions, accords,
politique)
– Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans
– Politique maritime intégrée de l’UE
– Politique océanique régionale de la Caraïbe orientale
– Conventions concernant les mers régionales
y Coopération au niveau sectoriel
– Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)
– Objectifs en matière d’énergies renouvelables et
stratégie climatique – Stratégies relatives au marché
et au réseau de l’électricité (Plan décennal de
développement du réseau [TYNDP])
– Politique commune de la pêche de l’UE
– Nouvelle route de la Soie (réseau de transport
et d’infrastructures)
– PEM transfrontalière (plan de l’espace marin
transfrontalier vs stratégie de PEM transfrontalière)
pour assurer la cohérence des plans nationaux
– Consultations sur la PEM, projets et événements
communs entre voisins comme moyens d’aborder
conjointement les stratégies régionales
– Vérifier, lors du suivi de la mise en œuvre de la PEM
nationale, si les objectifs régionaux ont été atteints.
Les objectifs internationaux les plus pertinents
pourraient servir de base à la formulation des
indicateurs
– Partager l’information et mener une réflexion
au niveau régional

Des objectifs internationaux ou coopératifs pourraient être
élaborés de manière à ce que la PEM aborde les objectifs relatifs
aux problèmes complexes qui ne sont pas définis ou limités
par les frontières des différents pays, tels que le changement
climatique (Santos et coll., 2019) et la pêche INDNR. La PEM
pourrait également être utilisée pour favoriser les objectifs
internationaux d’une économie océanique durable, d’une
économie bleue et d’autres ambitions qui impliquent plusieurs
pays, voire des bassins océaniques entiers.

y Au cours de la phase d’inventaire, effectuez une analyse
complète des accords existants aux différents niveaux

Les buts et objectifs internationaux devront ensuite être assortis
d’un plan de suivi et d’évaluation et d’indicateurs permettant de
suivre les progrès réalisés.

y Partagez l’information entre les niveaux (rapports ;
événements pour rassembler les acteurs de différents
niveaux afin de partager l’information et les expériences)

ASTUCE
Comment intégrer et optimiser les processus
internationaux, régionaux et nationaux ?
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Encadré 3.2
Une communauté qui grandit ensemble
La région des Caraïbes est classée parmi les régions les plus
riches du monde en matière de biodiversité. Au sein de
l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), une
attention croissante est accordée aux zones marines qui
recèlent de ressources naturelles en abondance, notamment
en matière de biodiversité, de ressources vivantes (tant marines
que terrestres) et non vivantes (produits minéraux et naturels).
Par rapport à sa superficie terrestre, l’OECO possède une zone
marine beaucoup plus vaste que celle prescrite par la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer.
Bien que l’OECO ait exercé par voie législative sa compétence
sur la colonne d’eau et les ressources vivantes et non vivantes
qui l’accompagnent, les avantages à en tirer ne sont pas
entièrement maximisés, même si de nombreuses ressources
sont exploitées. Cependant, de nombreuses décennies
d’utilisation et d’exploitation de l’environnement marin par
le biais de programmes de gestion des ressources inadéquats
ont laissé des preuves grandissantes de la dégradation de ses
écosystèmes critiques et vulnérables. Parmi les facteurs de cette
dégradation figurent les activités associées à un développement
côtier et urbain mal planifié, à un tourisme non durable, à des
sources de pollution terrestres et marines, à la surexploitation
des ressources vivantes, à la disparition d’espèces clés et à la
prolifération d’espèces envahissantes. Malgré cela, le potentiel
économique de certaines ressources marines reste non évalué
ou sous-exploité. Ces dernières ressources incluent, sans s’y
limiter, les ressources non vivantes telles que les produits
pétroliers, les sources d’énergie marines renouvelables et les
ressources exploitables.

L’unité Gouvernance des océans et pêches de l’OECO est en charge
de quatre grands domaines programmatiques :
1. Soutenir des cadres institutionnels robustes : permettre
à la Commission de l’OECE de créer un cadre institutionnel
pour la coopération régionale en matière de gouvernance
transfrontalière de l’océan.
2. Renforcement des capacités : renforcer les capacités à l’échelle
nationale et régionale pour le développement et la mise en œuvre
du droit et de la politique de gestion de l’océan dans le cadre de
la coopération sous-régionale.
3. Proposer une assistance technique : faciliter l’accès à une
assistance technique dans le domaine de la gestion durable
des ressources océaniques et de l’environnement marin.
4. Sensibiliser le public : le programme de l’unité Gouvernance
des océans et pêches est guidé par la Politique océanique régionale
de la Caraïbe orientale (ECROP) et le plan d’action stratégique.
Dans l’ensemble, le Programme sur la gouvernance des océans
et pêches vise à :
y Assurer un accès sécurisé aux ressources marines
y Maintenir et améliorer l’intégrité des écosystèmes
y Promouvoir le développement social et économique
y Adopter une planification de l’usage multiple de l’océan et
une gestion intégrée
y Sensibiliser le grand public et encourager sa participation et sa
responsabilisation en matière de préservation des ressources marines
y Soutenir la recherche et le renforcement des capacités
y Renforcer la résilience et gérer l’incertitude
y Maintenir la sécurité et la sûreté maritimes

Source : Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECE), 2021.

©JaySi/Shutterstock.com
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3.4

Identifier les principales parties prenantes

Une approche participative nécessite l’identification et la cartographie des principales parties prenantes dans les secteurs
public et privé, afin de garantir un engagement et une communication à la fois inclusifs, transparents et équitables. Dans
certains cas, le processus d’identification tiendra également
compte des parties prenantes qui peuvent se trouver à l’étranger ou résider dans d’autres juridictions.
L’identification des principales parties prenantes doit tenir
compte des lois sur la protection de la vie privée et d’autres
considérations juridiques ou politiques au niveau national
et international. Des guides de bonnes pratiques en matière
d’engagement doivent être consultés à ce stade, y compris en
ce qui concerne la garantie de la confidentialité lorsque cela
est nécessaire. Par exemple, lorsque des informations culturellement sensibles sont fournies par des peuples autochtones,
ou des informations de nature exclusive dans un nouveau
domaine de recherche.

Encadré 3.3
La recette lettonne
La recette lettonne décrit la méthodologie utilisée pour élaborer
un plan de l’espace maritime en République de Lettonie.
Des initiatives particulières ont été déployées pour garantir une
approche écosystémique, la participation des parties prenantes
et la consultation transfrontalière. Des ateliers régionaux ont été
organisés tout au long du processus de PEM, conformément à
la réglementation gouvernementale en vigueur, afin de garantir
l’engagement des parties prenantes dans les processus de
développement spatial national.
Une stratégie de participation du public a été élaborée dès
les premières étapes afin de définir les grandes lignes de la

Afin de renforcer les capacités réelles dans un pays donné, il est
important d’impliquer les institutions et les agences sectorielles,
qui peuvent ensuite être impliquées en tant que conseillers
experts et qui sont également respectées par les gouvernements
et les parties prenantes. Selon le contexte spécifique, il peut
s’agir d’organisations scientifiques, par exemple des universités
ou des instituts de recherche ; de sociétés de conseil ou d’ONG
spécialisées dans les processus de gestion des processus, des
projets, des parties prenantes et du changement ; ou d’experts
en applications et systèmes d’information géographique (SIG).
Une façon d’organiser et de gérer la liste des parties prenantes
d’une PEM est de créer une « liste principale » à l’aide d’un
tableur ou d’une base de données. La liste pourrait classer les
parties prenantes par secteur, affiliation (p. ex. : gouvernement,
secteur privé, université, ONG, etc.), fonction et autres variables
telles que le genre et la démographie.

communication, y compris les activités d’information, de
consultation et d’implication. Cela garantit une meilleure qualité de
la PEM et un alignement sur les besoins et les intérêts de la société.
La stratégie comprenait trois formes principales de participation
du public : i) la fourniture d’informations au public sur les aspects
importants de la PEM et les possibilités de participation ; ii) les
consultations avec les parties prenantes sur les différents aspects
de la PEM et leurs points de vue, les dispositions pour l’information
du public ; iii) la participation active des parties prenantes dans
le partage des données, des informations et des connaissances ;
la participation aux évaluations de différentes questions (Veidemane
et coll., 2017). Les consultations publiques relatives au projet de
PEM et à l’évaluation environnementale stratégique ont été menées
conjointement, permettant aux planificateurs et aux experts marins
d’échanger simultanément avec les parties prenantes.

INFORMER
Identification des
parties prenantes,
analyse des rôles et
des responsabilités

CONSULTER

IMPLIQUER

Public
Parties prenantes
Médias
Internet
Réseaux sociaux
Produits imprimés

Audience publique
Commentaires
écrits
Questionnaires

Groupe de travail

Événements
individuels et
intersectoriels pour
les parties prenantes

Figure 3.3
Formes et méthodes de participation publique employées dans le développement de la PEM lettonne
Sources : Veidemane et coll., 2017 ; AC Konsultācijas Ltd, 2017.
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Encadré 3.4
Identification des principales parties prenantes
à Saint-Kitts-et-Nevis
La Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis compte une population
totale de 54 000 habitants (2014) et une ZEE couvrant 11 234 km2.
Les pêcheries côtières sont importantes pour l’économie et la
culture locales et ont décliné ces dernières années. Les menaces
qui pèsent sur l’écosystème marin comprennent la multiplication
des tempêtes, le développement côtier, les pratiques de pêche
non durables et les sources de pollution d’origine terrestre.
Le processus de planification de Saint-Kitts-et-Nevis comprenait des
consultations approfondies avec les parties prenantes pour élaborer
des propositions et générer un projet de zonage. L’identification
des principales parties prenantes a été un aspect important du
processus de planification et un certain nombre d’activités ont
été menées pour assurer un engagement efficace des partenaires
locaux. Des personnes issues de services gouvernementaux clés tels
que la pêche, la planification, le tourisme et les affaires maritimes,
d’organisations locales à but non lucratif et du secteur privé ont fait
partie intégrante du processus d’engagement des parties prenantes.
L’objectif de l’engagement des parties prenantes dans ce processus
de planification a été clairement formulé par le gouvernement
de Saint-Kitts-et-Nevis lorsqu’il a identifié et communiqué les
avantages de la planification, à savoir une gestion plus durable des
utilisations nouvelles et souvent conflictuelles des eaux de la mer
territoriale. L’engagement avec les parties prenantes était essentiel
pour cet objectif. Il a permis de jeter les bases d’un futur plan de
zonage complet qui permettra de soutenir le développement
d’une approche plus durable de la gestion des ressources marines.
Source : Agostini et coll., 2014.

Les principales parties prenantes changent au fil du temps et la
liste des membres de certains comités évoluera en ce sens. Afin
de maintenir la liste des parties prenantes à jour, des communications régulières avec les acteurs individuels sont requises, et
ce afin d’assurer leur participation et leurs contributions.

3.5 Identifier les sources de financement
de la PEM
La plupart des gouvernements qui entreprennent la PEM
s’appuient sur des allocations directes à leur budget provenant
des recettes générales. Les agences peuvent se voir confier la
responsabilité d’activités de PEM sans recevoir de fonds supplémentaires, parfois appelés « mandats non financés » ; d’autres fois,
les agences reçoivent des fonds partiels et des ressources en personnel pour créer une équipe ou un département de PEM. Mais
maintenir cet effort sur toute la durée de la planification peut être
un défi. La reprogrammation des ressources au sein des agences
ou des services intergouvernementaux sera parfois nécessaire,
mais il s’agit, au mieux, d’un processus difficile. Le financement
du processus et de la mise en œuvre de la PEM a été signalé au
cours de la dernière décennie comme l’un des principaux défis à
l’élaboration et à la réalisation des plans de l’espace marin.

©evenfh/Shutterstock.com

Les budgets et financements publics constituent l’une des
options de financement de la PEM. Il existe également des
partenariats public-privé dans le cadre desquels le financement
est assuré par les budgets gouvernementaux et les subventions
privées. De nouvelles options pour le financement de la PEM
et de sa mise en œuvre apparaissent également. En 2016, la
première conversion de dette au monde en faveur de l’océan
a été annoncée par la République des Seychelles (Smith et coll.,
2019) (Encadré 3.5). Au cours de la prochaine décennie, l’accent
sera mis sur le financement d’une économie océanique durable
(Sumaila et coll., 2021).
Comme pour toute autre nouvelle tâche gouvernementale,
la PEM n’est possible qu’avec des ressources financières
adéquates. Bien que la PEM soit par nature une responsabilité
gouvernementale, un problème courant se pose lorsque le
financement, parfois disponible pour les projets pilotes de
PEM, n’est pas prolongé pour toute la durée du processus de
planification (COI-UNESCO, 2009). La PEM ne peut réussir que
si des fonds sont mis à disposition. L’inclusion de ressources
financières dans la législation encadrant les PEM peut garantir
que le processus n’est pas compromis dès le début en raison
d’un manque de fonds.
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Encadré 3.5
Conversion de la dette et planification de l’espace marin aux Seychelles
L’initiative de planification de l’espace marin des Seychelles
(PEMS) a débuté en 2014. Il s’agit d’un processus de planification
et de gestion de l’utilisation de l’océan des Seychelles, dont l’axe
est sa préservation durable et à long terme. Les eaux marines
des Seychelles couvrent 1 374 000 km2 et 115 îles réparties dans
4 archipels. L’initiative PEMS est menée par le gouvernement,
et la planification et la facilitation dirigées par The Nature
Conservancy (TNC) en partenariat avec l’Unité de coordination
du programme Gouvernement des Seychelles-PNUD-FEM.
Le financement de la PEMS est assuré par TNC par le biais de
subventions privées et par le gouvernement des Seychelles.
L’initiative de PEMS est une approche intégrée et
multisectorielle pour aborder l’adaptation au changement
climatique, la protection de la biodiversité marine et soutenir
l’économie bleue et d’autres stratégies nationales. Le processus
dispose d’un cadre rigoureux d’engagement des parties
prenantes et inclut tous les principaux secteurs des Seychelles,
y compris la pêche commerciale, le tourisme et les charters
maritimes, la conservation de la biodiversité, les énergies
renouvelables, l’autorité portuaire, la sécurité maritime et
les ressources non renouvelables. Il s’agit de développer une
planification marine exhaustive à l’aide de la contribution des
parties prenantes.
La PEMS est un résultat nécessaire de la conversion de la
dette des Seychelles, qui a créé le SeyCCATT (fonds fiduciaire
pour la conservation et l’adaptation au changement
climatique des Seychelles), un trust indépendant public-privé
opérationnel depuis 2016. Ce fonds est chargé de gérer le

Figure 3.4
Plan de l’espace marin des Seychelles
Source : https://www.seymsp.com

produit du refinancement de la dette, y compris le versement
de subventions bleues et d’actifs d’investissement financés
par ce refinancement. Dans le cadre de cette opération, des
fonds philanthropiques privés et des capitaux d’emprunt
ont été levés. Le SeyCCAT a ensuite accordé des prêts au
gouvernement des Seychelles pour permettre l’achat de
21,6 millions de dollars de dette souveraine à un prix réduit.
Le gouvernement rembourse désormais le SeyCCAT à des
conditions plus favorables, ce qui permet à ce dernier de
consacrer une partie des remboursements au financement de
projets de conservation marine et d’adaptation au changement
climatique et, à long terme, à la mise en œuvre de la PEMS.
Des fonds supplémentaires sont fournis par des subventions
au gouvernement des Seychelles, une subvention Oceans 5
accordée au TNC, et certains bailleurs de fonds privés. Chaque
année, environ 250 000 dollars sont consacrés au soutien
du processus de PEMS. Dans le même temps, le Fonds de
subventions bleues du SeyCCAT distribue 700 000 dollars pour
des projets de conservation et de gestion du changement
climatique.
De nouvelles AMP, officiellement annoncées en mars 2020,
constituent un élément clé de la PEMS qui sera achevée en
2022. La PEMS abordera également l’utilisation durable des
ressources marines dans les 70 % restants du territoire marin
national, soutiendra l’économie bleue et abordera l’adaptation
au changement climatique. La PEMS coordonnera la conformité
réglementaire appropriée et la surveillance gouvernementale
intégrée de toutes les activités, de sorte que la gestion des
zones marines soit efficace pendant la mise en œuvre.
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Le coût d’un processus de PEM dépend de nombreux facteurs,
tels que :
y Si des ressources humaines supplémentaires sont
nécessaires pour mettre en place une équipe de
planification
y Si les évaluations requises pour caractériser la zone de
planification peuvent être effectuées en interne ou si elles
doivent être réalisées par des experts externes
y S’il est possible d’utiliser les données et les outils existants,
tels que les portails de données, ou s’il faut en développer
de nouveaux
y Le nombre et les types d’activités d’engagement à réaliser
Dans le cas d’un système de planification dont les plans de
l’espace marin diffèrent à chaque niveau gouvernemental,
le gouvernement central peut supporter les coûts de la PEM
nationale, tandis que les gouvernements locaux prennent en
charge les plans infranationaux. Si tous les plans sont reliés
par une approche imbriquée, il est important que le gouvernement central s’assure que les gouvernements locaux et, le
cas échéant, régionaux disposent des ressources financières et
humaines nécessaires pour les développer.
Pour beaucoup, la PEM reste un sujet dont la base expérimentale est limitée : les connaissances sur les coûts associés
au processus de planification et sur son financement peuvent
donc être insuffisantes. Par conséquent, les décisions portant
sur l’ampleur des planifications et leur faisabilité ne sont pas
fiables. Souvent, la quantité de travail et la durée du processus
de planification sont sous-estimées. On peut en conclure que
les coûts supplémentaires associés à des charges de travail
supérieures aux estimations et/ou à des dépassements de
temps peuvent être évités (ou du moins le risque peut être
réduit) en investissant dans une bonne planification du projet
dès le début et tout au long du processus de PEM.
Il convient également de garantir une répartition équitable
des charges et des plus-values, incluant un système de compensation ou de reconversion des activités susceptibles d’être
affectées par des utilisateurs nouveaux ou émergents.
Une stratégie de financement durable de la PEM doit être
adaptée aux conditions financières, légales, administratives,
sociales et politiques spécifiques d’un lieu ou d’un pays
particulier. Certains mécanismes de financement exigent le
paiement des ressources marines, qu’elles soient consommées ou non. Cela remet en question les idées traditionnelles
selon lesquelles les ressources marines sont des biens publics
gratuits. Ici, les utilisateurs des biens et services marins sont
contraints de payer pour ces avantages. En tout état de cause,
le régime juridique du domaine public maritime comprend
généralement des règles économico-financières pour son
utilisation (droits et redevances) qui peuvent contribuer à
couvrir les coûts de planification. La CDB (2012a) conseille
de verser des montants modestes mais constants en guise de
soutien financier, tels que des frais d’utilisation, plutôt que des
subventions importantes qui peuvent créer des dépendances
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et ensuite mettre en péril la politique lorsque les fonds ne sont
plus disponibles.
Si les revenus gouvernementaux ne suffisent pas à développer
la PEM, il existe un certain nombre d’autres moyens de recueillir
des fonds, tels que des taxes spécifiques, des projets, des subventions ou des dons (COI-UNESCO, 2009).
La durabilité des plans est assurée dans certains pays par des
taxes aux utilisateurs de la mer (p. ex. : Chine, Australie). Dans
les zones régionales partagées par plusieurs pays côtiers qui
sont l’objet de conflits d’utilisation de l’espace marin ou de problèmes de nature multijuridictionnelle, la création d’un fonds
régional spécifique pour le financement des planifications peut
faire office de mesure incitative pour leur développement, en
garantissant que les questions transfrontalières peuvent être
traitées de manière satisfaisante et équitable. Par exemple, à
travers l’élaboration d’un protocole d’accord entre les pays pour
le partage des coûts ou des ressources financières.
Les organes gouvernementaux pourraient financer des organismes transfrontaliers pour entreprendre des activités liées à
la PEM. Au sein des mers régionales consolidées, il est possible
d’utiliser les collaborations régionales existantes pour s’assurer
que le financement reste dans les limites du budget régional.
Il existe également des mécanismes de financement pour la
lutte contre le changement climatique. Ils pourraient être utilisés
pour financer certaines tâches spécifiques du processus de PEM
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Figure 3.5
Aperçu des défis communs en matière de gouvernance de l’océan
Source : UNESCO-COI, 2021e.

Tableau 3.1
Exemples régionaux et nationaux de besoins identifiés comme moteurs du processus de PEM
Pays/Cas

Moteur(s) pour la PEM

Belgique

Petit espace maritime, conflits d’utilisation de la mer, parcs éoliens en mer émergents

États-Unis d’Amérique (Rhode Island,
Massachusetts)

Objectifs de l’État en matière de parcs éoliens en mer

Chine (zonage fonctionnel marin de Xiamen)

Conflits d’utilisation de la mer, dégradation du milieu marin, manque de coordination institutionnelle

Australie (Grande Barrière de corail)

Dégradation des récifs coralliens, gestion de l’impact des activités humaines sur l’écosystème

Afrique du Sud

Nécessité d’une approche plus intégrée de la gestion marine, conflit perçu entre les utilisations

Grenade

Croissance bleue, tourisme côtier et marin, conflits d’utilisation de la mer

Seychelles

Objectif national de protection de la biodiversité marine (30 % de la ZEE et de la mer territoriale)

États membres côtiers de l’UE

Obligation légale en vertu de la Directive encadrant la PEM de l’UE

Initiative du Triangle de corail sur le récif
corallien, la pêche et la sécurité alimentaire
(Indonésie, Malaisie, Papouasie-NouvelleGuinée, Philippines, Îles Salomon, Timor-Leste)

Inverser le processus de dégradation des récifs coralliens, assurer la sécurité alimentaire par une
meilleure gestion de la pêche, lutter contre le changement climatique

Sources : Commission européenne, 2017 ; 2019.

Comment préparer le terrain

57

ou de ses objectifs. Par exemple, des fonds pour la conservation
des zones refuges climatiques ou pour les initiatives de carbone
bleu qui visent à atténuer le changement climatique par la
conservation et la restauration des écosystèmes qui peuvent
capter et stocker le carbone, tels que les mangroves et les
herbiers marins, s’ils sont présents dans la zone de planification.
Lors de la recherche de ce type d’opportunités financières,
il convient d’estimer les coûts liés aux impacts potentiels du
changement climatique dans la zone de planification et les
besoins en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans cette dernière.

3.6 Identifier les besoins existants en
matière de planification des ressources
océaniques à l’échelle locale, infranationale,
nationale ou régionale, y compris les aspects
transfrontaliers
L’évaluation ci-dessus du cadre juridique et de gouvernance
relatif aux questions côtières et marines devrait permettre de
déterminer si un processus de planification intégrée (comme la
PEM) est requis du point de vue de la gouvernance (Figure 3.5).
Une deuxième évaluation, ou une évaluation parallèle, consiste
à déterminer si la PEM est nécessaire lorsque le contexte comporte des éléments existants, émergents ou potentiels :
y des conflits spatiaux usage-usage et usage-nature
y des synergies entre les utilisateurs (multi-usages)
y des stratégies visant à promouvoir des secteurs maritimes
spécifiques ou l’ensemble de l’économie océanique (p. ex. :
stratégie d’économie bleue)
y des stratégies visant à promouvoir la conservation par zone
(p. ex. : réseau d’AMP)
Il convient de définir un ensemble concret de motivations et
de moteurs pour un processus de PEM donné. Ces éléments
devraient être suffisamment clairs étant donné qu’ils font partie
du processus de PEM en tant que tel. Le Tableau 3.1 fournit une
vue d’ensemble et des exemples de moteurs, de problèmes et
d’objectifs primordiaux de certains cas de PEM dans le monde.
Les besoins identifiés sont les moteurs et devraient être au cœur
des objectifs de la PEM. Ils peuvent être identifiés par l’analyse du
cadre juridique et de gouvernance, bien qu’il soit plus probable
que cela se fasse par des consultations formelles et informelles
auprès des différents niveaux de l’administration publique
d’un pays, des organismes régionaux, des secteurs maritimes,
des parties prenantes et des citoyens impliqués. Il convient
de noter que l’identification des moteurs et des besoins de la
PEM doit prendre en compte le contexte géographique, les ressources côtières et marines existantes et les conflits perçus, les
moteurs politiques, la législation et les engagements nationaux
et internationaux.

Quels sont les éléments clés
de la législation de la PEM ?
y Éléments d’introduction
– Définitions/interprétation (p. ex. : termes juridiques,
techniques et scientifiques)
– Portée géographique/juridictionnelle
– Objectifs
– Principes directeurs/d’interprétation
y Aspects gouvernementaux et administratifs
– Autorité de planification (existante ou nouvelle)
– Organisme consultatif multisectoriel (existant ou nouveau)
y Aspects et procédures de planification
– Éléments de la planification (p. ex. : cartes, descriptions
narratives)
– Critères (p. ex. : pour la résolution de conflits)
– Types de zones (le cas échéant)
– Adoption, adaptation et révocation du plan
– Secteurs maritimes inclus dans le plan
– Durée et révision périodique du plan
– Effet contraignant
– Liens du plan avec d’autres lois (y compris les droits
traditionnels, le cas échéant)
y Participation du public et accès à l’information
– Informations accessibles au public et modalités d’accès
– Modalités de participation du public et de prise en compte
de sa contribution (p. ex. : consultations)
y Financement durable
– Sources et mécanismes de financement
y Application et conformité
– Infractions et sanctions
– Autorité chargée de l’application de la loi
– Disposition relative aux droits acquis (c’est-à-dire, période
de grâce permettant aux activités préexistantes de se mettre
en conformité)
y Autres
– Réglementation ultérieure (p. ex. : pour détailler les
instruments)
– Suivi, etc.
Source : Environmental Law Institute, 2020.
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3.7 Définir la mise en place de la PEM dans le
cadre de la gouvernance et des cadres juridiques
existants liés aux zones côtières et à l’océan
3.7.1 Quelle est la base juridique ?
Une fois que la nécessité de la PEM a été identifiée, l’étape suivante consiste à définir comment elle sera établie dans le cadre
juridique et de gouvernance existant.
L’un des premiers aspects consiste à identifier le type d’instrument politique que la PEM devrait être, à savoir une approche
juridiquement contraignante ou une approche directrice volontaire. Les meilleures pratiques (p. ex. : la Boîte à outils pour une
meilleure réglementation de l’UE1) conseillent de suivre le « principe de proportionnalité » lors du choix du type d’instrument
politique. Cela signifie que i) l’intervention politique ne doit pas
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif,
et que ii) le choix de l’instrument doit être basé sur l’expérience
acquise dans le cadre des politiques précédentes.
Le point ii) signifie qu’il est fortement recommandé d’opter
pour une PEM soit contraignante soit directrice, en fonction du
contexte. Par conséquent, le diagnostic effectué devrait indiquer le type d’instrument politique le plus adapté. Alors qu’une
nouvelle norme ou un ensemble de normes pourrait être créé,
une autre option pourrait consister à modifier des normes
existantes pour prendre en compte la PEM.
La plupart des législations relatives à la PEM s’appuient sur le
zonage pour mettre en œuvre le plan de l’espace marin. Chaque
zone incluse dans le plan est destinée à donner la priorité à une
utilisation particulière de l’océan ou à un ensemble d’utilisations.
Pour de nombreux pays, la législation spécifique à la PEM est le
seul moyen de garantir la mise en œuvre et le respect du plan de
l’espace marin. Dans ce cas, de nombreuses composantes de la
PEM décrites dans les parties suivantes de ce guide peuvent avoir
une définition initiale déjà établie dans la législation qui l’encadre
(loi et règlement connexe), comme l’autorité de planification, la
portée géographique du plan et les principes directeurs.

Encadré 3.6
Dispositif de gouvernance marine au Costa Rica
En 2019, le gouvernement du Costa Rica a créé par décret
la Commission pour la gouvernance marine, qui couvre
les espaces marins sous la juridiction de l’État costaricien
(Gouvernement du Costa Rica, 2019).
La Commission est un organe interministériel qui coordonne
et articule les différentes institutions gouvernementales
liées au milieu marin. Elle est chargée de développer des
politiques marines intégrées, y compris la promotion
de la PEM et de l’économie bleue. Sa coordination est
assurée à tour de rôle chaque année par les ministères
de l’Environnement et de l’Énergie, de l’Agriculture et de
l’Élevage, de la Sécurité publique, des Travaux publics et
des Transports, et du Tourisme.
Le décret définit également des unités de gouvernance
maritime pour la planification, la gestion et la gouvernance
du milieu marin afin de parvenir à son utilisation durable,
sa conservation et sa restauration par la coordination de
toutes les actions menées par le gouvernement et les
utilisateurs. Un comité marin composé de représentants
du gouvernement, de centres de recherche, de représentants
de la pêche et d’ONG doit être créé dans chaque unité pour
élaborer et mettre en œuvre un plan directeur marin,
document officiel de planification et de gestion devant
être élaboré sur la base de processus participatifs et de
critères techniques et scientifiques. Les plans directeurs
marins doivent être approuvés par la Commission pour
la gouvernance marine.
Le Secrétariat exécutif de la Commission pour la
gouvernance marine agit également en tant que secrétaire
des comités marins, avec la responsabilité de coordonner la
préparation des plans directeurs marins et le développement
des capacités des fonctionnaires chargés de la mise en œuvre
des processus de la PEM et de l’économie bleue.

Le type de philosophie de planification (« méta-gouvernance »)
devrait également inclure des définitions relatives à d’autres
aspects de la planification :
y multisecteur ou limitée à quelques secteurs
y (davantage) d’importance accordée à l’économie, au social
ou à l’environnement
y gouvernance globale ou aménagement du territoire
y plan unique à grande échelle ou approche imbriquée
Il convient également de définir clairement comment la PEM
sera connectée à d’autres politiques nationales (c.-à-d. l’intégration horizontale, y compris l’intégration intersectorielle)
et niveaux administratifs (c.-à-d. l’intégration verticale de la
planification et de la gestion du niveau national au niveau local,
comme une approche imbriquée).
© INCOPESCA

1

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf
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Encadré 3.7
Loi et cadre de la PEM en Afrique du Sud
L’opération Phakisa en Afrique du Sud a été la principale initiative
visant à explorer tout le potentiel des richesses de l’océan pour
stimuler la croissance économique. À l’époque, le Livre blanc
national sur la gestion environnementale de l’océan, publié en
2014, avait fait de la planification de l’espace l’un de ses objectifs
stratégiques. Cependant, le besoin d’une nouvelle législation
de la PEM qui ne soit pas basée sur une législation sectorielle
spécifique était apparu.

Relation et préséance sur
d’autres lois
La loi a établi qu’en cas de conflit
entre les dispositions de cette
loi et d’autres lois concernant
spécifiquement la PEM, les
dispositions de la présente
prévalent.

La loi sur la PEM, rendant cette dernière contraignante,
applicable et approuvée au niveau politique national en Afrique
du Sud, a été adoptée en 2019. Elle a également ouvert la voie à
l’élaboration du Cadre de planification de l’espace marin.

Autorité établie pour la
PEM et le groupe de travail
national
La loi précise que le ministère
de l’Environnement est chargé
de la PEM. Il définit également le
rôle du groupe consultatif
technique en tant que groupe
de travail intersectoriel (§ 13).

Effet contraignant
La loi s’applique à la PEM sur ou dans les eaux sud-africaines
et lie tous les organes de l’État (§ 3(1)).
Définition des objectifs et des principes de la PEM
Les objectifs de la loi sont les suivants :
a. élaborer et mettre en œuvre un système partagé de PEM pour
gérer un environnement en mutation auquel tous les secteurs
et utilisateurs de l’océan doivent avoir accès ;
b. promouvoir des opportunités économiques durables qui
contribuent au développement de l’économie océanique
sud-africaine par une planification coordonnée et intégrée ;
c. préserver l’océan pour les générations actuelles et futures ;
d. favoriser une utilisation responsable de l’océan ;
e. assurer la documentation, la cartographie et la
compréhension des processus océaniques physiques,
chimiques et biologiques ainsi que des possibilités
et des menaces qui pèsent sur l’océan ; et
f. donner effet aux obligations internationales de l’Afrique
du Sud dans les eaux sud-africaines (§ 2).

© Gouvernement
de l’Afrique du Sud, 2019.

Harmonisation internationale et régionale
Les principes des obligations internationales de l’Afrique du Sud
et de la coopération transfrontalière s’appliquent à la PEM (§ 5).
Aspect itératif
Les planifications des zones marines doivent être révisées au
moins tous les cinq ans et, si nécessaire, modifiées (§ 14).
Source : Gouvernement de l’Afrique du Sud, 2019.

Tableau 3.2
Avantages et inconvénients d’une nouvelle législation pour la PEM
Avantages potentiels d’une nouvelle
législation pour la PEM
y Une autorité claire : La rédaction d’une nouvelle
législation peut fournir une autorité/un mandat clair
et inconditionnel pour la mise en œuvre de la PEM.
Cela démontre une volonté politique et un leadership
clair vers un objectif/une vision commune qui
produira un résultat multiobjectif
y Une application inconditionnelle : Permettre
un « nouveau départ » en évitant de s’égarer
dans la législation existante et les dispositions
gouvernementales qui l’accompagnent et qui
pourraient compromettre le succès de la PEM
y Continuité : Une autorité et un leadership clairs
en matière de PEM permettent aux institutions
d’assumer les rôles et les responsabilités appropriés,
garantissant ainsi un fonctionnement efficace
lorsque le soutien des défenseurs les plus haut placés
s’amenuise par la suite
Sources : COI-UNESCO, 2009 ; UNESCO-COI, 2021e.

Inconvénients potentiels d’une nouvelle législation
pour la PEM
y Chronophage : La création d’une nouvelle législation requiert des compétences juridiques
spécifiques pour la rédaction du texte et du temps pour son approbation aux différents
niveaux du gouvernement
y Rigidité : Si la nouvelle législation n’est pas rédigée de manière à promouvoir un résultat
multiobjectif (quel que soit ce que cela signifie pour votre région), elle peut devenir un
instrument rigide. Dans de nombreux cas, il sera extrêmement difficile de renégocier les
éléments clés d’une nouvelle législation, en particulier si elle n’a été élaborée que récemment
y Résultats non souhaités : La législation n’apporte pas nécessairement le résultat souhaité.
Même la législation la mieux conçue peut être très éloignée de ce qui était initialement prévu
y Déclin du soutien politique : La plupart des initiatives visant à élaborer une nouvelle
législation étant très chronophages, il se peut qu’elles ne voient pas le jour au cours d’un
mandat politique ou d’une administration (souvent quatre ou cinq ans seulement). Par
conséquent, la plupart des politiciens et des fonctionnaires de haut niveau seront réticents à
l’idée de soutenir la PEM sans preuve d’au moins quelques résultats au cours de leur mandat.
Le politicien, jugé par l’électeur, ressent souvent le besoin de compromettre la vision à long
terme en faveur de réalisations plus évidentes à court terme
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3.7.2 Qui sera l’autorité en charge de la planification ?
En ce qui concerne le système de planification, c’est-à-dire
l’autorité et les organismes de soutien responsables, il existe au
moins quatre façons différentes de procéder. Premièrement, un
ministère existant pourrait être désigné ou proposé pour diriger
un processus de PEM en tant qu’autorité encadrante (p. ex. :
ministère de la Planification, de l’Environnement, de la Pêche,
des Infrastructures, de la Gestion de l’eau, etc.). Une difficulté
peut survenir si le ministère sélectionné a des limites quant à
sa juridiction maritime ou n’a pas de compétence ni de mandat
intersectoriel ; d’autres ministères pourraient indiquer un souci
de partialité en raison de leur mandat particulier. Pour cette
raison, une deuxième option consiste à créer un comité interministériel pour diriger la PEM. Des difficultés peuvent survenir
lors de la prise de décisions en comité et, dans ce cas, un protocole d’accord peut être signé pour identifier clairement les rôles,
les responsabilités et les règles de procédure. Troisièmement,
certains pays ont créé une nouvelle institution ou agence pour
développer et mettre en œuvre la PEM. Quatrième option, un
partenariat codirigé par deux entités. Dans tous les cas, le choix
entre ces quatre options doit être fondé sur la disponibilité des
ressources financières et humaines, ainsi que sur la crédibilité
de l’autorité choisie pour diriger le processus. L’autorité de
planification établit généralement des organes consultatifs
multisectoriels, tels que des comités et des groupes de travail,
afin de structurer une gouvernance participative.

Au cours des étapes initiales de la PEM, comme l’évaluation juridique et de gouvernance permettant de construire les cadres
décisionnels, les autorités compétentes sont identifiées, ainsi
que l’administration responsable des activités sectorielles. Ici,
l’« autorité compétente » fait référence à l’institution, l’agence
ou le département qui a la responsabilité ou l’autorité de diriger
le processus de PEM. Cela peut être spécifié dans un document
de politique, un décret gouvernemental ou des règlements.
Dans certains cas, plusieurs agences ou institutions peuvent
être chargées de la gestion des ressources marines, ce qui doit
être pris en compte dans le cadre de gouvernance.
Une analyse préliminaire des capacités doit être effectuée afin
de déterminer l’ensemble des compétences et des disciplines
nécessaires pour entreprendre efficacement la PEM et orienter
le recrutement (UNESCO-COI, 2021f).
Les opportunités de développement des capacités de la PEM ne
sont pas toujours disponibles. Une option consiste à former des
planificateurs ayant une expérience de la planification terrestre
aux questions maritimes. En outre, des experts des questions
maritimes sectorielles pourraient être formés à la planification.
La capacité des planificateurs de l’espace marin n’est qu’un
aspect. Les autorités sectorielles, ainsi que les différents niveaux
administratifs au sein des pays, jouent un rôle important dans
la mise en œuvre des plans de l’espace marin. Leur capacité

Sensibilisation sociétale à la PEM
Couverture des questions liées aux connaissances de l’océan (y compris la PEM) par la presse écrite, les médias en ligne, les réseaux sociaux et autres
Structures, politiques et procédures organisationnelles et institutionnelles pour la PEM
Évaluation des besoins institutionnels et suivi, évaluation et ajustement de la stratégie de développement des capacités
Développement
légal et politique
pour la PEM

Développement
de nouvelles
institutions ou
élargissement
du mandat des
institutions
existantes

Développement
de mécanismes
de coordination
entre les
agences, les
institutions et les
secteurs

Développement
de mécanismes
pour favoriser la
collaboration et
l’engagement
avec les parties
prenantes

Développement
de mécanismes
de partage de
données et
d’échange de
connaissances et
d’expériences
transfrontaliers

Développement
professionnel et
continu du
personnel

Développement
des ressources
techniques
physiques pour
la collecte et la
gestion des
données

Développement
de stratégies de
financement à
long terme

Compétences et connaissances individuelles de la PEM
Formation
professionnelle

Par le biais de bourses,
de stages, d’ateliers, de
cours de courte durée et
de participation aux projets

Figure 3.6
Améliorer la sensibilisation à la PEM
Source : UNESCO-COI, 2021f.

Éducation
formelle

Programmes et diplômes
de premier et deuxième
cycles

Auto-apprentissage en ligne

Par le biais de conférences,
de webinaires, de manuels
et de guides de formation,
de vidéos, de cours de
courte durée et de jeux

Réseautage

Par le biais de projets
transfrontaliers,
d’échanges régionaux
et internationaux
et de forums
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doit être renforcée pour intégrer les désignations de PEM dans
les décisions et la planification sectorielles, ainsi que dans les
processus d’autorisation (non sectoriels).
Outre les autorités gouvernementales, la capacité des organisations d’experts et des parties prenantes doit également
être renforcée (Figure 3.7). Les organisations d’experts, les
universités et les consultants jouent un rôle important, par
exemple dans la fourniture de données. La connaissance de la
PEM doit être développée par le dialogue avec les fournisseurs
de données : les planificateurs doivent expliquer ce dont ils ont
besoin et les fournisseurs doivent expliquer ce qu’ils peuvent
apporter. Il est important de combler le fossé entre la science
et la politique.

Lors de l’élaboration d’initiatives transfrontalières visant à garantir la cohérence des plans de l’espace marin entre pays voisins,
il est important de tenir compte du fait que les pays peuvent se
trouver à des stades différents du processus de PEM. Par conséquent, le développement des capacités sera nécessaire pour
assurer un engagement et une coopération efficaces et pour
que toutes les parties prenantes comprennent le processus et
leur rôle individuel et collectif lorsqu’elles préparent le terrain
pour une PEM transfrontalière :
y Stratégies et principes de planification
y Dispositifs de gouvernance de la gestion marine et côtière
y Terminologie et langage
y Cultures d’engagement des parties prenantes

Encadré 3.8
Utiliser une autorité et une législation existantes pour la PEM au Ghana
Le cadre juridique de la PEM au Ghana est mis en œuvre
par une législation existante, à savoir la loi sur l’utilisation
des terres et la planification de l’espace, 2016 (loi 925).
Les sections 45 et 46 (1) de la loi désignent l’Autorité pour
l’utilisation des terres et la planification de l’espace (LUSPA)
comme l’autorité responsable de la PEM et incluent l’« espace
marin » dans le champ d’application du cadre de planification
de l’espace au Ghana.
En vertu de la loi, la zone de planification est définie comme
« comprenant la masse terrestre, l’espace aérien, le territoire
souterrain, l’espace marin et les terres récupérées, et soumise
au système de planification prévu par la présente loi et
d’autres lois pertinentes ». La hiérarchie des plans marins
respecte un système à trois niveaux comprenant des plans
nationaux, régionaux et de district. Le développement de
la PEM par les autorités chargées de l’aménagement du
territoire vise à améliorer les interactions terre-mer. Le projet
pilote « Approche écosystémique de la gestion intégrée
de l’environnement marin et côtier au Ghana » mène le
processus de PEM dans le cadre du projet MAMI WATA.

©Michael Agbenyegah/Shutterstock.com

Le pilote a adopté une approche sous-régionale pour mettre
en œuvre la PEM dans quatre districts côtiers de la région
occidentale, à savoir les districts de Ellembele, Jomoro,
Ahanta Ouest et Nzema Est.
Source : Projet MAMI WATA, 2021.
© James Dalrymple/Shutterstock.com

©Alexander Ingerman/Shutterstock.com
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4 C onception du processus
de planification
CE CHAPITRE DÉCRIT
y L’équipe de planification
y Le plan de travail et le calendrier de l’équipe chargée
de la PEM
y Les limites de la zone de planification
y La définition des principes, de la vision initiale
(commune), des buts et des objectifs
y L’identification de mesures alternatives de gestion
spatiales et temporelles, d’incitations et de
dispositions gouvernementales
y La préparation du suivi et de l’évaluation du plan
y L’évaluation des risques et l’élaboration de plans
d’urgence
Ce chapitre présente les étapes clés d’un processus de PEM et
explique comment concevoir et structurer le travail de PEM le
plus efficacement possible, y compris la planification. La PEM
peut sembler désordonnée dans un premier temps, car elle
revêt de nombreuses questions, opportunités et différents
défis simultanés. Cependant, grâce à un travail minutieux comprenant un examen des enseignements et des informations
sur la PEM collectés auprès d’autres sources, un processus de
planification émergera via une série d’étapes bien définies. Les
étapes énumérées dans le guide de 2009 de la COI-UNESCO
encadrant la PEM ont été testées dans de nombreux processus
de planification au cours des 12 dernières années. Elles restent
fondamentalement valables, même si la PEM a évolué pour
répondre à de nombreuses questions complexes, notamment le
changement climatique et l’économie bleue. Dans tous les cas,
l’essence de la PEM reste la même : un processus prospectif et
anticipatif qui vise essentiellement la planification et la gestion
à long terme des activités humaines, notamment les utilisations
de l’océan, l’extraction des ressources et la conservation, le tout
de façon durable. Les étapes sont les suivantes :
1. Constituer l’équipe de planification et définir le plan de
travail et le calendrier
2. Rédiger la vision, les buts et les objectifs du plan de l’espace marin
3. Définir les limites et les niveaux géographiques, puis élaborer une stratégie de données et d’informations pour appuyer
la planification
4. Élaborer une stratégie d’engagement des parties prenantes afin
de concevoir conjointement le processus et ses principes directeurs sur la base de l’inclusion, de la transparence et de l’équité

5. Créer des cadres de gouvernance pour la prise de décision
au niveau gouvernemental
6. Concevoir un plan de communication et de diffusion
7. Préparer un plan initial de suivi, d’évaluation et d’adaptation,
dont la sélection des premiers indicateurs clés
Les étapes présentées dans le présent chapitre ne se déroulent
pas systématiquement de manière séquentielle. Les informations recueillies lors d’une étape donnée peuvent impliquer
une révision ou une adaptation des étapes précédentes. Par
exemple, la définition de la limite spatiale du plan peut intervenir avant ou après la définition de la vision et des objectifs,
et une modification de la limite spatiale peut entraîner une
modification des buts et des objectifs.

Les autorités compétentes en matière de PEM chercheront à
s’engager avec les parties prenantes de la manière la plus efficace possible, par exemple en travaillant en même temps avec
les parties prenantes sur l’engagement, la communication, les
principes de gouvernance, etc.
La création d’un plan de suivi, d’évaluation et d’adaptation est
une entreprise difficile et chronophage, mais essentielle pour
s’assurer que la PEM atteint les objectifs souhaités en cohérence
avec la vision. Le suivi et l’évaluation sont également traités
dans une section distincte.

4.1

L’équipe de planification

4.1.1 Établir l’autorité compétente en charge
de la PEM
La PEM est un processus public qui est généralement fixé dans
le cadre d’un processus politique. L’autorité responsable de la
PEM peut ne pas être celle qui la met en œuvre. L’autorité compétente a idéalement le mandat et la juridiction sur l’espace
maritime, et est reconnue par les autres autorités et agences.
Cela lui permet de diriger une PEM multiobjectifs de manière
transparente, inclusive et participative. Dans certains cas, la
PEM peut être dirigée par une agence ayant un mandat spécifique ; dans d’autres, elle peut nécessiter plusieurs autorités,
ou un partenariat codirigé. Un modèle de coleadership peut
nécessiter des considérations et du temps supplémentaires
pour développer des rôles et des responsabilités clairs. Comme
nous l’avons noté, bien que la PEM implique une planification
multiobjectifs, elle ne se substitue pas à la planification ou à la
gestion d’un secteur donné ; d’autres planifications peuvent
avoir lieu simultanément en parallèle et être intégrées au
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processus de PEM. Par exemple, des plans de développement
de l’énergie éolienne ou de l’aquaculture peuvent avoir
débuté avant le début d’un processus PEM, et suivre des
calendriers différents. L’autorité de planification sera chargée
d’identifier les points clés de la synergie et de l’intégration.
Un plan de l’espace marin vise à fournir des orientations aux
décideurs sectoriels afin que la somme de toutes les décisions
soit orientée vers une gestion intégrée et écosystémique de
l’océan (voir Chapitre 7). La PEM est généralement mise en
œuvre par le biais de planifications et de politiques sectorielles
prévoyant des procédures d’autorisation.

de gestion de la zone spéciale océanique (SAMP) de Rhode
Island et par les États membres de l’Union européenne.

Dans de nombreux pays, la mise en œuvre de la PEM implique
une coordination entre différents ministères, agences et secteurs, y compris dans les cas où une seule autorité en charge
de la PEM est désignée. Cette dernière n’a pas nécessairement
de pouvoir sur les autres secteurs ni le mandat pour mettre en
œuvre tous les aspects de la planification. Sa mise en œuvre
doit donc être coordonnée avec d’autres autorités. Dans les
pays où des administrations sectorielles, voire une planification de l’espace sectorielle, sont déjà établies, la PEM place
simplement les décisions existantes dans un contexte plus
large, synthétise les intérêts conflictuels et établit comment
ceux-ci seront liés aux objectifs généraux.

L’équipe technique pourra acquérir une expérience considérable au cours du processus de PEM et sera une source de
connaissances institutionnelles pour son achèvement et sa mise
en œuvre. Dans les cas où l’équipe technique n’appartient pas
au gouvernement, il est judicieux de créer un processus clair de
transfert des connaissances, des informations et des enseignements aux représentants gouvernementaux. Ces derniers pourront ainsi assumer la responsabilité et l’appropriation une fois le
processus de soutien externe achevé. Ceci est particulièrement
important dans le contexte de projets pilotes et pour le suivi
du plan pendant sa mise en œuvre. Pour les membres gouvernementaux de l’équipe, il convient d’intégrer les tâches en lien
avec la PEM dans leurs descriptions de poste et/ou leurs accords
de performance. Il s’agit d’éviter que la PEM ne devienne une
mission supplémentaire, dont un acteur donné ne s’occupe que
« lorsque le temps le permet ».

4.1.2 Équipe de planification technique
Une équipe de planification technique est généralement composée de membres d’organisations qui dirigent les processus
PEM et qui sont responsables de la rédaction, du développement, de la révision et/ou de l’achèvement des résultats de
ces processus. Généralement, l’équipe technique est formée
au sein ou sous la direction de l’autorité chargée de la PEM.
Elle est parfois appelée « équipe centrale ». Cependant, cette
autorité n’est parfois pas en mesure de fournir l’équipe.
Dans les cas où l’autorité chargée de la PEM est une petite
unité départementale avec une capacité insuffisante pour
diriger une équipe technique, il peut être envisagé d’étudier la
possibilité de confier la direction de l’équipe à une autre autorité ou unité de gouvernance ayant la capacité technique de
remplir ce rôle, le responsable devant rendre compte ou être
en liaison directe avec l’autorité de la PEM. Une équipe technique peut également être formée à l’extérieur de l’autorité
chargée de la PEM et travailler sous son autorité pour produire
ses résultats. Au cours de la dernière décennie, l’expertise en
matière de PEM a souvent été obtenue à l’extérieur de l’autorité responsable, confiée par exemple à une université, un
institut de recherche ou des consultants externes.
Les équipes techniques sont généralement organisées sous
la forme d’un groupe d’experts, de groupes de travail, de
conseils consultatifs, etc., réunissant des experts de différentes
agences ainsi que d’universités et d’autres institutions. C’est le
cas de l’exemple canadien présenté dans l’Encadré 4.2 ; des
approches similaires ont également été utilisées dans le Plan

La capacité d’une équipe technique doit comprendre une gamme
d’expertise en matière de planification, de droit et de politique,
de sciences côtières et marines, de questions environnementales,
économiques, sociales et culturelles. L’ensemble particulier de
compétences, d’expérience et de connaissances correspond
généralement aux buts et objectifs du plan de l’espace marin et
permet de mener à bien les tâches de planification, y compris les
interactions avec les secteurs concernés par la PEM.

4.1.3 Soutien gouvernemental
Le soutien gouvernemental fait référence aux autorités et
aux institutions dont les décisions et le leadership sur le
développement des lois, des règlements, l’approbation des
aides financières et non-financières contribuent à apporter des
changements dans la conception et la mise en œuvre de la PEM.
Un rôle gouvernemental essentiel se traduit par un soutien
administratif en matière de finances et de budgets, de recrutement, de gestion des capacités et d’autres rôles. S’il n’est pas
fourni par d’autres entités, le soutien gouvernemental permettra
également de planifier les consultations des parties prenantes,
y compris le choix du lieu, le calendrier, les invitations et le
matériel pour les ateliers. Un soutien gouvernemental constant
et garanti est essentiel pour garantir l’efficacité d’un processus
de PEM et des interactions entre le gouvernement et les autres
parties prenantes.
Il est conseillé de mettre en place un groupe de travail interinstitutionnel au niveau national qui agit en tant que groupe de
pilotage ou groupe de référence pendant le processus de PEM.
Un comité de pilotage ou un groupe de référence apporte des
perspectives et une expertise sectorielles et peut aider à identifier des experts supplémentaires, si nécessaire. Les membres
peuvent être issus du même groupe de travail interinstitutionnel sur la PEM mentionné au Chapitre 3 de ce présent guide.
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Tableau 4.1
Matrice de compétences pour la PEM : aptitudes et compétences recommandées
Étape

Besoins administratifs

Besoins techniques et scientifiques

Préplanification
(comment préparer
le terrain et concevoir
le processus de
planification)

y Expertise juridique et politique
y Collecte de fonds et gestion du budget

y
y
y
y
y
y

Planification

y Chef d’équipe
y Compétences en gestion de projet
y Collecte de fonds et gestion du budget

y Chef d’équipe
y Gouvernance de l’océan et relations gouvernementales
y Engagement des parties prenantes (y compris la modération,
la facilitation, la négociation, la résolution de conflits, la recherche
de consensus et les compétences en communication)
y Gestion et analyse des données (y compris modélisation et scénarios)
y Analyse socioéconomique et financière
y Analyse des compromis
y Compétences en matière d’analyse et de résolution de problèmes
y Compétences en matière de SIG
y Fonctionnement des écosystèmes côtiers et marins
y Changement climatique
y Opérations sectorielles
y Incidences sur l’environnement
y Impact cumulatif
y Évaluation du paysage marin

Mise en œuvre

y Gestion de projet/organisationnelle

y Connaissance des politiques et législations côtières et marines existantes
y Engagement des parties prenantes (y compris la formation, la facilitation,
la recherche de consensus et les compétences en communication)
y Communication scientifique (y compris la création de formations et
de références pour permettre l’utilisation des données et des éléments
probants de la PEM dans le processus décisionnel)

Suivi, évaluation
et adaptation

y Gestion de projet/organisationnelle

y Compréhension d’un modèle logique, d’indicateurs et connaissance
des programmes de suivi existants
y Modèle/analyse du cadre logique
y Gestion et analyse des données (y compris modélisation et scénarios)
y Pensée et analyse des systèmes
y Compétences en matière de gestion du changement (y compris en ce
qui concerne la modification des politiques, des zones et de la législation
relatives à la planification marine)

Analyse des politiques
Méthodes de collecte des données
Gestion des bases de données spatiales
Système de gouvernance existant
Analyse du cadre logique
Cartographie des parties prenantes

Sources : Adapté de COI-UNESCO, 2009 et Ansong et coll., 2019.

©I. Noyan Yilmaz/Shutterstock.com
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Dans un contexte transfrontalier, la définition d’un partenariat
international au sein et au-delà des bassins maritimes (p. ex. :
conventions existantes concernant les mers régionales) pourrait
également jouer un rôle de soutien similaire, comme dans le cas
de la Commission d’Helsinki (HELCOM) ou des Partenariats en
vue de la gestion de l’environnement des mers d’Asie de l’Est
(PEMSEA). Les partenariats internationaux et intergouvernementaux contribuent à assurer une représentation équitable de tous
les États membres. Dans ces contextes régionaux, lorsque la planification transfrontalière va de l’avant, il est important d’envisager
le partage des connaissances et des données, le renforcement
réciproque des capacités, la mise en commun des compétences
et de l’expertise par-delà les frontières dès le départ, et ce afin de
garantir une utilisation efficace des ressources.
Les gouvernements sont responsables du passage de l’étape
de planification à celle de mise en œuvre. Pendant les phases
de mise en œuvre en particulier, les autorités publiques sont
chargées de faire respecter les zones marines, de coordonner la
gestion et de veiller au suivi de la PEM.

Dresser la
liste des
principaux
résultats
de la PEM

Initiatives pilotes de planification
Dans de nombreux pays, les initiatives pilotes
ont joué un rôle important dans la collecte d’informations
initiales et le renforcement des capacités. Le fait de
capitaliser sur les pilotes passés peut fournir une source de
données rentable. En effet, la prise en compte des données
et des connaissances de certaines initiatives informelles
dans la PEM formelle peut potentiellement permettre
d’économiser sur certains coûts de collecte de données.

4.2 Définir le plan de travail de l’équipe
chargée de la PEM
Une autre étape de la conception d’un processus de PEM
consiste à créer un plan de travail et à établir des échéances.
Les ressources pour la gestion du processus de PEM, y compris
humaines et temporelles, sont généralement limitées et il
convient de prioriser et de sélectionner les activités clés à
réaliser au cours du processus. Il est donc essentiel d’élaborer
un plan de travail pratique (permettant de hiérarchiser le travail
en fonction des demandes et des attentes), flexible, adaptable
et qui puisse être maintenu dans le temps (COI-UNESCO, 2009).

Décomposer chaque activité
en un nombre limité de tâches
clés et raisonnables pouvant
être gérées par un individu ou
un groupe et faciles à visualiser,
tant en matière de ressources
requises que de temps
nécessaire à leur réalisation

Confier aux membres de l’équipe de PEM
les responsabilités principales et de
soutien pour les tâches et les résultats.
Identifier les cas où une assistance
supplémentaire serait nécessaire
Faire le suivi
du plan de travail
et l’adapter

Préciser la séquence
et les liens entre
les tâches

Actions nécessaires pour élaborer un plan de travail pour la PEM

Dresser la liste des principales
activités qui auront lieu pendant
tout le cycle de planification et
qui doivent suivre les étapes clés
du processus de PEM, y compris
la préparation, les évaluations,
la planification, l’évaluation et la
mise en œuvre (voir Tableau 4.2)

Choisir des
périodes adaptées
et réalistes (y
compris la date de
début et la durée)
au déroulement
de chaque activité
(par semaine,
mois, trimestre)

Définir des événements clés
(échéances et jalons) pour
faciliter le suivi des progrès.
Il s’agit des dates auxquelles
une tâche doit être achevée.
Cela aidera toutes les
personnes impliquées dans
le processus et les projets
à organiser leur calendrier
en conséquence et à gérer
les attentes

Figure 4.1
Actions nécessaires pour élaborer un plan de travail pour la PEM
Source : Adapté de COI-UNESCO, 2009.

Envisager un système de compte
rendu unifié pour toutes les activités
détaillées dans le plan de travail, car
chaque organisation peut avoir un
processus d’enregistrement et de suivi
différent. Il est conseillé de confier à un
membre de l’équipe la tâche de veiller
à ce que les activités soient réalisées
dans le respect du système de compte
rendu et des limites budgétaires
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Tableau 4.2
Exemple de plan de travail pour la PEM
Phase

Jalon

Calendrier

Préplanification
(comment préparer
le terrain et concevoir
le processus de
planification)

Définir la fonction de la PEM et la doter des ressources
nécessaires en créant une autorité et une équipe
de planification marine

y Immédiatement
y Informer les organismes régionaux et les pays
voisins du début du processus de PEM

Identifier et prendre contact avec les principales parties
prenantes

y Fin de l’année 1

Planification

Créer le groupe de travail chargé de la PEM

y Année 1

Développer la vision et les objectifs initiaux
du plan de l’espace marin

y Publier avant la fin de l’année 1

Prendre contact avec les groupes de parties prenantes
(p. ex. : représentants du secteur énergétique, pêcheries,
communautés côtières, etc.)

y Par écrit avant la fin de l’année 1
y Atelier régional/forums de parties prenantes T1
de l’année 2

Préparer l’analyse situationnelle et les scénarios futurs (cette
phase comprend la collecte, la cartographie et l’analyse des
données sur les conditions actuelles et futures)

y Publier au terme de l’année 2
y Consultation de deux mois

Préparer le projet de plan de l’espace marin
(y compris les évaluations environnementales)

y Au ministère/gouvernement T2 de l’année 3
y Consultation de trois mois

Le plan

Préparer la version finale du plan de l’espace marin
(y compris les évaluations environnementales)

y Au ministère/gouvernement T2 de l’année 4
y Publier et informer les organismes régionaux
et les pays voisins T3 de l’année 4

Mise en œuvre

Mise en œuvre

y À partir de l’année 4

Suivi, évaluation
et adaptation

Suivi, évaluation et adaptation

y À partir de l’année 4

Source : Ministère du Logement, de la Planification et des Collectivités locales de l’Irlande, 2017.

Un bon plan de travail sera directement lié aux buts et aux
objectifs du processus de PEM, et abordera spécifiquement
les éléments concernant : i) la production des informations et
des outils nécessaires à la planification ; ii) l’engagement et la
communication avec les parties prenantes ; iii) le développement de la planification de l’espace ; iv) la mise en œuvre de la
planification de l’espace ; et v) le suivi et l’évaluation du processus
de planification, sans oublier la vérification que la planification
mène aux résultats souhaités.
D’une manière générale, un plan de travail contient les principales rubriques des processus de PEM et spécifie les tâches
qui s’y rapportent, en désignant les responsables, en indiquant
le temps que prendra chaque tâche, sa date limite, les coûts
associés ou les ressources nécessaires, et la manière dont elle
se rapporte ou dépend d’une autre tâche (dépendances ou
conditionnalités) (COI-UNESCO, 2009). Dans certains cas, les
procédures nécessaires à l’élaboration d’un plan de l’espace
marin sont établies dans la réglementation ou la politique
nationale. Elles peuvent inclure des exigences, telles que des
délais et des actions juridico-administratives (voir Tableau 4.2).
Lors de la définition d’un plan de travail de PEM, il convient de
développer une approche pour chacune des différentes tâches
du processus. Les sections suivantes présentent des approches
des différents aspects du processus de PEM, tels que ceux liés

aux données et à l’engagement. Dans la mesure du possible, les
approches utilisées doivent s’appuyer sur des cadres existants,
afin de tirer parti des connaissances actuelles et de relier la PEM
aux systèmes déjà en place, ce qui permet d’économiser du
temps et des ressources.
Dans les situations où les capacités de l’équipe technique sont
limitées, il peut être nécessaire de développer des plans de
travail de haut niveau pour chaque année, d’identifier les dates
clés et d’équilibrer le développement des résultats avec le suivi
et le compte rendu des progrès. En fonction de l’étendue des
résultats et des délais, l’administration, la maintenance et le
suivi d’un plan de travail détaillé peuvent quasiment constituer
un poste à temps plein.

4.2.1 Considérations préliminaires sur les données
et informations requises
La PEM est largement comprise comme un processus étayé par
des données tangibles, ce qui signifie que les décisions de planification doivent être fondées sur des preuves solides (Commission
européenne, 2017). Les évaluations pour la planification (voir
Chapitre 5) nécessitent des données et des informations spécifiques et pertinentes pour la PEM en ce qui concerne la situation
actuelle, le futur que nous souhaitons et la prévision nécessaire
sur l’impact spatial potentiel des décisions de planification.
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Le plan de travail doit articuler l’approche à adopter pour faciliter la compilation de ces éléments. Cela peut inclure :
y La définition des types de données et d’informations les plus
nécessaires
y La cartographie des infrastructures de données spatiales
(IDS) (p. ex. : les atlas existants) et des fournisseurs de données dans votre pays/région
y La définition des exigences en matière de données
et de qualité des données
y La définition des modalités d’accès, de stockage
et de gestion des données
y L’identification des modalités de gestion des lacunes
et des incertitudes en matière de données
Lors de la définition des premières étapes liées à la compilation
des données, n’oubliez pas que la PEM requiert des données
fiables et actualisées. Néanmoins, il convient de compiler
toutes les données existantes de tous les secteurs marins,
même si elles sont obsolètes, afin de lancer la planification de
l’espace (et de ne pas attendre parce que les données semblent
« trop anciennes »). Souvent, elles peuvent être mises à jour
assez facilement au cours du processus. Les ensembles de données seront rarement organisés et disponibles dans le format
requis, il faudra donc créer des protocoles et des flux de travail
pour accéder aux données et les harmoniser. L’expérience a
montré qu’une bonne solution consiste à développer un outil
qui fonctionne comme une base de données décentralisée et
connectée en temps réel aux IDS existants (Baltic LINes, 2017).

4.2.2 Plan de communication
Le plan de communication de la PEM comprendra généralement :
y Une stratégie de communication comprenant l’identification des étapes clés de la PEM et les communications
effectuées en amont, pendant et après chaque activité
y Le partage des responsabilités
y La définition de messages généraux et spécifiques pour
chaque groupe de parties prenantes (les produits peuvent
inclure des questions fréquemment posées)
y Les canaux de communication et de diffusion, y compris les
réseaux sociaux
y Un dossier de presse contenant les informations de base
nécessaires aux décideurs, tout en conservant le message
central de la PEM comme titre principal
y Différents types de supports de communication pour des
publics multiples
y Une stratégie d’engagement des parties prenantes :
comment les commentaires des parties prenantes seront
recueillis et comment les réponses à ces commentaires
seront communiquées
y La prise en compte du suivi et de l’évaluation, y compris la
définition du moment et de la manière dont les communications seront suivies dans le processus de PEM, ainsi que
l’identification des indicateurs qui permettront le suivi du
plan de communication

Aspects clés pour communiquer
efficacement sur la PEM
Stratégie de communication/plan d’interaction :
y Idéalement développé par un expert en communication,
cependant les tâches de mise en œuvre peuvent être partagées
au sein de l’équipe chargée de la PEM ou réalisées en partenariat
avec les autorités locales, les secteurs maritimes ou les ONG pour
certaines activités. Note : si confier des tâches à un professionnel
non spécialisé peut être plus rentable, cela risque également
d’être plus chronophage
y Doit inclure des actions de communication définies en
fonction des groupes cibles et des objectifs de la stratégie
de communication
y Doit inclure la communication de mises à jour fréquentes sur
les progrès réalisés
y Devrait définir des actions pour développer des partenariats avec :
i) les parties prenantes, pour contribuer aux produits
de communication (p. ex. : contenu, photos, vidéos)
ii) les chercheurs, afin de les encourager à partager leurs
résultats utilisables pour la PEM dans un format accessible
au public, sans jargon, ne comprenant que les messages
clés et montrant clairement leur pertinence pour la PEM
iii) les médias traditionnels et les influenceurs/blogueurs
sur les réseaux sociaux, pour diffuser des informations
sur le processus de PEM ainsi que sur les activités à venir
ouvertes à un public plus large
Méthodes de communication :
y Site web dédié et interactif qui fait également office de
plateforme de documents dans la ou les langues de votre zone
de planification
y Les réseaux sociaux peuvent être un excellent moyen de diffuser
les messages gouvernementaux à un public plus large ; si les
habitants d’une zone de planification donnée ont un réseau social
spécifique préféré, utilisez-le. Les réseaux sociaux fonctionnent
également avec la communauté traditionnelle via une approche
« face à face », et doivent être promus dans les zones où l’accès
à Internet est limité. À titre d’exemple, une journée « portes
ouvertes » a été organisée dans le cadre du SAMP de Rhode Island,
où les gens pouvaient venir spontanément certains jours poser
des questions et s’informer sur le processus
y Événements de mise en réseau pour les praticiens de la PEM
et/ou représentants sectoriels (gouvernementaux et/ou
non gouvernementaux), afin d’améliorer le développement
des capacités en matière de PEM
y Cours de formation sur des sujets spécifiques (p. ex. : universités
d’été pour les jeunes professionnels)
y Des documents courts et visuellement attrayants (p. ex. : notes
de politique, infographies, dépliants)
y De courtes vidéos (p. ex. : concepts clés de la PEM, importance des
secteurs maritimes dans la zone de planification ou compte rendu
des principaux événements)
y Panneaux d’information affichés dans des endroits clés
(p. ex. : mairies, écoles, zones touristiques, etc.)
y Jeux conçus pour impliquer et informer les parties prenantes
et le grand public (p. ex. : jeux de société, simulations numériques,
réalité virtuelle, etc.)
Dans les zones transfrontalières, une brève vue d’ensemble
du processus de PEM représentée sous forme de calendrier peut
être très utile, non seulement pour les citoyens en général mais
aussi pour aider les pays à comprendre le statut du processus
de PEM dans d’autres pays du même bassin maritime.
Source : Adapté du guide interactif de l’UE Communicating MSP:
An Inspiring Era of Cooperation between Institutions.1
1 	 https://ec.europa.eu/easme/en/news/communicating-mspinspiring-era-cooperation-between-institutions
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4.2.3 Développer une stratégie pour le processus
participatif
La PEM est définie comme un processus public visant des
objectifs multiples. Ses meilleures pratiques incluent la participation des parties prenantes et un processus transparent. Il est
essentiel de s’engager avec les parties prenantes et de prêter
attention aux nombreuses variables liées à leur engagement.
Une participation efficace et active est essentielle pour le processus et les résultats de la PEM.
La stratégie de participation est centrée sur la volonté de développer un plan d’avenir qui réponde aux besoins du gouvernement et des parties prenantes. En partant du principe que « la
forme découle de la fonction », la fonction d’une stratégie de
participation est de recueillir les informations, les données, les
opinions et les recommandations des personnes concernées.
Les parties prenantes sont des individus, groupes ou organisations qui sont (ou seront) affectés, impliqués ou intéressés (de
façon positive ou négative) par le plan de l’espace marin (COIUNESCO, 2009). Une stratégie et des cadres sont nécessaires
pour s’engager avec toutes les parties prenantes concernées.
Les exemples de meilleures pratiques devraient être suivis pour
la conception du processus et le développement des résultats,
à l’aide d’une approche inclusive et participative.
L’élaboration d’une stratégie de participation à la PEM
commence par les questions suivantes :
y Quels sont les objectifs, les visions et les résultats ?
y Quelles sont les obligations légales en matière d’engagement avec les parties prenantes ?
y Qui devrait être impliqué et/ou souhaite être impliqué ?
Quels sont les secteurs, associations, communautés locales
ou organisations tels que le gouvernement, l’industrie, le
monde universitaire, le secteur privé, les entités et associations non commerciales, les ONG, la société civile, la
jeunesse ? Quels sont les obstacles ou les défis à leur participation ? Comment aborder la diversité, l’équité, l’inclusion
et la justice ?
y Comment les parties prenantes seront-elles impliquées dans
une tâche ou une étape du processus de planification ?
y Qui sera chargé de diriger l’activité d’engagement ?
y Quand les parties prenantes seront-elles impliquées ?
y Quelles méthodes permettront d’impliquer au mieux les
parties prenantes ?
y Pendant combien de temps les parties prenantes serontelles impliquées ?
y Combien cela va-t-il coûter ? Quel est le montant du financement disponible pour soutenir les parties prenantes ?
y Comment tenir une base de données des parties prenantes ?
Il est important d’être conscient des aspects de représentation,
de pouvoir et nombreuses autres dynamiques sociales lors
de la conception d’une stratégie et de cadres d’engagement
des parties prenantes. Pour résoudre les problèmes liés à la
participation, il peut être nécessaire de prendre en charge non

Encadré 4.1
Déclaration de participation du public en Écosse
L’obligation d’établir une déclaration de participation
du public (DPP) pour la PEM est énoncée dans la législation.
La loi maritime de l’Écosse a reçu la sanction royale le
10 mars 2010. Celle-ci pose un cadre permettant d’équilibrer
les demandes concurrentes sur les mers d’Écosse et introduit
une obligation de protéger et d’améliorer l’environnement
marin. Elle inclut des mesures visant à stimuler l’investissement
économique et la croissance dans des domaines tels que les
énergies renouvelables marines. La DPP comporte des principes
d’engagement, le calendrier d’élaboration du plan de l’espace
marin et des détails sur le moment où l’engagement aura lieu,
ainsi que sur ses modalités.
Engagement de participation
L’agence Marine Scotland et le gouvernement écossais
dans son ensemble se sont engagés à garantir que :
y toutes les parties prenantes et tous les membres du
public concernés sont impliqués dans l’élaboration
des politiques qui auront un impact sur eux
y les modalités de participation soient inclusives, claires
et transparentes
y la communication soit assurée dans de nombreux formats
et sans jargon
y toutes les représentations soient pleinement prises
en compte
L’implication des parties prenantes dès le début de ce processus
est essentielle à la création d’un plan national de l’espace marin
qui profite non seulement aux acteurs des différents secteurs
concernés par l’environnement marin, mais aussi aux citoyens
vivant en Écosse et à ceux qui visitent le pays.
Le processus de participation impliquera un large éventail
de parties prenantes, notamment les agences clés, les
autorités de planification, le secteur privé (y compris les
représentants de la pêche, les organisations de tourisme et
de loisirs, la navigation, les ports, le secteur des énergies
marines renouvelables), les secteurs bénévoles et les
membres du public.

©AlanMorris/Shutterstock.com

Source : Gouvernement de l’Écosse – Riaghaltas na h-Alba, 2020.
https://www.gov.scot/publications/
national-marine-plan-key-documents/

Guide international de MSPglobal sur la planification de l’espace marin/maritime

70

Encadré 4.2
Engagement des parties prenantes dans un partenariat codirigé, le Partenariat de planification marine
pour la côte nord du Pacifique du Canada (MaPP)
Le MaPP est un partenariat entre la province de la ColombieBritannique et 17 organisations membres des Premières Nations
ayant permis d’élaborer et de mettre en œuvre des plans
d’utilisation du milieu marin pour la côte nord du Pacifique
de la Colombie-Britannique.
La région du MaPP est divisée en quatre sous-régions :
y Haida Gwaii
y Côte nord
y Côte centrale
y Nord de l’île de Vancouver
Le MaPP a été formalisé en novembre 2011 par une lettre
d’intention entre le gouvernement provincial et les organisations
des Premières Nations. L’initiative s’est appuyée sur les meilleures
données scientifiques disponibles et sur les connaissances locales
et traditionnelles pour élaborer quatre plans sous-régionaux
et un cadre d’action régional.

Les parties prenantes du secteur maritime représentant de
multiples secteurs ont apporté leur contribution et leurs conseils
au processus de planification par l’intermédiaire de comités
consultatifs : quatre sous-régionaux et un régional. En outre,
un comité consultatif scientifique a apporté des connaissances
et des conseils techniques et scientifiques spécialisés.
La consultation des parties prenantes se poursuit au fur et
à mesure de la mise en œuvre des plans de l’espace marin.
Les plans du MaPP fournissent des recommandations pour les
domaines clés de la gestion marine, notamment les utilisations,
les activités et la protection. Les plans permettent d’étayer les
décisions concernant le développement économique durable et
l’intendance de l’environnement marin côtier de la ColombieBritannique. Les quatre plans marins ont été signés en avril 2015,
le cadre d’action régional a été achevé en mai 2016 et des accords
de mise en œuvre des plans ont été annoncés en août 2016.

Figure 4.2
Partenariat de planification marine pour la côte nord du Pacifique
Source : http://mappocean.org/
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seulement les coûts de l’activité (p. ex. : location de la salle de
réunion), mais aussi les dépenses de certaines parties prenantes
(p. ex. : transport et hébergement), en particulier pour celles
dont le statut socioéconomique est faible. Dans le cadre de
certains processus de PEM, des mécanismes de financement de
l’engagement des parties prenantes ont été mis en place afin de
renforcer la capacité à soutenir une participation cohérente et
significative (Diggon et coll., 2020).
Une stratégie d’engagement des parties prenantes tient
compte des types de formats et de méthodes pour recueillir des
informations, obtenir des contributions et discuter des résultats
de la PEM. Il est essentiel d’utiliser différents formats, y compris
des ateliers et des réunions physiques, des réunions bilatérales
et individuelles, des réunions à distance, etc. pour s’assurer que
les parties prenantes ont une chance équitable de s’engager,
indépendamment de la distance, de leur accès à Internet, de
leur niveau d’alphabétisation et d’autres facteurs. La stratégie
doit mentionner que la préparation de réunions des parties
prenantes comprend les documents nécessaires et préciser
quand les documents seront mis à disposition avant la réunion.
Le choix du moment est également très important, car le
processus d’engagement doit se dérouler à différents niveaux
administratifs et entre différents groupes de parties prenantes.
Par exemple, les parties prenantes telles que les pêcheurs et
leurs communautés seront davantage impliquées lorsqu’ils ne
travaillent pas, notamment le soir.
D’autres processus de PEM partent du principe que l’instauration de la confiance est chronophage mais qu’elle est cruciale
pour obtenir des informations, l’acceptation et l’adhésion. Ainsi,
même si la réflexion et l’adhésion des individus prennent du
temps, il est essentiel de comprendre les besoins des parties
prenantes et de garantir la transparence dès le début, avec
empathie et honnêteté, afin de gérer de manière réaliste toutes
les attentes et contributions.
L’« approche imbriquée » signifie que, dans le cadre d’un engagement dans une vaste zone géographique, des points chauds sont
identifiés. Dans ces derniers, l’implication sera plus forte. Si tous
les acteurs ne peuvent pas se rendre à la capitale, ou si certains ne
sont pas intéressés par la côte dans son ensemble mais plutôt par
leur propre région, vous devrez utiliser une approche imbriquée
et vous engager localement. Optez alors pour des activités d’engagement local plus modestes dans la stratégie d’engagement
globale du plan de l’espace marin. La question de l’engagement
des parties prenantes est fondamentale du point de vue de
la justice sociale. La participation du public est généralement
réglementée dans le cadre de planifications et d’initiatives
politico-administratives, de sorte que la PEM doit suivre les procédures existantes pour chaque pays. Lorsque des populations
autochtones sont impliquées, des considérations juridiques et de
justice sociale supplémentaires s’imposent, comme la manière de
développer la PEM en utilisant une approche axée sur les droits.
Les parties prenantes jouent un rôle essentiel dans l’évaluation
des retombées ainsi que dans la performance du processus

public en tant que tel, y compris l’évaluation du degré de
participation au processus (voir Chapitre 8). Leur engagement
est également fondamental d’un point de vue démocratique.
Il convient d’adopter une vision plus large des parties prenantes, qui inclut les citoyens ; en effet, la PEM est une politique
publique. Un bon processus participatif favorise également un
sentiment d’appropriation et de responsabilité.
Pendant la conception du processus de PEM, il convient de discuter avec les parties prenantes des réalisations possibles de la
PEM et du rôle potentiel des autres outils et processus de gestion
marine. Tous les acteurs engagés doivent avoir des attentes
réalistes quant aux retombées potentielles du processus. Cela fait
également partie de la phase de vision du processus de PEM.
Autre aspect important : au cours des premières phases de
planification de la PEM, les discussions et les débats portent
généralement sur les développements côtiers ou marins dont
les différents secteurs et communautés côtières souhaitent
profiter, et sur ceux qu’ils souhaitent éviter. Les processus de
PEM sont souvent le seul mécanisme où de telles discussions
sur la gouvernance marine ont lieu. Ces discussions permettent
d’identifier plusieurs thèmes importants qui peuvent être mieux
pris en charge par des mesures politiques ou des solutions non
spatiales (autres que la planification de l’espace). Ces thèmes
doivent être consignés et communiqués aux autorités et forums
respectifs. La méthode la plus efficace consiste à impliquer les
représentants de ces autorités et forums dans les processus de
PEM, au moins en tant que parties prenantes.

Tableau 4.3
Liste de contrôle pour l’engagement des parties prenantes

QUI

QUAND

COMMENT

y Est/sera affecté par les décisions de la PEM
y Dépend des ressources de la zone de planification
y A procédé à des réclamations ou des obligations
légales sur des zones ou ressources dans la zone
de planification
y Mène des activités ayant un impact sur les zones
ou ressources de la zone de planification
y A des intérêts saisonniers ou géographiques
particuliers dans la zone de planification
y A un intérêt particulier ou un lien avec la zone
de planification
y À la conception du processus de planification
y À la réalisation des évaluations pour la
planification (y compris la collecte de données,
qui peuvent provenir des parties prenantes)
y À l’élaboration du plan de l’espace marin
y À la mise en œuvre de la PEM
y Au suivi et à l’évaluation du plan et de son processus
y Consultations (audition publique et/ou
commentaires écrits du public)
y Questionnaires/entretiens
y Séminaires
y Réunions
y Ateliers pratiques (p. ex. : cartographie participative)
y Forums
y Groupes de travail/de conseil
y Comités de délibération
y Courriers électroniques (réguliers) fournissant
un retour d’information sur les progrès de la PEM

Sources : Bouamrame, 2006 ; COI-UNESCO, 2009 ; Quesada-Silva et coll., 2019.
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Les expériences des parties prenantes concernant les impacts
du plan de l’espace marin de même que leur compréhension
des impacts pour leurs secteurs ou communautés peuvent
constituer un atout précieux pour réduire les incertitudes relatives à l’évaluation de la PEM.

Communication et apprentissage accrus

Délégation croissante des fonctions

Degré croissant de partage du pouvoir

La compréhension des avantages et impacts possibles de la
PEM en matière d’environnement, d’économie et de questions
socioculturelles est souvent lacunaire. Par conséquent, avant
de concevoir des méthodes d’évaluation ou de vérification des
retombées, vous devez vous assurer que des mécanismes sont
mis en place pour améliorer la compréhension des impacts possibles. Les contributions des experts et des parties prenantes
doivent être recueillies dans le cadre d’un processus délibératif
prenant en compte le pluralisme. Le processus doit être organisé de manière systématique et structurée afin d’obtenir une
large base de connaissances pour le suivi et l’évaluation.

4.3 Définir les limites et le calendrier
de la planification
4.3.1 Définir les limites de la planification et
considérations préliminaires sur l’échelle du plan
Pour qu’un plan de l’espace marin soit juridiquement applicable ou constitue un document politique efficace, ses limites
doivent correspondre à l’espace maritime sur lequel l’autorité
de planification a des droits de souveraineté ou de juridiction
conformément aux lois nationales et/ou internationales. Dans
ce cadre, différents plans infranationaux basés sur des critères
biogéographiques, géomorphologiques, fonctionnels, etc.
peuvent être établis.
La vie océanique ne connaît pas de frontières. En général, les
limites de la zone de planification marine ne coïncident pas avec
celles d’un seul écosystème, précisément car la zone désignée
couvre souvent plusieurs écosystèmes de différentes tailles en
son sein, voire au-delà (COI-UNESCO, 2009).

Participants/interaction
entre parties prenantes

Influence (caractéristiques)

Autorités

Responsabilité du processus (formelle
et informelle, légale ou en tant que
complément, récurrente).

La direction du processus est partiellement
ou entièrement déléguée aux participants
mais la responsabilité globale est
conservée.

La direction du processus est dans une
certaine mesure déléguée aux parties
prenantes (clés), dans le cadre d’un certain
type de mandat/législation globale
(p. ex. : la direction d’un processus local, la
responsabilité au sein de son propre secteur).

Prise de décision (formelle, fondée
sur la loi ou en complément, récurrente
ou à des étapes prédéfinies).

Processus aux mains de l’autorité/politique
ou pouvoir décisionnel/droit de rupture.
Les décisions doivent être suivies.

Droit de veto/droit de vote/point de rupture
par rapport à des éléments spécifiques
définis par l’autorité/la législation.

Collaboration (sur le processus de
planification, tâches concrètes,
partiellement informelle, récurrente,
en fonction des activités).

Le processus et la prise de décision sont
en principe entre les mains de l’autorité.
Collaboration fondée sur le consensus
et les besoins.

Collaboration à des tâches définies
ensemble, sur la base d’un consensus
et des ressources disponibles ou
contributions volontaires sur invitation
de l’autorité responsable.
Droit de contribuer à la définition
des activités.

Délibération : dialogue et apprentissage
(partiellement informel, exigeant une
ouverture d’esprit, une interaction
récurrente et un compromis mutuel).

Échange et apprentissage mutuels,
récurrents. L’autorité conserve le pouvoir
d’adapter le processus et le contenu, sans
obligation formelle de tenir compte des
retours.

Échange et apprentissage mutuels, sans
obligation formelle pour aucune des parties
de prendre en compte les enseignements.
Droit de s’exprimer et d’être écouté.

Consultation (fondée sur le droit,
à double sens).

Obligation d’écouter.
Conserve tous les autres droits liés à la
structure et au contenu du processus de
planification.

Participation active.
Droit de donner son avis et d’être écouté.

Information (fondée sur la loi,
à sens unique)

Obligation d’informer.
Conserve tous les droits liés au processus
et au contenu de la planification.

Participation passive.
Droit d’être informé sur les questions,
les processus et les décisions.

Figure 4.3
Associer les parties prenantes aux processus de PEM
Source : Morf et coll., 2019.
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Lors de la délimitation de la ou des zones de planification, les
facteurs suivants peuvent également être pris en compte :
y Les attributions et compétences ministérielles/départementales nationales et infranationales
y Les zones litigieuses, non établies ou contestées dont la
frontière juridictionnelle n’a pas encore été fixée
y L’étendue et la couverture des initiatives de gouvernance
marine et côtière existantes, telles que la GIZC, les plans de
gestion des bassins fluviaux, les plans terrestres
y Les licences/activités existantes
Dans les zones marines transfrontalières contestées, une
approche de frontière souple ou floue a été utilisée dans les
projets de PEM transfrontalière pour explorer les possibilités de
planification. Cela implique de définir des frontières qui ne sont
pas nécessairement fondées sur des limites juridictionnelles
et convenues. La zone de planification souple ou « floue » est
uniquement destinée à des fins conceptuelles et permet aux
parties prenantes de discuter et d’envisager des options de
planification dans les « zones sensibles », en fonction de l’écosystème et de la connectivité transfrontalière.
En outre, il est peu probable que les frontières limitent les
influences externes sur la zone désignée, telles que les interactions terre-mer et les processus liés à l’océanographie. Par

conséquent, il convient d’envisager un périmètre d’analyse
des données de la PEM plus large que le périmètre de la zone
de planification, en élargissant ses limites vers la zone côtière
terrestre et l’océan.

4.3.2 Définir le calendrier de mise en œuvre du plan
Le calendrier est un élément important du plan de travail car
il permet de définir le temps que vous souhaitez consacrer à
chaque étape du processus de PEM. L’expérience montre qu’il
est préférable de fixer une date limite pour i) l’élaboration
d’un projet de plan, ii) l’adoption d’un plan de l’espace marin
définitif, et iii) la réalisation des objectifs du plan, c’est-à-dire sa
mise en œuvre.
Pour l’élaboration comme pour la mise en œuvre du plan, il est
essentiel de définir une année ou une période de référence afin
de compiler les données et d’évaluer son efficacité.
La mise en œuvre de la PEM est un effort continu et itératif. La
mise en œuvre est continue et il se peut que certains aspects
soient appliqués dans le temps et d’autres dans certaines
phases, comme une période d’évaluation. Au cours du processus de PEM, les plans peuvent être adaptés à l’évolution du
contexte. La meilleure façon de s’assurer que la PEM est adaptée
au fil du temps est de le prévoir dans la législation.

Interactions terre-mer
Si la limite extérieure (marine) des plans correspond
généralement à celle des juridictions de la ZEE ou, le cas
échéant, du plateau continental – qui ne présentent pas d’autres
problèmes que ceux liés à leur délimitation – la limite intérieure
ou terrestre est plus complexe.
Ceci est associé à la détermination des limites
respectives de la planification côtière (ou
terrestre) et de la PEM émergente, ainsi qu’à
la prise en compte des interactions terre-mer
dans le cadre de la PEM, et à la nécessité d’y
intégrer la planification terrestre et côtière.
Ce chevauchement ou cette convergence
des plans peut conduire à une incohérence
des objectifs et des buts, ainsi qu’à
des conflits au niveau des règles et
des institutions pendant leur phase
de développement.

Dans la perspective plus étroite du développement de
plans formels, une dimension supplémentaire est celle
de l’interaction institutionnelle entre les hiérarchies
administratives, les compétences et les types de plans.

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Objectifs de
Commission
développement
océanographique
intergouvernementale durable

La convergence entre la planification
marine et terrestre et la prise en
compte des interactions terre-mer dans
l’élaboration de la PEM imposent d’agir
dans le cadre d’un système intégré de
planification politique de l’espace (terre
et mer), et de faciliter le transfert des
connaissances de la planification terrestre
déjà consolidée vers la planification
maritime (Kidd et Ellis, 2012).

Coﬁnancé par le Fonds
européen pour les aﬀaires
maritimes et la pêche de
l’Union européenne

INTERACTION TERRE-MER
Qu’est-ce que l’interaction terre-mer ?
Bien qu’il n’existe pas de déﬁnition unique de l’interaction terremer¹, un certain nombre d’interprétations ont été avancées :
↳ Toutes les interactions possibles entre terre et mer¹.
↳ « Les interactions terre-mer impliquent des liens complexes
et en constante évolution entre activités socioéconomiques, qu’elles soient en mer ou sur terre, et processus naturels intervenant dans l’interface terre-mer². »
↳ Une déﬁnition quadridimensionnelle de l’interaction terremer englobant :
« 1) les interactions socio-écologiques ;
2) les cadres de gouvernance pertinents ;
3) les processus de gouvernance connexes ; et
4) les connaissances et méthodes nécessaires
pour y répondre³. »

Exemples d’interactions terre-mer
Les interactions entre la terre et la mer peuvent être globalement regroupées en deux catégories étroitement liées :
processus biogéochimiques et activités socioéconomiques⁴.

DE QUELLES FAÇONS LES PROCESSUS
TERRESTRES PEUVENT-ILS AFFECTER
L’OCÉAN ET LES MERS ?

>
↳ Polluants provenant de l’agriculture/des eaux usées rejetés
dans une rivière et, par conséquent, dans la mer
↳ Transport de sédiments par les ﬂeuves
↳ Activités portuaires

DE QUELLES FAÇONS L’OCÉAN ET
LES MERS PEUVENT-ILS AFFECTER
LES ZONES TERRESTRES ?

>
↳ Câbles sous-marins reliant une activité maritime à un réseau
électrique terrestre
↳ Déchets marins/polluants provenant d’activités maritimes
↳ Érosion côtière
↳ Événements extrêmes (tempêtes, grandes marées, tsunamis)
↳ Élévation du niveau de la mer

© nata_rass/iStock/via Getty Images*

Les interactions terre-mer peuvent
être interprétées dans des cadres à la
fois environnementaux (écosystèmes
et processus naturels) et économiques
(usages et activités), comme décrites
par le PNUE/PAM (2018), ou par rapport
à différentes catégories d’interactions :

environnementales, socioéconomiques et techniques,
comme exprimé par la Commission européenne (2018).

Flyer de MSPglobal sur
l’interaction terre-mer (2020).

Le concept d’interactions terre-mer,
lorsqu’il est appliqué aux petites îles, nous
contraint à considérer que ces interactions
se produisent pleinement et entièrement
sur le territoire insulaire et que leurs plans
territoriaux ont, par nature, une dimension
maritime marquée.
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Encadré 4.3
Principes de la PEM à grande échelle
pour la mer Baltique1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestion durable
Approche écosystémique
Perspective et objectifs à long terme
Principe de précaution
Participation et transparence
Base de données et d’informations de haute qualité
Coordination et consultation transnationales
Planification cohérente de l’espace terrestre et maritime
Planification adaptée aux caractéristiques et conditions
particulières des différentes zones
10. Planification continue
Source : HELCOM-VASAB, 2010.

4.4 Définir les principes, la vision initiale,
les buts et les objectifs
L’une des étapes clés de la réflexion sur la préparation du plan
est la définition des visions, principes, buts et objectifs généraux
initiaux afférents. Une seule itération du processus de PEM n’a
que peu de chance de résoudre tous les problèmes et défis de la
planification marine. La définition des éléments susmentionnés
au cours de l’élaboration de la PEM fixe la trajectoire du plan et
l’accord sur l’avenir souhaité.

4.4.1 Principes de la PEM
La PEM est un processus public qui a été développé dans différents pays selon un certain nombre de principes directeurs qui
peuvent découler de la législation pertinente (si elle existe) ou
d’un certain nombre de sources, y compris les traités et accords
internationaux, la politique et la législation nationales, ou des
exemples de bonnes pratiques généralement convenus au sein
de l’équipe et avec les parties prenantes (COI-UNESCO, 2009).
Ces principes reflètent généralement des idées de base sur :
y La façon dont le processus doit être mené par rapport aux
parties prenantes (participatif ; inclusif ; transparent)
y La façon dont le plan doit être élaboré (approche écosystémique ; principe de précaution ; fondée sur les connaissances ;
adaptative ; intelligente sur le plan climatique)
y Les apports de la planification (développement durable ;
justice sociale)

©Patryk Kosmider/Shutterstock.com
1

https://helcom.fi/media/documents/HELCOM-VASAB-MSPPrinciples.pdf

Encadré 4.4
Six principes autochtones sous-tendant
la planification marine de Haida Gwaii, Canada1
1. Yahguudang ou Yakguudang – Le respect
2. Laa guu ga kanhllns – La responsabilité
3. Gina ’waadluxan gud ad kwaagiida –
L’interconnexion : tout dépend de tout le reste
4. Giid tll’juus – L’équilibre : le monde est aussi tranchant
que la lame d’un couteau
5. Gina k’aadang.nga gii uu tl’ k’anguudang –
La recherche d’un conseil avisé
6. Isda ad diigii isda – La réciprocité
Source : Conseil de la Nation haïda, 2017.

1

https://coastalfirstnations.ca/wp-content/uploads/2017/06/HGMPWEB-2015-07-08.pdf

Les principes exécutoires sont essentiels à la réussite d’un processus de PEM pour un certain nombre de raisons. Plus important encore, ils donnent aux décideurs un moyen transparent
et défendable de prendre des décisions difficiles. Ils fournissent
également une notion concrète des objectifs du plan pour les
entités réglementées et une base sur laquelle les groupes et les
individus impliqués peuvent s’engager de manière constructive.
Les Encadrés 4.3 et 4.4 fournissent des exemples de principes
applicables à la PEM dans différents contextes.

4.4.2 Vision commune initiale
Comme mentionné au Chapitre 3, l’une des premières tâches
à accomplir lors de l’établissement ou du lancement d’un
processus de PEM consiste à identifier ses principaux moteurs
et à en définir la vision. Les moteurs peuvent être traduits en
un projet ou une vision initiale à partager avec les parties
prenantes afin de guider le processus et de définir la situation
future de la zone de planification. Dans certains cas, l’articulation de la vision est facilitée par la création de scénarios, ou
de multiples hypothèses sont créées quant à l’avenir potentiel
(p. ex. : le plan marin sous-régional de Haida Gwaii, le MaPP).
Il est important de noter que, quelle que soit la manière dont
elle est établie, la vision doit être partagée par les participants
afin que tous aillent dans la même direction. Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de la définition d’une
première vision commune :
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Encadré 4.5
La vision du plan marin d’Israël
La zone marine d’Israël fera partie intégrante de l’espace du
pays et constituera une composante essentielle de son bien-être
économique futur, de sa résilience environnementale et de son
développement social et culturel, au bénéfice de ses résidents
et de la génération future.
Cette vision a été déterminée en tenant compte des
caractéristiques uniques de l’espace marin israélien et de ses
valeurs naturelles, économiques et culturelles, et définit le cadre

1

Gouvernance

5

Transport
maritime

9

Changement
climatique

2

6

10

Connaissances et
informations

Pêche et
mariculture

Intérêt public

Figure 4.4
Objectifs du plan marin israélien
Source : Administration de la planification, État d’Israël.

général selon lequel les objectifs du plan, les mesures politiques et
les recommandations de la politique de gestion ont été élaborés.
« Cet objectif sera atteint par la mise en œuvre d’une gouvernance
intégrée, écologiquement équilibrée et participative, par
l’utilisation durable des ressources marines, par la mise en valeur
du paysage et du patrimoine marins, par la promotion de la
recherche et des connaissances marines, et par la concrétisation
des responsabilités et de la coopération internationales. »

3

7

11

Conservation de
l’environnement

Installations
marines

Patrimoine et
culture

4

Énergie

8

Sécurité

12

Coopération
internationale
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Encadré 4.6
Vision et objectifs initiaux de la PEM en Côte d’Ivoire
Le projet de Gestion intégrée de l’aire marine et côtière
d’Abidjan à Assinie (GIAMAA)1 pilote la PEM en Côte
d’Ivoire dans le cadre du projet MAMI WATA.2 Le projet a
débuté en janvier 2016 et se poursuivra jusqu’en décembre
2021. Le processus de PEM est dirigé par le Centre Ivoirien
Anti-Pollution (CIAPOL). Grand-Bassam a été choisi comme
site pilote pour le projet car il s’agit d’un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO et d’une zone économique importante
pour les ports autonomes, les stations balnéaires et les hôtels,
la pêche, les câbles sous-marins et l’extraction de sable.
Une vision commune pour la PEM à Grand-Bassam a été
définie après une consultation intersectorielle, une discussion
avec les parties prenantes et le comité directeur national de
la PEM. La vision vise à garantir « un environnement marin
et côtier sain à Grand-Bassam en tant que force motrice du
développement durable d’ici 2030 ». Les objectifs identifiés
initialement visent à réduire les conflits entre les usages
marins et côtiers autour de la zone Abidjan-Assinie, y
compris Grand-Bassam, en attribuant des zones marines
spécifiques aux activités artisanales et émergentes. La PEM
vise également à sauvegarder la diversité biologique et à
identifier les zones d’importance écologique ou biologique
(ZIEB), ainsi qu’à assurer la fourniture à long terme de services
écosystémiques en soutien au développement économique
et au bien-être des communautés côtières.

©Boulenger Xavier/Shutterstock.com

Source : Projet MAMI WATA, 2021.

1
2

Projet GIAMAA, disponible en ligne à l’adresse https://giamaa-ci.net.
Voir également https://twitter.com/gestion_aa
Le projet MAMI WATA est disponible en ligne à l’adresse
https://mamiwataproject.org/projets-pilotes-2/pilot-projectcotedivoire-context/?lang=fr

y Elle doit reposer sur un accord solide entre les parties prenantes, les services gouvernementaux, etc., reflétant une
inspiration partagée et un avenir souhaitable dans le temps
y Elle doit être large mais guidée par un certain réalisme en
matière de réalisation, c’est-à-dire stimulante mais aussi ni
facilement atteinte ni écartée
y Elle doit fournir un point de référence pour la PEM et clarifier
les buts et objectifs identifiés
y Elle peut constituer une orientation à long terme pour la PEM
qui s’étend au-delà des cycles politiques

4.4.3 Buts et objectifs
La spécification des buts de la PEM (ou des objectifs stratégiques, c’est-à-dire des aspirations à grande échelle) et des
objectifs clairement définis est essentielle pour orienter les
actions du processus vers l’obtention des résultats souhaités
(COI-UNESCO, 2009). Il convient également d’établir les liens
ou les correspondances entre les principes, les buts généraux
et les objectifs. Si les buts et objectifs sont l’expression de
ce que nous souhaitons réaliser à travers la PEM, ils doivent
également refléter la réalité des conditions actuelles et
futures (voir Chapitre 5) et identifier les moteurs de la PEM.
La discussion des buts et objectifs est une étape importante
du processus politique, elle est l’occasion de parvenir à une
compréhension commune entre de multiples acteurs. Par
conséquent, le processus d’élaboration des buts et objectifs
doit être inclusif et favoriser l’équité, tout en se concentrant
sur les demandes sociales ; il ne doit pas être motivé par des
intérêts à court terme. Trois dimensions relatives à la justice
sociale – la reconnaissance, la représentation et la distribution
(voir Chapitre 2) – peuvent éclairer à la fois le processus de
formulation et le contenu des buts et objectifs.
Des objectifs généraux sont nécessaires pour fournir une
orientation et un but globaux à la PEM, mais ils peuvent
être trop généraux pour informer la planification. Diviser les
objectifs généraux en objectifs plus détaillés, pouvant être
plus facilement convertis en décisions de planification, est une
bonne idée. Par ailleurs, les objectifs généraux peuvent être
utilisés pour identifier des sections distinctes du plan marin
dans lesquelles des politiques plus détaillées peuvent être élaborées. Les objectifs détaillés sont également la clé d’un suivi
réussi, car ils sont plus faciles à suivre que des objectifs très
généraux. Des objectifs détaillés, réalistes, clairement définis
et vérifiables peuvent être liés à des indicateurs qualitatifs
et quantitatifs. Les objectifs plus larges sont liés à l’évolution
générale des secteurs maritimes, de l’environnement marin et
de la société.
La PEM permet d’équilibrer la demande de développement
avec la nécessité de protéger ou de conserver le milieu marin,
tout en garantissant la durabilité et l’équité sociales. Il ne s’agit
pas seulement de protection de l’environnement ou de développement économique. L’essence de la PEM est l’intégration
de divers secteurs et préoccupations.
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Encadré 4.7
Objectifs de la PEM et indicateurs respectifs en Équateur
En 2017, l’autorité de planification équatorienne a publié son plan
de l’espace côtier et marin 2017-2030 comprenant les éléments
suivants :
y la définition des limites de planification
y l’évaluation de l’environnement marin et des activités
maritimes
y des objectifs alignés sur ceux des Politiques nationales de
l’océan et du littoral (PNOC)

y des objectifs liés à la fois aux mesures de planification
et de gestion
y des indicateurs
Le plan couvre l’ensemble de la zone côtière et du territoire maritime
de l’Équateur et comprend des objectifs tels que la promotion de la
conservation des écosystèmes marins et du patrimoine culturel, ainsi
que la promotion de l’utilisation durable des ressources vivantes et
non vivantes.

Tableau 4.4
Exemples de buts, d’objectifs et d’indicateurs
Buts

Objectifs

Indicateurs

Promouvoir la conservation et
la durabilité des écosystèmes
marins côtiers et du patrimoine
culturel par l’action publique

Inclure dans le Système national des zones protégées
les zones de conservation prioritaires classées
comme « élevées » et « très élevées » dans la Stratégie
nationale pour la biodiversité 2015-2030

Nombre et superficie des nouvelles zones
protégées
Superficie du territoire marin et côtier conservé

Promouvoir l’exploration et
la prospection dans l’espace
marin océanique et côtier
pour une utilisation durable
des ressources vivantes et non
vivantes

Planifier l’exploration pour la caractérisation
des ressources en hydrocarbures et minières sur
le plateau continental et les éventuelles zones
d’extension

En cours

Appliquer la réglementation nationale en matière de
pêche et d’aquaculture afin d’éviter la surexploitation
des ressources et les conflits avec d’autres utilisations
ou activités

% de mise en œuvre du Plan national de contrôle
de la pêche et de l’aquaculture

Promouvoir la recherche sur les ressources
géologiques, halieutiques et aquatiques afin
de garantir une transformation productive et la
souveraineté alimentaire

Nombre de zones d’intérêt prioritaire établies pour
l’utilisation efficace et durable des espèces marines
et des ressources géologiques
Nombre de projets ou d’enquêtes liés aux
ressources géologiques et aux hydrocarbures

Source : SENPLADES, 2017.

Encadré 4.8
Exemples d’objectifs de PEM en Allemagne
La base juridique pour l’établissement de plans de l’espace
maritime dans la ZEE allemande est la loi fédérale sur la
planification régionale, qui a été étendue à la ZEE en 2004
et modifiée en dernier lieu en 2017 pour mettre en œuvre la
Directive européenne sur la planification de l’espace maritime.
Contrairement à la mer territoriale, la ZEE ne fait pas partie du
territoire de la République fédérale d’Allemagne ; la PEM doit
donc respecter les libertés prévues par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, telles que les libertés de navigation,
de survol et de pose de câbles et de pipelines. Il s’agit donc d’une
question de « planification limitée du territoire ».
Les réglementations légales pour la planification du territoire
dans la ZEE allemande s’appliquent à :
y l’usage économique et scientifique,
y la sécurisation et la facilitation de la navigation maritime, et
y à la protection de l’environnement marin.

Figure 4.5
Plans de développement de l’espace pour la ZEE
allemande
Source : Agence fédérale maritime et hydrographique (BSH),
Allemagne.
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Les objectifs SMART et leurs indicateurs respectifs sont largement acceptés comme une base pertinente pour évaluer
l’efficacité d’une politique publique. Cependant, l’expérience
a montré que l’évaluation de la PEM n’est pas une tâche facile.
En effet, il est difficile de déterminer et de prouver que les
résultats observés sont directement associés au plan de l’espace
marin et non à d’autres facteurs possibles (voir Chapitre 8).
Une préoccupation émergente étant le caractère équitable et
inclusif des objectifs de la PEM, il est proposé ici d’adopter des
objectifs SMARTIE (Encadré 4.9).

La réalisation de certains des buts et objectifs de la PEM peut
prendre beaucoup de temps. Outre les objectifs à long terme,
il est conseillé de fixer des objectifs à court et à moyen terme
qui correspondent aux parcours attendus et réalistes, car ils
constitueront des points de contrôle concrets des progrès
réalisés. Vous devez également examiner comment le plan de
l’espace marin et les documents connexes peuvent influencer
la prise de décision dans les processus décisionnels sectoriels
ou autres. Il est conseillé de planifier l’évaluation de la PEM en
même temps que vous fixez les objectifs ; vous saurez ainsi
quand ces derniers ont été atteints et pourrez identifier les
défis qui devront être relevés en matière d’évaluation (p. ex. :
nécessité de commander des recherches ou une collecte de
données pour soutenir le suivi des nouveaux objectifs lorsque
les données ne sont pas disponibles). Cela peut également être
utile lors de la formulation finale des objectifs.

Le but premier des objectifs est de permettre la réalisation des
aspirations du plan. La planification marine étant un processus
relativement nouveau, cela peut signifier que les objectifs
élaborés abordent certains problèmes pour la première fois
ou d’une manière nouvelle. La nature nouvelle de ces objectifs
créera probablement des défis en matière de suivi et d’évaluation, mais ces défis ne doivent pas être utilisés comme une
raison pour limiter la portée des objectifs.

Des objectifs mesurables/vérifiables jouent un rôle essentiel
dans l’évaluation des performances, la réduction de l’incertitude et l’amélioration de la PEM au fil du temps (COI-UNESCO,
2009). En fonction du type de PEM, vous devez considérer
comment les objectifs peuvent être mesurés de manière fiable
et crédible. Plus précisément, dans le cas d’une PEM plus
indicative, il peut être très difficile de mesurer les résultats de
manière quantitative. En effet, les résultats – si l’on entend par

Une approche basée sur des objectifs doit être adaptée au
type de PEM développée. Si la PEM doit être stratégique et plus
indicative que directrice, les objectifs, mesures et indicateurs
doivent être adaptés à cette approche. Il convient de réfléchir
à ce qui serait une réalisation réaliste pour ce type de PEM, et à
travers quelles voies les objectifs pourraient être atteints.

Encadré 4.9

l’amélioration de la planification et de la gestion au fil du temps.
Étant donné que les objectifs sont utilisés pour guider les décisions
relatives à la gestion des activités humaines dans les zones marines,
ils doivent être plus spécifiques que les déclarations générales
ou objectifs généraux de gestion. Par exemple, des déclarations
génériques telles que « préserver la biodiversité marine » ou
« améliorer la qualité de l’eau pour la population locale » sont
des déclarations générales (buts) sur les raisons pour lesquelles
la gestion a été entreprise, et non des objectifs mesurables qui
peuvent aider à guider la prise de décision.

Une définition des objectifs SMARTIE
Les détails sont importants. Toutes les personnes concernées
comprennent-elles vos objectifs ? Ces objectifs sont-ils exempts
de jargon ? Avez-vous défini vos termes ? Avez-vous utilisé un
langage simple ?
Les objectifs doivent être rédigés à un temps actif et utiliser des
verbes forts comme « apporter », « mener » et « produire », plutôt
que « apprendre », « comprendre » ou « encourager ». Les objectifs
peuvent aider à centrer le plan sur ce qui compte : les résultats réels.

Source : Adapté de la Boîte à outils pour une meilleure réglementation de l’UE. 1

Assurez-vous que les différences entre les buts et les objectifs
sont bien définies ; spécifiez autant d’objectifs que nécessaire pour
atteindre chaque but.

1

Les objectifs SMARTIE jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des
performances du plan de gestion, la réduction de l’incertitude et

Disponible ici : https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/
planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/betterregulation-guidelines-and-toolbox_fr
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(RÉALISABLE)

RELEVANT
(PERTINENT)

TIME-BOUND
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INCLUSIVE
(INCLUSIF)

EQUITABLE
(ÉQUITABLE)

Lorsque l’objectif
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précis et concret
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de notation.

Lorsque l’objectif
est fixé à un
niveau ambitieux
mais réalisable
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est directement
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là un changement souhaité de l’utilisation de la mer (ou l’absence de changement si l’objectif consiste à préserver quelque
chose) – sont souvent influencés par de multiples facteurs, tels
que le développement économique et technologique. Il peut
être très difficile d’isoler les influences de la PEM des autres
facteurs contributifs. S’il n’est pas toujours possible d’effectuer
des mesures quantitatives, une approche qualitative peut
permettre une certaine forme de vérification. Les méthodes
qualitatives peuvent consister à demander aux décideurs
sectoriels ou aux opérateurs de remplir des questionnaires
sur l’influence du plan de l’espace marin sur leurs choix.
L’élaboration d’un cheminement clair vers les résultats peut
permettre d’identifier les moyens de vérification.

4.5

Planifier le suivi et l’évaluation du plan

Cette section est consacrée aux aspects clés de la planification de l’évaluation et du suivi de la PEM et à la formulation
d’indicateurs.
Le Chapitre 8 décrit plus en avant les pratiques d’évaluation
de la PEM, et présente des approches pour évaluer le processus de planification et l’inclusion des parties prenantes, le plan
et sa pertinence, la mise en œuvre de la PEM, ainsi que ses
résultats et ses effets. Il couvre également la communication
des résultats de l’évaluation et du suivi, ainsi que l’objectif final
de l’évaluation : l’adaptation du plan et du processus de PEM.
Ce chapitre a pour but de souligner que le suivi et l’évaluation
ont lieu tout au long du processus de planification (et pas
seulement après la mise en œuvre du plan). Il convient donc de
réfléchir à cette tâche dès la conception du processus de PEM.

4.5.1 Objectifs, portée et finalité du programme
de suivi de l’évaluation
L’objectif du suivi et de l’évaluation est 1) de responsabiliser
les autorités et 2) d’apprendre de la PEM et de l’améliorer.
La connaissance des résultats et des effets secondaires de la
PEM est essentielle pour sa révision et sa mise à jour. Comment
le plan fait-il avancer les choses en contribuant à une utilisation plus durable de notre océan ? Qu’apporte-t-il à la société ?
Y parvient-il ou doit-il être modifié ? Il convient également de
tenir compte des facteurs contextuels qui influencent ce qu’il
est possible de réaliser grâce à ce plan de l’espace marin. Il est
ensuite important d’identifier sa portée et ce qui doit être pris
en charge dans d’autres processus.
Nous devons également évaluer le processus d’élaboration du
plan, par exemple en matière d’équité et de représentativité,
afin de l’améliorer au cours des prochains cycles de planification. La qualité du processus a des répercussions sur la qualité
du plan et l’efficacité de sa mise en œuvre.
Il est préférable de réserver certaines ressources pour le suivi
et l’évaluation. Toutefois, l’expérience a montré que bien plus
de ressources sont consacrées à son élaboration (ce qui se
comprend facilement).

En termes généraux, l’évaluation doit expliquer ce qui fonctionne, pour qui et pourquoi. Les choix méthodologiques pour
l’évaluation, ainsi que la mesure des impacts ou l’utilisation
d’indicateurs, doivent permettre de répondre à ces questions.
Il est possible de répondre à des questions générales en appliquant des méthodes alternatives, dont le choix est également
influencé par la disponibilité des ressources. Le suivi et l’évaluation peuvent dépendre des ressources et reposer sur la science,
ou davantage sur le dialogue. Il est en fait recommandé de combiner ces approches car elles ont toutes deux leurs points forts.
Il est préférable de concentrer les efforts de suivi et d’évaluation
coûteux sur les aspects clés (c’est-à-dire les plus importants) de
la PEM. Le suivi et l’évaluation basés sur le dialogue peuvent
compléter le tableau en plaçant la PEM dans un contexte
sociétal et économique plus large. De plus, un dialogue soutenu
autour des effets de la PEM est un excellent moyen de soutenir
la mise en œuvre du plan, puisque les acteurs clés sont informés des avancées.
L’évaluation, soutenue par les informations obtenues par
le suivi, est une partie essentielle de la PEM adaptative. Elle
fournit la base factuelle pour la révision du plan et pour évaluer
l’aspect fonctionnel du processus de planification. L’étendue de
l’évaluation est limitée à la disponibilité des ressources ; il est
donc conseillé de faire la distinction entre ce qui est nécessaire
et ce qui est utile. Les PEM comportent généralement plusieurs
objectifs mais ces derniers ne sont pas nécessairement d’importance égale pour la société. Les efforts d’évaluation et de
suivi, respectivement, doivent se concentrer avant tout sur les
objectifs les plus importants et sur les aspects clés du processus
de planification. Le champ de l’évaluation peut ensuite être
étendu dans la mesure où les ressources le permettent. Le
champ de l’évaluation de la PEM peut également être étendu
en organisant des discussions fréquentes avec les acteurs clés
et les parties prenantes, qui pourront apporter leurs propres
perspectives pour compléter les résultats de l’évaluation officielle de la PEM. Il existe un certain nombre de défis à relever
pour déterminer les réels effets de la PEM, le principal étant la
difficulté d’isoler ses effets des autres facteurs pouvant également influencer le développement de l’utilisation des zones
maritimes. Cet aspect vient limiter notre capacité à mesurer
quantitativement les progrès de la PEM.
La mesure quantitative peut être plus facile lorsque votre
plan de l’espace marin est détaillé et oriente fortement les
utilisations de la mer. Ce type de planification comprend de
nombreux éléments de gestion sectorielle. Dans ces cas, il est
possible de fixer des objectifs quantitatifs et de mesurer dans
quelle mesure ils ont été atteints. Le Guide pour l’évaluation des
plans de l’espace marin de la COI-UNESCO (COI-UNESCO, 2014)
constitue une base utile pour le suivi et l’évaluation d’une PEM
prescriptive et détaillée. Cependant, lorsque le système de PEM
est stratégique et directeur et non pas orientant, l’évaluation et
le suivi doivent être conçus différemment. Une approche d’évaluation qui examine la PEM à partir de différentes perspectives
et dans un contexte plus large peut permettre d’obtenir des
informations utiles.
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L’autre point clé concerne le processus et les méthodes d’évaluation. Les experts du secteur maritime et autres parties prenantes
possèdent des connaissances et des expériences précieuses qui
peuvent être utilisées pour évaluer la façon dont un plan de
l’espace marin a influencé/peut influencer leur domaine d’activité ou leurs communautés. Lorsqu’elle est menée de manière
systématique et structurée, l’évaluation peut faire la lumière sur
les impacts probables et les mécanismes par lesquels ils sont
générés. Les résultats du suivi et de l’évaluation constituent un
élément de preuve essentiel pour étayer toute décision de révision et de planification et pour orienter les révisions à effectuer.

4.5.2 Identifier les indicateurs clés pour le suivi
de la PEM
Les indicateurs sont utiles pour suivre les impacts de la PEM ou
la réalisation de ses objectifs. Les informations qu’ils fournissent
peuvent également faciliter les discussions avec les experts et
les parties prenantes. Toutefois, il convient de souligner que
les indicateurs sont un outil de soutien, et non le cadre de suivi
et d’évaluation en tant que tel. Ils doivent donc être utilisés
avec modération.1

Tableau 4.5
Types d’indicateurs pour le suivi de la PEM
Indicateurs
de contexte

y Informations sur l’évolution générale des secteurs
maritimes et de l’environnement marin
y Les informations aident à évaluer la pertinence
de la PEM : se concentrent-elles sur les questions
les plus importantes ?

Les défis et la complexité liés à l’identification des impacts d’une
initiative politique spécifique parmi de nombreuses autres sont
souvent familiers aux travailleurs gouvernementaux. Si elles
sont disponibles, des références relatives à l’évaluation des
politiques doivent être utilisées (par exemple, le Magenta Book
publié par le Trésor au Royaume-Uni)2 et les experts concernés
doivent être consultés pour aider à planifier l’évaluation.
Une combinaison d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs peut
produire de bons résultats. Par exemple, des indicateurs quantitatifs de processus peuvent suivre le nombre d’événements
organisés pour les parties prenantes et le nombre de parties
prenantes consultées, mais la portée explicative est accrue
lorsque ces informations sont complétées par des commentaires qualitatifs des parties prenantes. Les autorités en charge
de la planification disposent ainsi d’une base solide pour améliorer le processus de planification.
Un autre exemple de combinaison d’indicateurs qualitatifs et
quantitatifs concerne l’influence de la PEM sur le développement économique des secteurs maritimes. Les informations
quantitatives sur le statut et les tendances des différents secteurs (p. ex. : emploi, part du PIB) peuvent être utilisées en tant
qu’indicateurs de résultats ou de contexte (voir Tableau 4.5)
pour fournir une base de discussion avec les experts et les parties prenantes sur les contributions observées ou possibles de
la PEM au développement des secteurs. Cette approche permet
d’obtenir des preuves qualitatives.

Objectif des indicateurs

Indicateurs
d’entrée

y Informations sur les actions et les ressources pour
élaborer les plans et les responsabilités
y Les informations permettent d’évaluer les
conditions préalables à une planification réussie

Indicateurs
de processus

y Informations sur le processus de planification,
et auprès des parties prenantes
y Les informations permettent d’évaluer la qualité
du processus de planification, y compris l’équité
et la représentativité. Elles fixent aussi la norme
d’un bon processus de qualité

Les indicateurs ont de nombreuses utilisations et un potentiel
pour améliorer la PEM en matière de simplification, de vérification et de communication. Ils peuvent aider à suivre et évaluer
les conditions, prévoir les changements et les tendances (par
exemple en fournissant des informations d’alerte précoce) et
évaluer l’efficacité des décisions de planification. Idéalement, il
devrait y avoir un indicateur de performance pour chaque type
de décision de planification qui s’appliquera au plan marin et
préalablement identifiée. Enfin, les indicateurs permettent de
recueillir des informations sur le processus de planification et
les réactions des parties prenantes.

Indicateurs
de produit

y Informations sur les décisions et les études
de planification

Formulation des indicateurs

Indicateurs
de résultat

y Informations sur les résultats immédiats,
intermédiaires et à long terme, tels que les
procédures de demande de permis et les projets
résultant du plan (informations sur l’impact)
y Les informations permettront d’évaluer l’état
d’avancement de la mise en œuvre du plan
(jalons) et ses résultats
y Note : évaluer l’influence du plan sur l’évolution
des activités en mer

Comme indiqué plus tôt, il existe un certain nombre de listes
utiles permettant de formuler des indicateurs pour la PEM.
Étant donné que chaque contexte de planification est différent
et que les plans de l’espace marin peuvent avoir des buts et
des objectifs divers, il est peu probable que vous trouviez une
liste toute faite d’indicateurs de PEM pertinente dans votre
contexte et adaptée à vos objectifs : vous devrez formuler et
affiner les indicateurs. La ublication des Nations Unies intitulée

Source : Varjopuro et coll., 2019.

1
2

Il existe plusieurs sources d’indicateurs pertinents pour la PEM, notamment Botero et coll., 2016 ; Buhl-Mortensen et coll., 2016 ; Böhnke-Henrichs et coll., 2013 ;
Carneiro, 2013 ; Day, 2008 ; COI-UNESCO, 2014 ; Plateforme européenne sur la PEM, 2018 et Ferreira et coll., 2018.
Voir https://www.gov.uk/government/publications/the-magenta-book
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An Introduction to Indicators3 donne les critères suivants pour la
conception d’indicateurs :
y PERTINENCE : par rapport à l’objectif ou aux impacts de la
PEM à mesurer
y MESURABLE/VÉRIFIABLE : observable et facilement mesuré
avec les outils et programmes existants en temps voulu
Il s’agit d’un critère important à prendre en compte car la collecte
de données pour cet indicateur est souvent coûteuse. Il est préférable
de formuler des indicateurs qui peuvent utiliser des données collectées
à d’autres fins, telles que la gestion des pêches, le suivi environnemental
ou la surveillance de la navigation.

y SPÉCIFIQUE : aux aspects à surveiller et à distinguer
des autres facteurs qui influencent l’utilisation des zones
maritimes et l’état du milieu marin
Une expertise peut être nécessaire dans les cas où les effets de la PEM
sont difficiles à isoler (voir Chapitre 8).

y SCIENTIFIQUE : fondé sur des preuves scientifiques et non
soumise à des biais
y CLAIR : facilement interprétable par le public cible, en
particulier pour les aspects importants pour lui
Une expertise peut être nécessaire dans les cas où les effets de la PEM
sont difficiles à isoler (voir Chapitre 8).

y COMPARABLE : dans le temps, c’est-à-dire mesuré de
manière cohérente selon les mêmes principes et définitions
y RÉACTIF : sensible aux décisions de planification et
fournissant un retour d’information fiable et en temps voulu
sur les impacts
Une expertise peut être nécessaire dans les cas où les effets de la PEM
sont difficiles à isoler (voir Chapitre 8).

y RENTABLE : les coûts de suivi de l’indicateur ou de la
collecte de données ne doivent pas être supérieurs aux
avantages du suivi

4.6 Évaluer les risques et élaborer des plans
d’urgence
Lors de l’organisation du processus de PEM, il est également
nécessaire de procéder à une évaluation des risques de ce
qui pourrait mal tourner au cours du processus, ainsi que des
mesures d’urgence disponibles pour faire face aux risques
identifiés (COI-UNESCO, 2009).
Par exemple, certains sujets peuvent être exclus au cours
des dernières étapes du processus de PEM pour des raisons
politiques (pouvoir), juridiques (mandat) ou techniques (disponibilité des données/informations). Si cela se produit après les
étapes de définition de la vision ou des buts/objectifs menées
avec les différentes parties prenantes, et si ces étapes ont permis
une formulation conjointe des objectifs, il serait tout de même
utile de rendre compte de ces résultats car ils peuvent être
repris, par exemple, dans les processus de politique sectorielle.
Le Rapport de recherches collectives n° 327 sur le système de gestion de la qualité de la planification de l’espace marin4 du Conseil
international pour l’exploration de la mer (CIEM) comprend une
discussion sur les approches techniques qui peuvent être adoptées pour la gestion des risques dans la PEM (Figure 4.6).
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Figure 4.6
Systèmes de gestion de la qualité de la PEM
Source : ICES/CIEM, 2015.
3
4

https://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/8_2-Intro-to-IndicatorsFMEF.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20(CRR)/CRR327.pdf
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5 Évaluations pour la planification
CE CHAPITRE DÉCRIT
y La définition des différentes échelles de planification
y L’identification des conditions existantes pour
cartographier et diagnostiquer les paramètres
environnementaux, socioéconomiques et culturels
y L’analyse des conditions et tendances futures ainsi
que l’évaluation des synergies et compromis entre
les intérêts humains et environnementaux
y Le développement de systèmes d’information publics

L’objectif de ce chapitre est d’analyser la zone de planification
d’un point de vue environnemental, social, culturel et économique. Les connaissances et les données sur les activités et les
conditions existantes sont cartographiées, les protocoles de
données définis et les lacunes en matière de données identifiées. Il est également important d’aborder les conditions et
tendances futures au cours du processus d’évaluation.

5.1 Définir les différentes échelles
de planification
Selon que l’approche est écologique, socioéconomique ou gouvernementale, certains facteurs importants doivent être pris en
compte dans la définition de l’« échelle » car ils peuvent ensuite
influencer la manière dont l’échelle d’une PEM sera déterminée
(Figure 5.1). Pour prendre en compte toutes ces considérations,
nous pourrions définir une échelle en tant que dimension
juridictionnelle, écologique et socioéconomique du processus
de PEM et de ses composantes (sous-processus, activités et
caractéristiques), dans l’espace et le temps.
Avant de commencer toute compilation de données et autres
évaluations pour la PEM, l’échelle de planification doit être
définie. Cet aspect influence en effet directement le type de
données nécessaires, ainsi que leur résolution.
Quatre facteurs doivent être pris en compte pour déterminer
l’échelle d’un plan :
i) le régime juridique international des eaux marines
ii) les écosystèmes marins et la distribution et dynamique des
espèces
iii) l’éventail des activités humaines en mer
iv) l’organisation politico-administrative des territoires adjacents

Parmi ces facteurs, le régime juridique est essentiel car il détermine le cadre normatif et la source de légitimité pour la prise de
décision dans la zone de planification. Outre le régime juridique
en vigueur, un certain nombre de facteurs énoncés ici peuvent
être utilisés en combinaison pour déterminer l’échelle d’une
planification.
Le plan (ou l’ensemble des plans) d’un État doit être lié à une
zone sur laquelle la souveraineté ou les droits juridictionnels sont exercés et à laquelle le mandat de planification
accordé s’applique.
En fonction de la géographie physique et de l’organisation politico-administrative, le champ d’application juridique peut être
divisé en sections territoriales, dont les éléments constitutifs
sont l’un ou l’autre, ou une combinaison de ceux-ci :
i) le régime juridique même des eaux, des fonds marins et du
sous-sol
ii) l’organisation politico-administrative (régions, provinces,
entités locales, etc.)
iii) les écosystèmes ou parties d’écosystèmes existant dans le
champ d’application légal

Quels sont les résultats attendus ?
y Une solution (permanente) pour accéder aux données
nécessaires, c.-à-d. la définition d’une routine convenue
pour la gestion des données à long terme.
y Un diagnostic, comprenant un inventaire et des cartes,
des zones écologiquement ou biologiquement vulnérables
et des activités humaines actuelles dans la zone de
planification.
y Une évaluation de l’importance (relative) des différentes
utilisations de la mer et des services écosystémiques en
termes sociaux, culturels et économiques, y compris la
dimension spatiale (p. ex. : cartographie de la dépendance
sociale, culturelle et économique à l’égard des ressources/
de l’espace marin, ou des interactions terre-mer).
y Une évaluation des conflits et compatibilités possibles entre
les utilisations humaines existantes et entre les utilisations
humaines existantes et l’environnement.
y Une évaluation des ressources naturelles et de la capacité
de charge de l’environnement pour déterminer si la zone
peut être utilisée pour le développement.
y Une évaluation de la pertinence du développement de
l’espace marin pour examiner les types d’activités propices
au développement.

Guide international de MSPglobal sur la planification de l’espace marin/maritime

84

A

Échelles
écologiques
(Hein et coll., 2006)

Dimensions
(km2)

Régionale

Globale
Biome/paysage

Domaines d'échelle
(Wilbanks, 2006)

B

>1 000 000
10 000-100 000

Écosystèmes

1-10 000

Terrain/Parcelle

Grande
zone

Continentale
Sous-continentale
Unions économiques/politiques
Grandes nations
Petites nations/États/provinces
Grands bassins
Grille de 5 à 10°

Locale

Petits bassins
Grille de 1°
Entreprises
Ménages

<1

C

Échelles juridictionnelles
(Cash et coll., 2006)
Intercontinentale

Nationale

Provinciale

Locale

D Interactions et interrelations entre échelles
Processus

National

Information

Biome
Paysage

International

Objets frontières
socioécologiques

État/Province

Écosystèmes

Municipalité/District

Terrain/Ferme

Village

Parcelle

Interactions

Connaissances

Global

Individuelle/familiale

Figure 5.1
Représentations hiérarchiques des échelles et des interactions d’échelle
Source : Minang et coll., 2015.

Dans les limites du champ d’application légal, et en fonction de
la configuration géographique et géopolitique, une hiérarchie
et/ou une typologie de plans (Tableau 5.1) peut être établie
pour décrire le développement temporel, l’action administrative, l’ordre des priorités ou le niveau de détail, allant de la formulation de lignes stratégiques à des interventions spécifiques.
L’échelle géographique d’une planification est généralement
déterminée par le champ d’action. Ainsi, les documents cartographiques d’un plan d’envergure nationale auront des échelles
variables, adaptées à l’étendue du territoire :
y Locale
y Sous-nationale
y Nationale
y Transfrontalière (voir Section 2.2.5)
y ZAJN
La PEM est généralement menée à de grandes échelles géographiques, y compris en ce qui concerne la prise en compte
des interactions régionales et terre-mer. La gestion scientifique
et la gestion efficace des ressources pour une approche transfrontalière posent certaines difficultés, en raison du fait qu’il est
complexe de démontrer l’intérêt de l’approche transfrontalière

dans la planification marine. Ces tensions s’expliquent par le
caractère balbutiant de la base légale permettant de définir
une zone transfrontalière. Les autorités nationales et sous-nationales choisissent donc la juridiction de la PEM sur leurs eaux.
Certaines barrières procédurales peuvent se dresser face aux
autorités qui cherchent à collaborer au-delà des frontières,
notamment des structures et des processus administratifs mal
alignés, des difficultés techniques pour partager des informations, des barrières linguistiques et d’autres obstacles à une
bonne communication (Jay et coll., 2016).
Selon le régime juridique de l’espace maritime, différentes
échelles peuvent avoir des dimensions internationales ; dans les
ZEE, les questions internationales ont plus de poids en raison des
droits dont jouissent les États tiers par rapport aux plans qui se
concentrent sur les espaces maritimes dont le régime juridique
est celui de la mer territoriale. Préciser le type d’administration
lié à la zone marine donnée permet également d’obtenir des
précisions sur la taille de l’espace et ses implications politico-administratives. Ainsi, un plan géré par une administration locale
(lorsque le cadre juridique de l’État côtier le permet) abordera
généralement des questions d’une dimension plus ponctuelle.
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Tableau 5.1
Différents facteurs liés à la planification des échelles géographiques
Description

Dénomination

Échelle
politique

Morphologie
et éléments
morphologiques

1:45 000 000

Champ
d’application
géographique
des traités

Échelle
internationale

Traités
internationaux

Bassins océaniques
(sous-globaux)

ZEE/Haute mer

Grands
écosystèmes marins

1:35 000 000

Zones
géographiques
spécifiques
rattachées à des
conventions de
gestion maritime
régionales

Échelle
internationalerégionale
(macrorégion)

Convention
régionale
(PNUE/ mers
régionales)

Bassins océaniques

ZEE/Haute mer

Écorégions

1:15 000 000

L’ensemble
des eaux
juridictionnelles
de l’État

Échelle nationale
(mésorégion)

État

Sous-bassin
océanique

ZEE
Mer territoriale
Eaux intérieures

Régions
biogéographiques

1:15 000 000
1:2 000 000

Subdivisions
marines établies
pour l’ensemble
des eaux
juridictionnelles
de l’État

Échelle nationalerégionale

États
fédéraux/
Régions
autonomes

Golfes, estuaires,
baies et criques

Mer territoriale
Eaux intérieures

Plateau et pente
continentaux
Monts sous-marins
Canyons sousmarins
Prairies de
phanérogames
marines

1:900 000
1:300 000

Sous-régions
et sous-zones
marines établies
dans chacune
des subdivisions
d’échelle
nationalerégionale

Échelle
sous-régionale

Provinces
Municipalités
Comtés

Golfes, estuaires,
baies et criques

Mer territoriale
Eaux intérieures

Plateau et pente
continentaux
Monts sous-marins
Canyons sousmarins
Prairies de
phanérogames
marines

1:260 000
1:70 000

Zones spéciales
de planification
marine et étendue
des espaces
portuaires

Échelle locale

Municipalités
Autorités
portuaires

--------

--------

--------

Échelle
géographique

Juridiction
maritime

Écosystèmes

Source : Suárez-de Vivero, 2001.

La situation est complexe car il existe une large typologie de
contacts entre les pays, leurs différentes zones juridictionnelles
et, à leur tour, entre les espaces maritimes sous juridiction nationale et au-delà. La diversité des types de frontières requiert des
traitements juridiques et politiques différents. Cependant, les
textes normatifs et techniques relatifs à la PEM peuvent manquer de précision, ce qui affecte l’interprétation correcte de la
coopération transfrontalière.
Certaines des activités relevant du plan ont tendance à disposer
d’un plus grand degré d’interaction, et se déroulent au-delà des
limites juridictionnelles. Il s’agit de zones où les droits de propriété convergent, où les ressources se déplacent avec les mers,
où la dynamique marine distribue/mobilise des éléments ou des
objets naturels, et où l’environnement en tant que tel fonctionne

comme un espace de circulation (transport). La pêche, le trafic,
la pollution, les loisirs, la conservation ou la protection de l’environnement nécessitent tous une gestion internationale basée
sur des pratiques de coopération cohérentes.
Il est également possible que les PEM nationales soient
adjacentes à des plans de l’Autorité internationale des fonds
marins, des plans régionaux de gestion de l’environnement
ou des outils de gestion par zone dans le cadre de l’accord (en
cours de négociation) sur la biodiversité dans les ZADJN.
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Encadré 5.1
Établir des cadres transfrontaliers pour la planification de l’espace maritime
Les États membres de l’Union européenne doivent consulter
et coordonner leurs plans avec les pays voisins et coopérer
avec les autorités des pays tiers de la région marine concernée,
conformément aux droits et obligations de l’ensemble des parties
concernées en vertu du droit de l’Union et du droit international.

il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque pays
soient identifiées. Les pays européens doivent donc désigner
l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en
œuvre de cette Directive. Compte tenu des différences qui existent
entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il
n’est pas approprié de prescrire en détail dans la Directive la forme
que devraient revêtir ces mécanismes de coopération.

L’Article 1 de la Directive européenne établissant un cadre
pour la planification de l’espace maritime se lit comme suit :

La coopération transfrontalière est intrinsèque à l’occupation et à
l’utilisation de l’espace maritime, c’est pourquoi elle doit être prise
en considération dans un plan, surtout lorsqu’un bassin maritime
est partagé et où les décisions prises d’un côté de la frontière
peuvent avoir des conséquences de l’autre. Il peut également
s’agir d’un cadre pour le règlement des différends découlant de
revendications juridictionnelles entre États et/ou territoires.

1. La présente Directive établit un cadre pour la planification
de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance
durable des économies maritimes, le développement durable
des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources
marines.
2. Au sein de la politique maritime intégrée de l’Union, ce cadre
prévoit l’établissement et la mise en œuvre par les États
membres de la planification de l’espace maritime dans le but de
contribuer aux objectifs décrits à l’article 5, en tenant compte
des interactions terre-mer et d’une coopération transfrontière
améliorée, conformément aux dispositions pertinentes de la
CNUDM.

Il est conseillé de procéder à une évaluation préalable des
risques géopolitiques lors de la promotion d’un plan à vocation
transfrontalière. La coopération bilatérale ou multilatérale entre
États n’est qu’une des possibilités à prendre en compte. La
dimension transfrontalière exige une approche très détaillée de
la planification afin de concevoir les mécanismes juridiques et
politiques qui la rendent viable.

Pour que la coopération transfrontalière entre les États membres
de l’Union européenne et avec les pays tiers voisins soit efficace,
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5.2

Identifier les conditions existantes

L’identification des conditions existantes est le processus de
compréhension du contexte de l’espace marin en cours de planification. Elle fournit des informations sur les caractéristiques
physiques, biologiques, sociales, économiques et de gouvernance actuelles de la zone de la planification marine.
Les données spatiales et les données probantes de planification
sont au cœur de la PEM. Les sous-sections ci-dessous traitent
du type de données nécessaires pour évaluer les conditions
actuelles de la zone de planification par rapport aux différents
aspects qui caractérisent le système socioécologique analysé.
Comme expliqué précédemment, une stratégie de compilation
et de gestion des données est requise au cours de l’élaboration
du plan de travail. Il est nécessaire de définir des catégories de
données et des protocoles pour mettre en place un système
d’information public (ou un flux, lorsqu’il existe déjà) afin d’organiser les données qui seront utilisées pour effectuer différentes
analyses. En raison de la nature chronophage et coûteuse de
la collecte de données, il convient d’établir des priorités et de
recueillir des données pertinentes sur la base des problèmes
de PEM déjà identifiés afin de les résoudre. Ceci s’avère particulièrement utile si la PEM est réalisée pour la première fois.
L’harmonisation des données rend ces dernières compatibles,
accessibles, utilisables et transparentes. En passant en revue les
données disponibles, vous devez rechercher des informations
spatiales et temporelles qui couvrent la majeure partie de la
zone de planification. Étant donné que les enquêtes et le suivi
prennent du temps et sont coûteux, il est préférable de commencer par les sources gouvernementales existantes, telles que

Encadré 5.2
L’harmonisation des données –
pas toujours une question transfrontalière
Projet PLASMAR : harmonisation des habitats benthiques
Des informations spatiales sur les habitats benthiques marins
d’une profondeur allant jusqu’à 50 m dans les îles Canaries
(Espagne) ont été recueillies lors de campagnes d’enquête
(Ecocartográficos) entre 2000 et 2008. Hélas, ces enquêtes ont
été réalisées par différentes sociétés de conseil. Conséquence :
les ensembles de données ont des structures différentes et
176 types de classification des habitats. L’analyse des données
a montré que le nombre élevé de classes d’habitats était un
problème sémantique qui pourrait être résolu par un système
de classification standardisé.
Afin d’analyser, de mettre à jour et de réutiliser efficacement
les informations spatiales sur les habitats benthiques, une
structure de données commune a été appliquée. Les ensembles
de données ont été harmonisés en suivant les principes
de la Directive INSPIRE et en appliquant des systèmes de
classification standardisés :
1. Système européen d’information sur la nature (EUNIS) –
26 classifications d’habitats ;
2. Classification de la Directive-cadre « Stratégie pour le milieu
marin » – 12 classifications d’habitats ;
3. Norme nationale espagnole sur les habitats et espèces
marins – 43 classifications.
L’application de la norme EUNIS permet d’harmoniser la
cartographie nationale avec les produits de cartographie
des habitats du Réseau européen d’observation et de données
du milieu marin (EMODnet), puisque les deux ensembles
de données utilisent le même système de classification.
a

b

c

d

Données d’entrée de la PEM
nécessaires à l’analyse des conditions initiales
Informations spatiales océanographiques
(température de l’océan, vagues, courants…)
Données sur l’environnement marin
(niveau d’eutrophisation, statut de l’habitat benthique…)
Conservation marine
(extension et objectifs des aires marines protégées…)
Informations sur les activités côtières et maritimes
(aquaculture, installations d’énergie océanique, tourisme côtier,
ports et rades…)
Informations socioéconomiques
(population côtière, chômage, revenus par secteur…)
Informations sur la gouvernance
(unités administratives, permis de prospection…)

Figure 5.3
Un exemple de cadre de données d’entrée pour l’analyse des
conditions existantes, adapté aux besoins du projet de PEM
PLASMAR, dans la région macaronésienne de l’Atlantique
Source : Abramic et coll., 2020.

Figure 5.4
a : carte non harmonisée des habitats benthiques de Gran
Canaria (Espagne) ; b : système de classification EUNIS
appliqué ; c : système de classification national espagnol pour
les habitats marins appliqué; d : classification de la Directivecadre « Stratégie pour le milieu marin » appliquée.
Source : Consortium PLASMAR, 2020.
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La cartographie participative comme
source de données et d’informations
La cartographie participative est un processus de création de
cartes qui œuvre à rendre visible l’association entre la terre/
l’océan et les communautés locales à l’aide d’un langage
communément compris et reconnu de la cartographie (FIDA,
2009). Les cartes (versions papier ou numérique) présentent
des informations spatiales à différentes échelles. Elles
sont un outil d’autonomisation car elles permettent aux
communautés locales de se représenter dans l’espace.

© UNESCO-COI/MSPglobal, 2020.

Les parties prenantes d’un exercice de cartographie peuvent
partager des détails précieux souvent absents des bases
de données spatiales, tels que les conflits et les synergies
avec d’autres utilisateurs, le point de vue personnel sur
l’importance de zones spécifiques pour le secteur, ainsi
que les impacts de la perte potentielle d’accessibilité.
L’instauration de la confiance est une étape essentielle pour
garantir la réussite de la cartographie participative. Dans le
cas des connaissances traditionnelles, il convient également
de demander le consentement préalable des peuples
autochtones et des communautés locales avant d’utiliser
les données (Ntona et Morgera, 2018).

les données sur l’environnement marin, la gestion de la pêche
ou la surveillance de la navigation. Des informations d’océanographie physique peuvent également être disponibles.

ASTUCE
Évaluations au niveau transfrontalier
Pour améliorer l’alignement entre les plans de pays voisins,
une bonne pratique consiste à renforcer le réseau et la
collaboration à travers les bassins maritimes et les frontières
administratives, et surtout entre les planificateurs et les
environnementalistes disposant d’un mandat administratif
pour planifier la zone.
Il est important d’examiner les conditions existantes
avec les voisins, notamment en ce qui concerne les zones
transfrontalières (les espèces, habitats, activités humaines
et pressions environnementales peuvent traverser les
frontières). Dans la mesure du possible, les pays doivent
appliquer la collaboration maritime régionale à l’observation
marine et à la collecte de données.
Il est essentiel d’établir un diagnostic des aspects
transfrontaliers de la zone analysée. Certains pays peuvent
être préoccupés par l’influence d’autres pays sur leur
territoire. Il est possible de favoriser la collaboration
en instaurant une approche écosystémique pour la PEM
(qui mettra en évidence la connectivité et la continuité
des écosystèmes entre les pays) et en limitant les sujets
de discussion aux thèmes réellement transfrontaliers.
Le fait d’harmoniser les symboles et les légendes utilisés
dans la cartographie des différents pays est un aspect
à prendre en compte.
Il peut être utile d’indiquer les frontières des pays voisins,
les projets d’infrastructure (existants, proposés ou planifiés)
et les écosystèmes proches ou traversant les frontières
juridictionnelles.
Il est recommandé de renforcer le réseau entre les autorités
sectorielles nationales par-delà les frontières du bassin
maritime. Dans l’idéal, cela se produirait dans le cadre
de projets communs.

prenantes sur divers sujets. Les données peuvent également
être identifiées à partir de la littérature scientifique.

Il existe également des initiatives mondiales menées par des
agences spécialisées des Nations Unies (p. ex. : FAO, OMI, PNUE,
UNESCO, PNUD ou Banque mondiale) ou des organisations
régionales (p. ex. : Union européenne, Union africaine, conventions concernant les mers régionales) qui améliorent considérablement la collecte de données en établissant des protocoles,
des normes et des ontologies.

Au cours de la compilation des données et des informations,
il est important d’effectuer une analyse des lacunes dans ce
domaine et de procéder en toute transparence lorsque des données sont lacunaires, afin d’identifier les conséquences que cela
peut avoir sur la prise de décision. Il peut également être utile
d’établir un plan pour identifier quand et comment traiter les
informations manquantes, et à qui revient cette responsabilité.
La compilation de nouvelles données nécessite des mesures sur
le terrain, ce qui n’est pas toujours possible en raison des délais
et des ressources disponibles. Toutefois, les lacunes identifiées
en matière de données pourraient être transmises à des programmes de recherche avant d’être comblées lors du prochain
cycle de planification.

La plupart des collectes de données et des cartographies
initiales peuvent être réalisées par des groupes de travail interagences spécialisés et par la consultation d’experts/de parties

La compilation de données pour la PEM requiert des compétences techniques spécifiques (p. ex. : des compétences en
SIG) en raison de l’importance des données spatiales dans le

Les informations requises peuvent être identifiées en suivant
des cadres déjà définis, ou un cadre nouvellement développé
adapté aux objectifs de la PEM par rapport à une situation donnée.
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processus de planification. La caractérisation (c’est-à-dire le diagnostic) de la zone nécessite des connaissances en matière de
compilation, d’analyse et de gestion des données spatiales. En
effet, il existe aujourd’hui de nombreux outils technologiques
(ou « outils d’aide à la décision ») qui peuvent aider lors de cette
étape. Il est important de garder à l’esprit que les exigences des
PEM transfrontalières peuvent être différentes en matière de
données, d’harmonisation et d’interopérabilité.

La mise en place de nouveaux systèmes de données marines
peut s’avérer coûteuse et lente. Toutefois, il est possible de
développer la PEM dans des situations où les données sont
limitées sans avoir recours à des installations sophistiquées.1
Un point de départ pratique et moins coûteux pourrait être
une cartographie participative des zones d’utilisation. La
cartographie participative est généralement nécessaire même
dans les situations où un grand nombre de données est disponible. Les participants ne disposent pas tous des ensembles
de données pour montrer leurs zones hautement prioritaires,
et les données existantes peuvent ne pas être représentatives
des scénarios futurs. La cartographie participative est une
composante de la PEM depuis au moins 2006. Il existe de
nombreux outils, notamment des outils de cartographie en
ligne ou d’aide à la décision comme SeaSketch, utilisé pour
la planification marine au Canada (Diggon et coll., 2020) et
Adobe GeoPDF, utilisé aux Seychelles (Smith et coll., 2019).
En plus de la cartographie, le processus de PEM devrait permettre d’identifier des solutions permanentes pour stocker et
archiver les données, les rendre accessibles pour les décisions
futures, et créer des protocoles de maintien des ensembles de
données clés nécessaires à la mise en œuvre et au suivi.
Trois catégories générales d’informations spatiales sont
pertinentes pour la PEM : (1) les distributions biologiques et
écologiques, comprenant les zones d’importance connue
pour une espèce ou une communauté biologique donnée ;
(2) les informations spatiales et temporelles sur les activités
humaines ; et (3) les caractéristiques océanographiques et
autres caractéristiques de l’environnement physique (bathymétrie, courants, sédiments) qui, en l’absence de données biologiques complètes, peuvent être particulièrement importantes
pour identifier les différents habitats et les processus clés, tels
que les zones de remontée d’eau.
La cartographie des frontières juridictionnelles et administratives sera également pertinente lorsque les dispositions
gouvernementales seront envisagées. En passant en revue les
données disponibles, vous devez rechercher des informations
spatiales et temporelles qui couvrent la majeure partie de la
zone de gestion marine.
Les données peuvent être collectées à partir de nombreuses
sources, notamment : (1) la littérature scientifique ; (2) l’avis ou
1

Exemples de données requises pour évaluer
les conditions environnementales existantes
Liste des données spatiales permettant de caractériser
l’environnement :
y Caractéristiques océanographiques telles que les courants,
les zones de convergence, les remontées d’eau
y Bathymétrie et profondeur
y Zones prioritaires pour la conservation (p. ex. : AMP,
réserves de biosphère, ZIEB, etc.)
y Géomorphologie benthique, superficielle et profonde
y Coraux et récifs profonds
y Écosystèmes clés et espèces formant des communautés
(p. ex. : récifs coralliens, herbiers marins, mangroves)
y Distribution et abondance des espèces clés (p. ex. : cétacés,
tortues, élasmobranches, oiseaux marins, poissons,
invertébrés)
y Zones de reproduction
y Zones d’alevinage
y Zones d’alimentation ou de recherche de nourriture
y Différences saisonnières, en tenant compte des différents
stades de vie des espèces
y Température de surface de la mer
Liste des données et d’indicateurs permettant
de caractériser l’état de l’environnement :
y
y
y
y
y

Qualité de l’eau (nutriments, oxygène dissous)
Déchets marins
Perte de biodiversité
Espèces exotiques envahissantes
Perte d’habitat

le conseil d’experts scientifiques ; (3) les sources gouvernementales ; (4) les connaissances locales ; et (5) les mesures directes
sur le terrain. La plupart des initiatives de PEM s’appuient fortement sur les trois premières sources de données, bien que les
connaissances locales soient de plus en plus reconnues comme
une source d’information précieuse.

5.2.1 Identifier, comprendre et analyser les
conditions environnementales existantes, y compris
les changements environnementaux globaux
Le milieu marin est un système écologique tridimensionnel
couvrant une diversité d’écosystèmes allant de la côte aux grands
fonds, avec leur biodiversité pélagique et benthique respective et
répartis en fonction de caractéristiques océanographiques. Bien
qu’il n’y ait qu’un seul océan, son hétérogénéité et sa connectivité
doivent être correctement intégrées aux processus de PEM.
L’utilisation des espaces et des ressources maritimes doit être
planifiée en tenant compte de la capacité de charge environnementale et de la résilience des écosystèmes, et refléter le
contexte régional et local. Cela signifie que les incidences
négatives des activités humaines sur l’environnement doivent
être réduites au minimum afin de ne pas perturber les fonctions
des écosystèmes ni entraîner de perte de biodiversité.

Pour consulter un exemple de conception de PEM dans des contextes aux données limitées, voir Flower et coll., 2020.
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Encadré 5.3
Identifier et affiner les ZIEB par le biais de la PEM : Namibie
La PEM en Namibie se caractérise par son approche prospective,
motivée par l’anticipation de la croissance bleue et la protection
des ressources marines. Le processus de PEM namibien a
introduit dès le départ la planification systématique de la
conservation comme sous-processus. Il s’agissait de recueillir
des données sur les conditions environnementales, les activités
humaines existantes et prévues et d’identifier les zones de
grande biodiversité. Ce processus a permis d’identifier les
zones de moindre conflit sur la base des utilisations humaines
existantes et prévues pour la conservation. Ces zones ne sont
pas des AMP mais des zones qui peuvent être considérées pour

une identification et une désignation futures en tant que telles.
Cette approche a conduit à la définition de deux zones de PEM :
la première donne la priorité aux caractéristiques relatives
à la biodiversité, la seconde à la gestion et à la minimisation
de l’impact des activités humaines. Elle a également permis
d’affiner les limites et la couverture des ZIEB existantes en se
basant sur l’analyse des activités humaines réalisée dans le
cadre du processus de PEM. Cette approche est considérée
comme distincte du processus de conservation car elle prend
en compte les utilisations humaines et les éléments qui doivent
être protégés.

Figure 5.5
Caractérisation des eaux marines sous juridiction namibienne
Sources : Finke et coll., 2020 ; Harris et coll., 2019 ; Holness et coll., 2014 ; Kirkman et coll., 2019.

Exemples de données requises pour évaluer les conditions physiques existantes
Liste des données spatiales permettant de caractériser
les conditions océanographiques physiques :
y
y
y
y
y

Bathymétrie
Courants
Vagues
Température
Salinité

Liste des données spatiales permettant d’évaluer les risques
et les vulnérabilités du littoral :
y
y
y
y
y

Érosion côtière
Zones d’inondation
Élévation du niveau de la mer
Ouragans
Vagues de tempêtes
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Encadré 5.4
Systèmes d’information et données publiques
à l’appui de la PEM dans les PEID du Pacifique
MACBIO (Gestion de la biodiversité marine et côtière dans
les pays insulaires du Pacifique) estime que les outils de
planification de l’espace à code source ouvert constituent
une solution essentielle et durable pour les pays insulaires
du Pacifique. Cet organisme soutient ses partenaires de la
région dans l’utilisation de ces outils à code source ouvert
dans des formats interactifs.
Grâce à ces outils, les pays insulaires du Pacifique
peuvent planifier la conservation de la biodiversité et la
gestion des ressources. À cette fin, MACBIO recueille et
consolide les données spatiales pour le compte des pays
en développant des moyens de conception de plans de
l’espace marin qui soutiennent l’utilisation et la protection
écologiquement durables d’exemples écologiquement
représentatifs de systèmes marins et côtiers.

À des fins de planification, les caractéristiques environnementales peuvent également être utilisées pour diviser le territoire
national en différentes régions de planification, en particulier
dans les pays dont le territoire maritime est étendu. Toutefois,
cette décision ne doit pas être prise sans tenir compte des
limites administratives internes et du système de planification
du pays.

5.2.2 Identifier, comprendre et analyser les
conditions physiques existantes, y compris les risques
côtiers et la tectonique
Les conditions physiques dans les zones côtières et marines
concernées par la PEM comprennent les variables océanographiques physiques ainsi que les événements liés aux risques
côtiers tels que l’érosion, les inondations et les ouragans/cyclones.
L’activité tectonique et ses conséquences (séismes, tsunamis et
volcans) ne peuvent être négligées lors de la planification.
Les conditions océanographiques physiques sont cruciales pour
définir l’emplacement de certains secteurs maritimes (p. ex. :
énergies renouvelables en mer). D’autre part, les risques côtiers
peuvent avoir un impact direct sur les activités côtières, tout en
affectant également les zones côtières et les infrastructures liées
aux utilisations en mer, comme les ports (interaction terre-mer).

5.2.3 Identifier, comprendre et analyser les
conditions sociales existantes, y compris les aspects
culturels et le bien-être humain
Les atlas marins compilent des centaines d’ensembles
de données et, pour la première fois, rendent ce trésor
d’informations marines et côtières accessible et exploitable
sous forme de cartes accompagnées de récits, de couches
de données et de données brutes.

La dimension sociale fait normalement partie d’une sphère
« socioenvironnementale » ou « socioéconomique » finement
équilibrée, qui est essentielle à notre compréhension des
relations de la société avec la mer. En effet, ces dimensions
(sociale, culturelle, environnementale et économique) sont
comparables à des couches imbriquées constituant un système complexe et caractérisant la zone de planification. En ce
qui concerne la dimension sociale de la PEM, elle peut être
évaluée dans une perspective socioculturelle et de bien-être
humain (McKinley et coll., 2019).

Exemples de données requises pour
évaluer les conditions socioculturelles
existantes

Source : MACBIO, 2021 www.macbio-pacific.info

y
y
y
y
y
y
y
y

Patrimoine culturel maritime et subaquatique
Caractéristiques côtières
Éléments enfouis et enterrés
Utilisation de la côte et de la mer
Utilisation passée de la côte et de la mer
Domaines religieux et autres domaines socioculturels
Régime foncier traditionnel
Services écosystémiques culturels
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Encadré 5.5
Évaluation des caractéristiques du paysage marin (aspects socioculturels)
L’évaluation des caractéristiques du paysage marin (SCA) est une
méthode permettant d’évaluer, de caractériser, de cartographier
et de décrire la relation entre les personnes (culture), le lieu
(environnement naturel) et la manière dont cela influence le
cadre de la vie quotidienne. Elle est utilisée dans la PEM pour
étayer et adapter les politiques et les décisions portant sur
l’emplacement de certains projets d’infrastructure, en tenant
compte de la différence, la spécificité et la valeur des paysages
marins auprès des populations.
La SCA est menée en suivant les étapes suivantes :
Étape 1 : définir l’objectif et le champ d’application, l’ampleur
des travaux réalisés sur l’environnement subaquatique et marin,
les ressources nécessaires, les participants à la préparation de
la SCA et les types de jugements nécessaires pour étayer le
processus décisionnel.
Étape 2 : étude sur documents. Cela implique l’analyse de diverses
sources et types de données pour aider à identifier les zones à
caractère commun, la cartographie des projets de types et/ou de
zones caractéristiques du paysage marin, ainsi que la préparation
des descriptions initiales des influences naturelles et culturelles.
Étape 3 : enquête de terrain et vérification des parties prenantes
pour tester et affiner le projet, décrire les types de paysages
marins et/ou les zones identifiées à l’étape 2 et pour saisir les
qualités esthétiques, perceptives et expérientielles.
Étape 4 : classification et description. Cette dernière étape
affine et finalise les résultats du processus d’évaluation des
caractéristiques en classant, cartographiant et décrivant les types
et/ou les zones caractéristiques du paysage marin.

Figure 5.7
Évaluation du paysage marin du détroit de Douvres
© LUC, 2015.
Sources : Adapté de Natural England (2012) et Marine
Management Organisation (2018).

LIEU
REL
NATU
GÉOL
OGI
E

Fond
marin

PAYSAGE
MARIN

Motif

UE
IQ

Forme

MÉTÉ
ORO
LO

VUE

Texture

PHÉRIQUES
TMOS
ES/A
IG QU

Couleur

PERCEPTUEL
ET
E
S
TH
ÉT

ES
SONN
PER

Figure 5.6
Un résumé de ce qui constitue un paysage marin
© Natural England, 2011.

UREL/SOCIAL
CULT

Air et
climat

CONDITIONS

Surface
de l’eau

FLO
RE
FAU
NE

Colonne
d’eau

Évaluations pour la planification

93

Les zones d’importance sociale peuvent être cartographiées en
tenant compte de différents critères, tels que :
y Les valeurs culturelles (matérielles et immatérielles)
y Les valeurs spirituelles/religieuses
y Les valeurs esthétiques et paysagères
La cartographie de ces zones nécessitera probablement des
enquêtes qui n’ont pas encore été menées dans la zone de planification, car il s’agit encore d’un domaine de recherche émergent. Les études sur les services écosystémiques culturels, par
exemple, semblent inspirer ce type d’évaluation pour la PEM.
Le principal défi n’est probablement pas d’identifier les zones d’importance sociale mais de les évaluer et de les prendre en compte
dans le processus décisionnel lorsqu’elles sont en conflit avec
d’autres priorités de planification, et surtout lorsqu’il est impossible
de leur attribuer une valeur monétaire/marchande. Cependant,
étant donné que les connaissances de l’océan (ocean literacy) est
un concept émergent mettant l’accent sur les influences et les
connexions entre la société et la mer et visant à sensibiliser le
public à la gestion de l’océan, si les valeurs non monétaires sont
négligées dans les processus de planification de l’espace marin,
l’adhésion du public au plan final pourrait être compromise.
Voici quelques exemples de méthodes permettant de cartographier et d’évaluer les zones d’importance sociale grâce à la
participation des parties prenantes (adapté de HELCOM/Pan
Baltic Scope, 2019) :
y Cartographie participative des zones d’importance sociale
(dessins sur une carte imprimée ou numérique)
y Approches d’observation pour déterminer les réactions
et le comportement des personnes dans les zones
d’importance sociale cartographiées
y Demande aux individus de classer une liste de valeurs
socioculturelles
y Demande aux personnes de classer les caractéristiques
des paysages marins par photo
Dans certains endroits, il sera également important d’identifier
les communautés côtières autochtones et de s’engager auprès
d’elles. Elles pourraient déjà avoir délimité des territoires et une
vision du monde spécifique qui accorde une signification culturelle à la mer (Grimmel et coll., 2019).
Un autre type d’information sociale vise à garantir que les différents groupes sociaux sont correctement reconnus pour la PEM
(Saunders et coll., 2020). Ces informations incluent les droits (y
compris les régimes fonciers traditionnels), les dépendances et
les intérêts liés aux ressources côtières et marines, les systèmes
de croyances et les connaissances. La reconnaissance est une
dimension importante de la justice sociale en tant que telle,
mais elle permet également de garantir que tous les groupes de
parties prenantes concernés sont représentés (voir Chapitre 2).
Il est également important d’appliquer une approche basée sur
les droits et d’aborder les perspectives d’égalité des genres dès
le début du processus de PEM. Ces informations de base sont
utiles pour anticiper et vérifier la distribution des avantages et
des inconvénients générés par les décisions de la PEM.

Exemples de données requises pour évaluer
les conditions sectorielles existantes
Liste des données spatiales liées aux usages maritimes :
y Pêche
– Zones de pêche (p. ex. : commerciales, traditionnelles,
récréatives, etc.)
– Zones de frai et de reproduction
– Ports de pêche importants
– Migration des poissons
– Densité de pêche
– Restrictions
y Aquaculture
– Zones
– Infrastructures installées
y Tourisme
– Zones et routes récréatives et touristiques
y Transport maritime
– Infrastructures portuaires et zones de protection
– Zones d’ancrage
– Zones de dragage et de déversement
– Routes maritimes (OMI, lignes de ferry, etc.)
– Trafic maritime (p. ex. : systèmes d’identification
automatique, SIA)
– Zones réservées à l’expédition
y Installations et infrastructures
– Zones d’exploration et d’exploitation
– Infrastructures installées (p. ex. : plateformes, fermes,
stations, tunnels, ponts, bouées, etc.)
– Zones de sécurité et chantiers
y Tracés de câbles sous-marins et de pipelines
– Câbles de télécommunication/de données
– Câbles haute tension
– Pipelines
y Patrimoine culturel maritime et subaquatique
– Emplacement exact ou approximatif
– Zones de protection avec restrictions pour d’autres
utilisations
y Zones d’extraction de matières premières
– Ressources minérales
– Gaz naturel
– Huile
– Stockage du CO2
– Périmètre de sécurité d’une zone d’extraction
– Zones où l’extraction de matières premières est limitée
y Défense
– Zones d’exercice militaire
– Zones de radar/zones d’observation militaire
– Zones à accès restreint
y Recherche scientifique
– Domaines de recherche
– Stations et réseaux de mesure
y Zones de conservation
– Aires côtières et marines protégées
– Réserves de biosphère
– Itinéraires de migration des oiseaux
– Autres mesures de protection
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Encadré 5.6
Cartographie des activités marines et leur implication
législative au Sénégal, au Cabo Verde et au Brésil

côtières et marines dans la juridiction marine. Il s’agissait d’une
première étape vers l’analyse des conditions existantes et des
tendances spatiales liées aux secteurs fragmentés de la région,
afin de comprendre leurs enjeux en mer.

Le projet PADDLE a été mis en œuvre de 2017 à 2021 pour
soutenir l’échange de connaissances sur la PEM entre des
universitaires et des cabinets de conseil européens et des
partenaires au Sénégal, au Cabo Verde et au Brésil.

Les rapports et les résultats des réunions sont disponibles
en anglais et en français sur le site web du projet :
https://www-iuem.univ-brest.fr/paddle

Le projet a cartographié les domaines de compétence des parties
prenantes et les conséquences des différentes législations

Source : Le Tixerant et coll., 2020.

Encadré 5.7

1. Lister les données à compiler
2. Cartographier les sources et fournisseurs de données
potentiels
3. Compiler les données (télécharger les ensembles de données
originaux dans la mesure du possible ou demander aux
principales parties prenantes)
4. Analyser la qualité des données
5. Construire une base de données géographique avec
des métadonnées
6. Élaborer des cartes
7. Consulter les parties prenantes pour réviser les cartes

Évaluation transfrontalière dans le golfe de Guayaquil
(projet pilote de MSPglobal dans le Pacifique Sud-Est)
L’initiative MSPglobal a développé un projet pilote dans la
région du Pacifique Sud-Est, avec un exercice cartographique
transfrontalier spécifique dans le golfe de Guayaquil, une baie
historique partagée par l’Équateur et le Pérou. En partenariat
avec plusieurs organismes gouvernementaux et parties
prenantes, les données spatiales ont été compilées pour
cartographier les conditions actuelles et futures des utilisations
maritimes du golfe.

Après avoir cartographié les conditions existantes, une analyse
des (in)compatibilités a été menée à travers l’identification
des zones à haute valeur pour la conservation, des utilisations
cumulatives des principaux secteurs maritimes, et des conflits
et synergies usage-usage et usage-nature (analyse couplée).

En l’absence d’infrastructures de données spatiales (IDS)
nationales et binationales centralisées permettant d’accéder aux
dernières données écologiques, physiques, socioéconomiques
(et autres types de données requises), les étapes suivantes ont
été définies (UNESCO-COI, 2021g) :
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5.2.4 Identifier, comprendre et analyser les
conditions économiques existantes à partir d’une
approche multisectorielle
Une autre tâche importante consiste à compiler des informations et à cartographier la distribution spatiale et temporelle
ainsi que la densité des activités humaines importantes dans la
zone de gestion marine. Les utilisations humaines importantes
comprennent, entre autres, la pêche commerciale et récréative,
le transport maritime, la production d’énergie renouvelable
et non renouvelable et l’extraction de sable et de gravier. Le
Tableau 2.4 présente des exemples d’activités humaines dans
les zones marines.
Lorsqu’on applique des méthodes d’évaluation monétaire, certaines zones peuvent s’avérer économiquement plus précieuses
que d’autres, comme les gisements de sable et de gravier, les
gisements de pétrole et de gaz, les zones de vents forts, les zones
de pêche et les routes de transport maritime. Il convient de les
identifier, cartographier et comparer aux valeurs écologiques et
socioculturelles de la zone de gestion.
Les différentes activités côtières et maritimes qui constituent
l’économie océanique actuelle d’une zone de planification ont
une distribution horizontale et verticale hétérogène, influencée
par les différentes variables décrites ci-dessus (environnementales, physiques et sociales), ainsi que par d’autres secteurs. Elles
peuvent être mobiles ou fixes (voir Chapitre 2), mais dans les deux
cas, leur empreinte s’étend au-delà de la zone clé où se déroule
l’activité puisqu’elles sont liées à la terre (interaction terre-mer).
La compilation de données spatiales relatives aux utilisations
côtières et maritimes est la pierre angulaire de la PEM. Il s’agit en
effet de la principale caractéristique qui distingue cette approche
multisectorielle d’autres traitant principalement des mesures de
gestion. Par conséquent, les données et les informations relatives
à chaque utilisation (même celles qui n’entrent pas dans le champ
d’application de la PEM selon la législation nationale) doivent être
compilées et analysées afin de servir de base à l’élaboration d’une
évaluation économique intégrée pour soutenir les négociations
en vue d’un plan de l’espace marin définitif. Dans certains pays,
par exemple, la pêche ou la défense ne font pas partie du champ
d’application de la PEM. Toutefois, la compréhension des implications spatiales et de gestion de ces activités est cruciale pour
planifier les autres utilisations. Ici, il est également important de
souligner que les zones qui se concentrent principalement sur la
conservation sont également liées aux conditions économiques
locales, ce qui constitue un moyen important de garantir un
développement durable.
L’analyse des tendances peut également servir de base à l’identification des principaux moteurs de futurs développements, de
même qu’à la conception de futurs développements alternatifs.
Inspirée par les cadastres terrestres existants, la PEM a mis l’accent sur le développement de cadastres marins en tant qu’outils
d’aide à la décision contenant des informations sectorielles.
Les cadastres ont pour but de définir juridiquement l’espace,

les droits, les intérêts, les restrictions et les responsabilités qui
y sont associés. Il existe toutefois certaines différences entre les
cadastres terrestres et marins, comme la troisième dimension
du milieu marin et le régime juridique des droits d’utilisation.
Au-delà de la dimension juridique, le cadastre marin fournit
des informations essentielles pour la planification et joue un
rôle gouvernemental en tant qu’outil de consultation publique
(UNESCO-COI, 2021c).
Au-delà des données spatiales, les différents secteurs doivent
être analysés dans le but d’établir un point de départ pour le
plan. Cependant, les bases de données statistiques ne sont
généralement pas dans les formats requis par l’analyse. Les
administrations nationales sont tenues de remanier leurs bases
statistiques afin de faciliter leur application aux fins spécifiques
des plans de l’espace marin, en tenant compte de l’échelle et de
l’environnement dans lesquels les activités ont lieu et avec une
vision globale de l’économie maritime.

Encadré 5.8
Symphony : un outil pour une PEM écosystémique
Symphony est un outil et logiciel doté d’une fonction de
scénario permettant d’évaluer les résultats attendus de
différentes alternatives de planification (Hammar et coll.,
2020). La méthode fournit une vue d’ensemble de l’espace
et met en évidence l’impact des principaux défis dans une
zone donnée, et permet l’évaluation des alternatives.
Un tel modèle permet une évaluation combinée de divers
scénarios de gestion et de leurs impacts environnementaux
dans toute la zone de planification. Les résultats du modèle
permettent de travailler à des solutions durables pour
maximiser le bénéfice économique tiré de l’utilisation
des ressources marines, avec un minimum de dommages
pour l’environnement. L’objectif du modèle économique
est d’accroître la capacité de gestion des ressources
marines fondée sur les connaissances et de rendre compte
de leurs avantages économiques potentiels. L’objectif du
modèle d’impact cumulatif est d’identifier les diverses
pressions humaines et d’évaluer leurs effets cumulatifs
sur l’environnement naturel, tout en tenant compte
des différences régionales de la nature.
L’impact cumulé est calculé avec une résolution spatiale
de 1 km2 pour chaque zone marine, en additionnant tous
les impacts de toutes les pressions environnementales
sur tous les composants de l’écosystème.
Les résultats sont interprétés à l’aide de cartes thermiques
révélant l’impact environnemental cumulé et en calculant
la contribution des différents secteurs ou activités dans
une zone donnée. Les résultats sont utilisés dans le cadre
de la planification et de l’engagement des parties prenantes.
Les calculs sont effectués pour comparer différentes
alternatives de planification et identifier des solutions
dont l’impact environnemental est minimal.
Source : Agence suédoise pour la gestion de la mer et de l’eau,
2021b.1
1

https://www.havochvatten.se/en/eu-and-international/marinespatial-planning/symphony---a-tool-for-ecosystem-based-marinespatial-planning.html
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Afin d’analyser l’état actuel des secteurs maritimes et de déterminer dans quelle mesure les plans doivent contribuer à jeter
de nouvelles bases pour l’économie maritime, le diagnostic
initial doit inclure le niveau de technologie et d’innovation et
son rôle dans la conception du plan.
En outre, les analyses de l’économie bleue doivent prêter
attention aux aspects distributifs actuels : répartition des avantages et des inconvénients, et dépendance des communautés/
groupes vis-à-vis des ressources/espaces marins.

5.2.5 Identifier les conflits et les compatibilités
actuels et potentiels entre les utilisations maritimes,
y compris l’évaluation des impacts cumulatifs
Après avoir évalué les différents aspects du système socioécologique, les zones de conflit potentiel liées à la compétition pour
l’espace (à la fois usage-utilisation et utilisation-nature) peuvent
être facilement identifiées par la superposition des données
spatiales. Cependant, il est important de considérer que si les
conditions existantes ne sont pas complètement cartographiées – et une attention prêtée à des critères multiples (p. ex. :
écologiques, économiques et socioculturels) – certaines zones
de conflit pourraient ne pas être identifiées.

Encadré 5.9
Planification tridimensionnelle grâce aux profils d’utilisation de l’espace aux États-Unis
Une récente étude publiée par l’Administration nationale des
océans et de l’atmosphère (NOAA) des États-Unis (Wahle et coll.,
2020), fondée sur les expériences du Projet d’atlas des utilisations
de l’océan dans la région du Pacifique (PROUA), a décrit un outil
permettant d’aborder l’empreinte tridimensionnelle des activités
maritimes par le biais de profils d’utilisation de l’espace formulés
par différentes parties prenantes connaissant bien chaque
utilisation spécifique, telles que des scientifiques et des ingénieurs
travaillant dans l’industrie.
Les profils d’utilisation de l’espace sont classés dans les catégories
suivantes : I-IV relatifs aux caractéristiques opérationnelles ;
V-VI relatifs aux contraintes spatiales en interactions avec
d’autres usages.
I.

Description générale :
Type d’activités réalisées ; domaine océanique et côtier
généralement utilisé, y compris la voie de transit temporaire
des bateaux ou des avions ; composants fonctionnels fixes et
mobiles ; et tout autre aspect lié à la portée de l’utilisation.

II. Utilisation de l’espace tridimensionnel :
Empreinte dans les dimensions horizontale (littoral ; intertidal ;
eaux côtières ; côtier ; océanique) et verticale (air ; surface de
la mer ; colonne d’eau ; plancher océanique ; fond marin).
III. Espace occupé par les composants fonctionnels
de l’utilisation :
Localisation des différentes composantes de l’utilisation

© NOAA, 2020.

maritime (p. ex. : personnes, navires, ancres, engins mobiles,
infrastructures installées) dans les dimensions horizontale et
verticale.
IV. Importance des composants fonctionnels de l’utilisation :
La pertinence de chaque composant pour réaliser les activités
de l’utilisation maritime, c’est-à-dire la division en composants
les plus susceptibles d’être utilisés et ceux qui le sont rarement.
V. Caractéristiques opérationnelles de l’utilisation :
Comment les caractéristiques opérationnelles d’une utilisation
peuvent créer des conflits, soit par des zones d’exclusion
(permanentes ou temporaires ; y compris les zones tampons),
soit par des interférences avec le succès (y compris la sécurité)
d’une autre utilisation.
VI. Contraintes spatiales :
Le degré de flexibilité dans le choix des zones d’exploitation,
c’est-à-dire la dépendance vis-à-vis du site, afin d’éviter
les conflits avec d’autres utilisations, ainsi que le degré de
réglementation de la zone d’exploitation de l’utilisation par
une institution gouvernementale qui détermine où, comment
et quand elle peut fonctionner.
L’étude souligne que, malgré le caractère reproductible du cadre,
les données restent spécifiques au contexte car les caractéristiques
opérationnelles des utilisations maritimes peuvent varier selon les
régions, les saisons et les cultures.
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Pour surmonter ce défi dans les endroits où les données sont
limitées, une solution potentielle consiste à demander aux
parties prenantes d’identifier les zones de conflits spatiaux
directement sur une carte. Avant de proposer une cartographie participative, un exercice d’identification des doubles
interactions (conflits et synergies) pourrait être utile pour
lancer les discussions. Cependant, pour la PEM, il convient de
distinguer les conflits spatiaux des conflits de gestion, qui sont
probablement abordés par d’autres politiques.
La nécessité d’utiliser des outils et des évaluations de l’impact
cumulatif dans le cadre de la PEM est un concept qui gagne du
terrain dans certains plans nationaux ou projets pilotes.
En général, ces méthodes identifient les pressions causées par
les activités en les reliant à des composants spécifiques de
l’écosystème, tels que les habitats benthiques et les espèces
marines (SIMNORAT, 2019). En outre, certaines menaces ont
des effets directs sur les composants de l’écosystème, comme
la surpêche ou les dommages causés à l’habitat par le chalutage de fond ou les ancres des bateaux de plaisance, tandis
que d’autres ont des conséquences plus indirectes, à l’image
des espèces introduites qui concurrencent les espèces locales
ou s’en nourrissent. Ces effets indirects, en particulier, rendent
la détection et l’évaluation des interactions plus complexes
que les simples mécanismes de cause à effet.
En outre, la PEM doit relever le défi de traiter un environnement tridimensionnel complexe, illimité et fluide. Alors que
certaines utilisations couvrent l’ensemble de la colonne d’eau
et de la surface de la mer (p. ex. : plateformes fixes de pétrole
et de gaz), d’autres occupent principalement la surface de la
mer (p. ex. : tourisme nautique) ou les fonds marins (p. ex. :
naufrages). Ici, il ne faut pas oublier que la plupart des activités
flottantes sont amarrées, comme les cages d’aquaculture. En
effet, certains usages occupent un espace restreint alors que
leur zone d’influence peut être beaucoup plus large (p. ex. :
bruit sous-marin des bateaux ou modification du paysage
marin par les parcs éoliens en mer).
La prise en compte de la troisième dimension (c’est-à-dire la
profondeur) est particulièrement pertinente dans les zones
profondes. Cependant, la planification multisectorielle tridimensionnelle n’est pas encore une réalité dans la plupart des
plans de l’espace marin. Si l’on considère que la PEM est un
processus adaptatif qui intègre de plus en plus de nouvelles
connaissances, on s’attend à ce que la deuxième ou la troisième génération de plans permettent d’aborder les aspects
tridimensionnels dans le cadre d’analyses complémentaires
des utilisations et des conflits spatiaux, ainsi que dans des
plans de zonage.

5.3

Identifier les conditions futures

Pour toute zone de gestion marine, plusieurs avenirs sont
toujours possibles. Selon l’importance que vous accordez à
certains buts et objectifs, chacune de ces alternatives aura des
utilisations humaines réparties différemment dans l’espace et
le temps. L’élaboration de scénarios spatiaux alternatifs est une
étape cruciale du processus de PEM car elle permet de choisir
la direction dans laquelle vous souhaitez que votre région se
développe pendant la période choisie. Il existe plusieurs façons
d’élaborer des scénarios spatiaux d’utilisation de la mer.
La PEM est une activité orientée vers l’avenir qui développe un
plan pour une vision future. Ce processus impliquera les parties
prenantes pour envisager, définir et créer un scénario futur souhaitable et permettre une prise de décision proactive à court
terme pour se diriger vers ce qui est souhaité. Par conséquent,
la planification ne doit pas se limiter à définir et à analyser les
conditions existantes et à maintenir le statu quo, mais doit révéler d’autres scénarios possibles pour l’avenir de la zone dans 5,
10, 15 ou même 20 ans.
L’objectif de cette évaluation est donc d’examiner les différentes
conditions futures potentielles de la zone marine en répondant
à une question simple : « Que souhaitons-nous obtenir ? »
La réponse à cette question implique un certain nombre de
tâches, notamment l’estimation des demandes d’utilisations
marines futures et nouvelles, la définition de scénarios spatiaux
futurs alternatifs et la sélection d’un scénario spatial préféré
(COI-UNESCO, 2009). Un scénario est une description cohérente,
intrinsèquement concordante et plausible d’un état futur possible du monde (GIEC, 2001). Il ne s’agit pas d’une prévision ou
d’un plan ; chaque scénario est plutôt une image alternative de
la façon dont l’avenir peut se dérouler (McGowan et coll., 2019).
Ici, la tâche principale consiste à se concentrer sur la conversion
d’informations relatives aux demandes et options futures en
visions et tendances spatiales.
Toute analyse des conditions futures doit également prendre en
compte les effets potentiels du changement climatique. Ici, le
défi réside dans le fait que même les horizons de planification
raisonnables les plus longs utilisés dans le travail sur les scénarios de PEM vont de 5 à 10 ans, alors que les scénarios climatiques sont généralement de 50 à 100 ans. C’est un horizon de
planification beaucoup trop long ; par conséquent, il convient
d’impliquer les parties prenantes et d’échanger avec elles sur les
tendances futures pour sensibiliser au changement climatique.

5.3.1 Estimer les nouvelles demandes d’espace
océanique émanant des secteurs maritimes établis,
nouveaux et émergents
La collecte d’éléments probants et de données relatives à la PEM
ainsi que l’identification des questions qui en découlent constituent une étape importante. Cette dernière peut comporter des
phases de recherche et de consultation afin de s’assurer que le
plan de l’espace marin aborde les questions les plus pertinentes.
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Encadré 5.10
Élaboration de scénarios futurs pour une gestion intégrée des zones côtières au Belize
En Amérique centrale, le Plan de gestion intégrée des zones
côtières de Belize (CZMAI)1 et le projet Natural Capital2 ont
permis de recueillir des données existantes sur la biodiversité,
les habitats et les utilisations marines et côtières qui ont ensuite
été cartographiées de manière exhaustive et partagées avec
le public pour obtenir leurs retours et commentaires.
Le CZMAI a regroupé les utilisations marines et côtières en
catégories de zonage utiles et a développé trois schémas de
zonage possibles à l’échelle locale et nationale. Ces derniers
mettent l’accent sur les différentes priorités des parties
prenantes : conservation, développement et gestion informée.
Afin de comprendre les implications de chaque scénario de
zonage, le CZMAI a utilisé InVEST pour modéliser plusieurs
services écosystémiques et créer des schémas de zonage finaux.
Les résultats d’InVEST indiquent que pour le Belize, un futur basé
sur le développement entraînerait un risque de dégradation
de l’habitat et réduirait la fourniture de services écosystémiques.
Un futur basé sur la conservation améliorerait la santé des
écosystèmes mais réduirait l’utilisation humaine de la zone
côtière. Un futur basé sur une gestion éclairée englobe une
combinaison de priorités en matière de développement et
de conservation et minimiserait les impacts sur les écosystèmes
côtiers et marins. Le CZMAI a approuvé le scénario de « gestion
éclairée » car il représente l’avenir le plus durable pour la zone
côtière du Belize.
Un vaste processus d’engagement a été utilisé pour concevoir
le plan de l’espace national et élaborer des scénarios. Le scénario
préféré a permis d’augmenter la protection des côtes d’au moins
25 % et de « plus que doubler les revenus de la pêche ».
Une approche basée sur les services écosystémiques informe
directement la conception finale du zonage et démontre que
l’intégration de ces services dans la PEM est possible.
© PNAS.org
© BICZMP
Source : Autorité et institut de gestion des zones côtières
du Belize, 2021.

1
2

https://www.coastalzonebelize.org/coastal-planning-monitoring-program-unit/
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest
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Encadré 5.11
Analyse des conditions futures au niveau transfrontalier
Dans l’analyse des conditions futures – et en fonction de la
situation relative de chaque État – il peut être nécessaire
d’incorporer des considérations prospectives des États adjacents
et/ou opposés ainsi que des activités maritimes menées par
des États et sociétés tiers dans d’autres ZEE, en haute mer et dans
la zone de planification.
Selon la COI-UNESCO (2009) : « Un scénario concernant
l’utilisation de l’espace marin définit une vision de l’utilisation
future de l’espace marin selon un ensemble de buts,
d’objectifs et d’hypothèses sur l’avenir. » Par conséquent, pour
l’élaboration des trois scénarios du projet pilote de MSPglobal
en Méditerranée occidentale, des principes, des objectifs et
des hypothèses spécifiques ont été identifiés pour chaque
scénario concernant les secteurs et politiques maritimes et les
valeurs environnementales. Ces « facteurs clés » caractérisent
chaque scénario et sont présentés dans le tableau suivant,
avec les visions qu’ils incluent.

Un scénario intégré suppose de suivre les recommandations de
la note de politique relative à l’économie bleue de Plan Bleu1 sur
la durabilité, l’exploitation des synergies entre les secteurs et
la coopération, permettant un développement régional d’une
économie bleue durable.
Par conséquent, l’objectif principal de ce scénario est de réduire
les conflits entre les usages d’une part, et entre les usages et
l’environnement d’autre part, et de promouvoir les synergies
permettant la co-implantation, par exemple entre aquaculture
et énergie éolienne.
Ce scénario représente le développement de la région si une gestion
intégrée du milieu marin était adoptée au niveau transfrontalier, en
partant du principe que la PEM est développée dans chaque pays,
qu’elle est cohérente au sein du bassin maritime et suit des objectifs
durables. C’est pourquoi il se base sur les facteurs clés que sont le
tourisme durable, le transport maritime durable, la co-implantation
des activités maritimes et le principe de précaution.

Tableau 5.2
Visions relatives à chaque scénario pour la Méditerranée occidentale
Scénarios pour 2030

Facteurs clés
Tendance

En supposant qu’aucune politique maritime intégrée n’ait été mise en place,
les secteurs ont continué à se développer selon les tendances passées et
les projections futures. On s’attend à ce que des conflits surviennent dans
les zones les plus fréquentées

y Tourisme de masse
y Cargo et croisières
y Intensification de la pêche

Conservation
La conservation est la priorité, les zones d’importance écologique et
biologique sont efficacement protégées, la plupart des activités ayant un
impact sur l’environnement sont réduites au maximum et le développement
de nouvelles activités est fondé sur des facteurs de durabilité écologique

y
y
y
y

Écotourisme
« Transport maritime écologique »
Pêche et aquaculture durables
Protection efficace des valeurs environnementales
essentielles
y Promotion des énergies renouvelables

Intégré
La planification et la gestion intégrées ont conduit à l’application de stratégies
d’économie bleue durable au niveau régional, où la co-implantation des
activités est une priorité guidée par des objectifs sociaux et de durabilité

y
y
y
y

Tourisme durable
Transport maritime durable
Co-implantation des activités
Principe de précaution pour les secteurs émergents

Source: UNESCO-COI, 2021h.

Tableau 5.3
Hypothèses par secteur dans le scénario intégré
Situation des secteurs dans le scénario intégré

1

Pêche

La plupart des études montrent que la production de pêche diminue ou stagne en Méditerranée occidentale en raison de la
surexploitation des stocks. Dans un scénario intégré, la pêche est durable et les synergies avec le tourisme sont exploitées.
Les pêches à fort impact seraient progressivement supprimées, en ne maintenant que des pêches durables.

Aquaculture

De nombreuses études s’accordent à dire que l’aquaculture va se développer dans les années à venir. Dans un scénario intégré,
l’aquaculture sera développée dans des lieux appropriés, en tenant compte des limites techniques et écologiques, et loin
des zones touristiques afin d’éviter de perturber le paysage. La co-implantation sera une priorité à chaque fois que possible.

https://planbleu.org
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Situation des secteurs dans le scénario intégré
Pétrole et gaz

Le développement des activités pétrolières et gazières est principalement influencé par les prix. Dans un scénario intégré,
ce développement sera modéré et se concentrera principalement sur l’exploitation italienne déjà existante en mer Adriatique
et sur les zones d’exploitation des pays hors UE. Pour les pays de l’UE, les politiques européennes et nationales en matière
de décarbonisation (c’est-à-dire le Pacte vert) justifient l’absence de développement de nouvelles activités dans ce secteur.

Transport
maritime
et ports

Le transport maritime est très important dans la région. Dans un scénario intégré, le transport maritime sera géré de manière
à réduire au maximum ses impacts. Dans ce scénario, le concept de transport maritime durable mis en place par l’OMI est
appliqué et les autoroutes de la mer sont détournées afin d’éviter les zones à forte concentration de cétacés.

Énergie
éolienne

À ce jour, l’énergie éolienne s’est développée de façon très limitée dans la Méditerranée occidentale, principalement en raison
de limitations techniques. Dans un scénario intégré, des éoliennes flottantes seront installées dans des lieux appropriés en
tenant compte des limites écologiques et des priorités de co-implantation. Elles seront également situées loin des zones
côtières touristiques afin d’éviter de modifier le paysage.

Croisières

La Méditerranée est une zone critique au niveau mondial en matière de croisières. Dans un scénario intégré, cette activité
sera gérée et limitée en fonction de critères de durabilité.

Tourisme
côtier

La Méditerranée est la première destination touristique du monde, et à ce titre, le tourisme est considéré comme une activité
essentielle dans la région. Dans un scénario intégré, cette activité sera gérée et limitée en fonction de critères de durabilité
(promotion du tourisme durable).

Conservation

La Méditerranée occidentale est une réserve d’habitats et d’espèces qui souffrent également de fortes pressions. Dans un
scénario intégré, la durabilité est un thème transversal pour tous les secteurs, les AMP établies sont effectivement mises en
œuvre et les zones spécifiques dont les valeurs environnementales sont menacées par le transport maritime sont également
protégées par la mise en place de zones maritimes particulièrement vulnérables (PSSA).

Exploitation
minière sousmarine

L’exploitation minière sous-marine n’en est qu’à ses débuts mais il existe un potentiel en Méditerranée, certains gisements
ayant déjà été identifiés. Dans un scénario intégré, cette activité est développée en suivant strictement le principe
de précaution.

Source: UNESCO-COI, 2021h.

Figure 5.8
Scénario intégré pour la Méditerranée occidentale
Source : UNESCO-COI, 2021h.
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Encadré 5.12
Cartographie des zones propices au développement spatial
Dans la phase de diagnostic des processus de PEM au Mexique,
des cartes de vocation sont développées pour identifier les
zones présentant les meilleures conditions pour chaque secteur
(y compris la conservation).
Une analyse de modélisation multicritères est effectuée selon
les étapes ci-dessous (LANCIS-UNAM, 2020) :
(1) Identifier l’objectif du secteur concernant l’utilisation
du territoire
(2) Identifier les attributs dont le secteur a besoin pour
développer ses activités
(3) Identifier l’importance relative des attributs
(4) Transformer les attributs à une échelle équivalente
(5) Intégrer la carte de vocation au système d’information
géographique
(6) Valider la carte de vocation
Les résultats signifient que les zones à haute valeur présentent
les meilleures conditions pour le développement de l’activité,
tandis que celles de moindre valeur nécessiteront un certain type
de technologie pour compenser l’absence de conditions idéales,
ce qui entraînera des coûts supplémentaires pour le secteur.
Le processus de planification du Pacifique Nord a permis
d’élaborer des cartes de vocation pour l’aquaculture, la pêche,
le transport et les infrastructures maritimes, le tourisme et
la conservation. La combinaison de ces cartes de vocation
sectorielles a permis d’établir un premier projet de zonage
pour la région. Les différentes zones identifiées sont des unités
aux caractéristiques spécifiques qui conviennent à un groupe
de secteurs (SEMARNAT, 2019).

Dans ce contexte, la première étape de l’analyse des conditions
futures consiste à estimer et à anticiper les nouvelles demandes
spatiales au sein de la zone de planification et au cours de la
période choisie. Dans la plupart des cas, les informations sur les
propositions futures sont indiquées dans les politiques et rapports
sectoriels, bien qu’il existe des cas où les plans sectoriels ne sont
pas disponibles. L’expérience a montré que différentes lacunes
sont à déplorer concernant les demandes futures ; dans de tels cas,
la PEM peut jouer un rôle stimulant pour certains secteurs.
En outre, les nouvelles demandes d’espace, notamment pour
les secteurs émergents, dépendent de la disponibilité des
investissements, tandis que les nouvelles technologies peuvent
étendre les zones appropriées pour une activité donnée (COIUNESCO, 2009).
L’élaboration de notes, de fiches ou de chapitres sectoriels est
devenue une « tendance » dans la plupart des projets et des
plans nationaux. Ces types de documents confèrent une vue
d’ensemble des utilisations futures de la mer, de l’évolution
des différents secteurs maritimes, des besoins spatiaux actuels
et des futurs développements prévus des secteurs, et – plus
important encore – des questions clés de la PEM.
En plus des propositions de développement existantes, les analyses sont pertinentes pour identifier l’emplacement des zones

© SEMARNAT & LANCIS-UNAM, 2019.

Tableau 5.4
Exemples de multiusages potentiels et d’actions
de promotion
Type

Description

Tourisme
et pêche

Service touristique fourni par des
pêcheurs artisanaux sur un bateau
de travail pour découvrir les traditions
de pêche

Tourisme
et aquaculture

Service de visite touristique des
installations d’aquaculture (peut inclure
la plongée à proximité ou même au sein
de l’installation)

Parc éolien en mer
et tourisme

Service de visite touristique des parcs
éoliens en mer

Parc éolien en mer
et aquaculture

Co-implantation d’installations aquacoles
directement rattachées à l’infrastructure
éolienne en mer ou dans la zone de
sécurité du parc éolien en mer

Parc éolien en mer
et pêche

Pêche autorisée dans le parc éolien en mer

Parc éolien en mer
et conservation

Conception respectueuse de la nature
pour les infrastructures éoliennes en mer

Sources : Projet MUSES, 2018 ; W+B et WMR, 2020.
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adaptées au développement de chaque secteur. Après avoir
identifié ces domaines, une activité d’engagement pourrait être
organisée pour les classer par ordre de priorité.
Cette étape est essentielle pour analyser et cartographier la
manière dont les utilisations et les intérêts futurs peuvent entrer
en conflit, en concurrence ou en synergie avec d’autres utilisations. À ce stade, il convient d’envisager une approche de multiusage de l’espace maritime (voir Chapitre 2) afin de minimiser

Critères permettant de définir des « règles
de décision » pour le développement
de scénarios spatiaux
Réglementations internationales et nationales : les règles de
décision peuvent découler de l’examen de réglementations et
politiques internationales/nationales qui jouent sur l’affectation des
espaces de la zone et qui ne peuvent pas être facilement modifiées
(p. ex. : les modifications des routes de navigation et des dispositifs
de séparation du trafic doivent être approuvées par l’Organisation
maritime internationale).
Considérations économiques et techniques : les règles de décision
peuvent découler des exigences économiques ou techniques à
respecter pour qu’une activité donnée soit opérationnelle (p. ex.
: l’énergie éolienne en mer et l’aquaculture seront d’autant plus
viables économiquement qu’elles seront placées proche du littoral
et/ou dans des eaux peu profondes).

les conflits et de promouvoir des opportunités communes pour
de multiples secteurs. En effet, une série d’actions sont encore
nécessaires pour faire progresser les potentiels multiusages
dans le monde (Tableau 5.4), comme l’élaboration de réglementations et de directives. Il faut également mener davantage
de projets pilotes pour analyser la faisabilité du multiusage et
mieux comprendre les avantages et impacts économiques,
sociaux et environnementaux (projet MUSES, 2018).

Conditions physiques et environnementales : les règles de
décision peuvent parfois découler des conditions physiques et
environnementales. La plupart des activités d’extraction dépendent
de la disponibilité et de la qualité des ressources (p. ex. : le
fonctionnement de certaines infrastructures pourrait être entravé
par les conditions physiques, telles que la bathymétrie, le type de
sédiments et les courants).
Considérations sociales : les règles de décision peuvent découler
des préférences sociales concernant l’affectation de l’espace
à certains usages humains (p. ex. : interdire l’installation de
certaines infrastructures à proximité du littoral afin de préserver
le paysage marin).
Considérations relatives à la conservation : les règles de décision
peuvent découler des demandes de conservation (p. ex. : ne pas
autoriser certaines activités dans les zones de reproduction des
cétacés pendant certaines périodes de l’année).
Source : Adapté de COI-UNESCO, 2009.

Encadré 5.13
Définir des utilisations multiples possibles de l’océan
Dans le domaine de l’utilisation des ressources marines, le
« multiusage » doit être compris comme l’utilisation conjointe
et intentionnelle des ressources par deux ou plusieurs
utilisateurs. Il s’agit d’un terme générique qui couvre une
multitude de combinaisons dans lesquelles différents utilisateurs
opèrent côte à côte et partagent la même ressource.

d’activité, la sécurité de chacun et la responsabilité civile
et environnementale.

La définition de la multiactivité établit des règles qui la
contraignent : il s’agit de trouver un équilibre entre la liberté

Le parc éolien de Horn Rev 3 a été défini avec les pêcheurs pour tenter
de limiter l’impact de l’infrastructure sur les différentes pêcheries.

Figure 5.9
Localisation géographique de Horn Rev 1 et 2

Figure 5.10
Emplacement de Horn Rev 3

© Magazine Bilfinger Berger, 2014.

© Energinet.dk, 2014.
Sources : Plateforme européenne sur la PEM, 2021a ; Ruyssen,
2020 ; Energinet.dk, 2014.

Au Danemark, la pêche passive est autorisée dans les parcs
éoliens de Horn Rev 1 et 2. La pêche à la traîne est autorisée dans
une zone tampon de 200 m autour des câbles de raccordement.
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5.3.2 Identifier les zones potentielles pour la
conservation de la biodiversité
Les processus de PEM peuvent inclure la conception de réseaux
d’AMP ou l’établissement de nouvelles protections marines.
La PEM fournit une approche transparente et participative
pour la conservation et d’autres objectifs, y compris l’atteinte
d’objectifs de conservation ou environnementaux ou de cibles
associés aux conventions et accords internationaux comme la
Convention sur la diversité biologique. Si la protection du milieu
marin ne fait pas partie des objectifs du plan, les zones à haute

valeur naturelle doivent être identifiées et prises en compte lors
de l’élaboration des scénarios d’utilisation et d’activités. Il s’agit
d’éviter les activités incompatibles dans ces zones et d’indiquer
les zones potentielles pour une conservation future.

5.3.3 Définir des scénarios alternatifs envisageables
pour la zone de planification
Après avoir analysé les conditions potentielles, actuelles et
futures des différentes utilisations, il convient de développer
des scénarios alternatifs pour la zone de planification. Chaque

Encadré 5.14
Planification de scénarios transformatrice (PST)/Scénarios relatifs aux ODD dans l’océan Indien occidental
faible, provenant de sources internationales et nationales). Elles
ont également identifié les moteurs et les domaines thématiques
clés qui seront affectés et intégrés dans les récits, notamment le
changement climatique, la gouvernance, les écosystèmes, le social
et le bien-être, l’avenir des ODD et d’autres facteurs. Le principal
résultat de cette approche est l’identification des forces clés autour
desquelles construire trois à quatre histoires plausibles sur l’avenir
des pays de l’OIO. Dans ce cas, les histoires utilisent la métaphore
des pays comme des navires et de leurs conditions de vie sur la
mer. Cela inclut les scénarios suivants :
Lentement mais sûrement : dans ce pays, il y a peu
d’investissements mais un bon cadre de gouvernance. Le vent
souffle peu et la progression du navire est lente, mais l’équipage
est doué et capable de tirer le meilleur parti de la situation.
Surfer sur la vague : ce pays dispose de nombreuses ressources
et d’un cadre de gouvernance permettant de relever les défis.
Le vent est fort et régulier, faisant avancer le navire tandis que
le capitaine et l’équipage compétents le dirigent avec expertise
pour relever les défis.
Un bateau pirate : dans ce pays, les richesses sont abondantes
mais le cadre de gouvernance est médiocre. Les vagues et le vent
turbulents font que le capitaine se comporte comme un pirate,
se souciant peu des passagers.

La planification de scénarios transformatrice (PST) est une approche
qui rassemble des parties prenantes de différents horizons, souvent
concurrents, autour de problèmes urgents dans le but de construire
de construire des récits qui permettent d’envisager une gamme
d’avenirs possibles. Ce qui différencie la PST des autres approches,
c’est la discussion sur la manière de créer et de fournir le résultat
futur souhaité grâce à l’implication de divers acteurs.
La méthode de PST appliquée dans l’océan Indien occidental
(OIO) repose sur le rassemblement de leaders d’opinion influents
dans le cadre de multiples discussions. Les parties prenantes
ont ensuite identifié les incertitudes qui définiront les résultats
futurs de la gouvernance de l’océan : la qualité de la gouvernance
(bonne ou mauvaise, intégration ou fragmentation), ainsi que
la richesse et le degré d’investissement dans un pays (élevé ou

Beaucoup de douleur, aucun résultat : ce pays est pauvre et
mal gouverné. Sans ressources ni leadership, le navire dérive sans
progresser et tous les membres de l’équipe sont découragés.
Cette approche a une certaine pertinence pour la PEM
transfrontalière car :
y Elle développe des visions pour la gestion des ressources
océaniques partagées en identifiant l’avenir plausible des pays
y Elle permet de lancer des discussions sur la PEM. Les scénarios
seront utilisés pour lancer des discussions bilatérales et des
dialogues entre pays sur la PEM transfrontalière.
y Elle suscite l’engagement pour atteindre les objectifs de haut
niveau et les ODD au niveau national et régional.
y Elle instaure la confiance entre les parties prenantes
transfrontalières afin de soutenir et d’orienter la prise de
décision, et de parvenir à un consensus sur l’avenir souhaité,
en particulier lorsqu’il existe des intérêts et des secteurs
nationaux et régionaux concurrents.
Source : Obura et coll., 2018.
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scénario est conçu en fonction de visions et d’objectifs prioritaires différents, ce qui se traduira par des activités maritimes et
des zones de conservation réparties différemment dans l’espace
et dans le temps en fonction de la localisation, de la connexion
et de la superficie des zones désignées (COI-UNESCO, 2009).
Les scénarios peuvent être exploratoires (« que peut-on
faire ? »), normatifs (« que faut-il faire pour atteindre un avenir
souhaité ? ») ou prédictifs (« quelle est la situation la plus probable ? ») (Frazão Santos et coll., 2020). En général, elles sont
une combinaison de la réalité, des tendances et des attentes.

lui-même, les développements futurs possibles étant inclus
dans le contexte de la planification.
Lors de l’élaboration des scénarios, les éléments suivants
peuvent également être pris en considération :
y Scénarios de changement climatique
y Tendances maritimes mondiales
y Autres scénarios sociaux, économiques et politiques
élaborés pour la zone et la région de planification (décrits
dans d’autres politiques qui ne sont pas nécessairement
liées aux activités maritimes)

Bien que les planifications pionnières aient visé à introduire des
activités maritimes fondées sur l’innovation et la connaissance,
en faisant abstraction des usages plus établis, ces activités
doivent encore être réglementées dans de nombreux États et
ordonnées comme des activités essentielles. Il convient d’éviter
d’assimiler le plan principalement aux activités innovantes, ce
qui encourage le démantèlement des structures traditionnelles
alors que celles-ci soutiennent une partie considérable des
communautés locales : la planification ne doit pas être un instrument d’« accaparement de l’océan » (Bennett et coll., 2015).
D’autre part, on reproche parfois aux plans de l’espace marin
de ne présenter que le statu quo, c’est-à-dire que les intérêts
sectoriels existants sont protégés si fortement que le potentiel
de transformation de la PEM n’est pas atteint. Les scénarios
destinés à soutenir le processus de PEM sont très axés sur les
secteurs. Certains exemples de scénarios sont plutôt généraux
ou partent de scénarios généraux avant d’analyser comment
les secteurs maritimes évolueraient à l’avenir. L’analyse des
scénarios peut et doit être plus large que l’objet du plan en

Exemples de questions pour analyser
les scénarios alternatifs
y Quelles sont les conséquences de chaque scénario alternatif
pour les différents secteurs maritimes ?
y Quelles sont les étapes qui mèneraient à chaque scénario
alternatif ?
y Quelles sont les zones à forte activité et potentielles
de développement futur ?
y Quel type d’impact spatial les scénarios alternatifs
auraient-ils ?
y Quelles sont les possibilités et les zones potentielles
de plateformes et de synergies multiusages ?
y Comment parvenir à un avenir durable ?
y Quel est le scénario préféré ?
y Quel est le pire des scénarios ? Qu’est-ce qui mène au pire
des scénarios ?
Source : Adapté de Plan4Blue, 2018.

Futur

Futur

Futur

Présent

Présent

Présent

NORMATIF

PRÉDICTIF

EXPLORATOIRE

Comment atteindre
une cible spécifique ?

Que va-t-il advenir ?

Figure 5.11
Types de scénarios
Source : Zurek et Henrichs, 2007.

Que peut-il advenir ?
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5.3.4 Choisir le scénario spatial préféré
Les scénarios ne sont pas des prédictions futures mais font partie d’une approche prospective impliquant différents niveaux
d’incertitude, qui augmentent lorsqu’ils concernent l’avenir à
long terme (Agence européenne pour l’environnement, 2007).
Les incertitudes et les risques associés doivent être abordés et
clairement communiqués aux parties prenantes.
Il est de plus en plus nécessaire d’utiliser des scénarios pour i)
comprendre les aspirations des différentes parties prenantes
en matière d’intégration dans le cadre du processus de PEM
et les réalités liées à la promotion de la co-implantation entre
utilisations de la mer, et ii) mettre en évidence les questions
importantes qui nécessiteraient une coopération transfrontalière plus poussée en matière de PEM (McGowan et coll., 2019).
Tout scénario présentera des gains et des pertes pour telles ou
telles parties prenantes. Lors du choix du scénario préféré, une
analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) et
une analyse des compromis peuvent appuyer la décision. Lors
de l’évaluation des scénarios alternatifs avec les acteurs, les
principaux moteurs et la « vue d’ensemble » de chaque scénario
doivent être au cœur du dialogue.

5.4 Développer un système d’information
public
La quantité de données et d’informations nécessaires à l’élaboration d’un plan de l’espace marin basé sur la connaissance
peut être considérable. Il est donc conseillé de tout organiser et
documenter dans un système d’information qui est également
disponible pour l’engagement public. Grâce à cet outil, les parties prenantes et les citoyens peuvent consulter les informations
générales et les produits du processus de PEM. Dans le cas d’un
outil interactif qui permet des analyses et la mise en place de
canaux de communication, ils peuvent également apporter des
contributions pour en améliorer le processus. Le Tableau 5.5
montre différents formats de systèmes d’information publics
qui peuvent être développés pour soutenir le processus de PEM.

Tableau 5.5
Types de système d’information public
Type

Description

Catalogue de données

Liste de données, sa disponibilité
et comment se la procurer

Base de données ou portail
de données

Accès direct en ligne aux ensembles
de données

Visualiseur de données ou
outil de cartographie SIG

Service permettant d’afficher
des données spatiales

Plateforme de
connaissances ou service
d’information

Service qui agrège les données pour
en faire un produit d’information
(p. ex. : fiches d’information)

Outil d’aide à la décision
ou outil d’évaluation

Méthode ou outil spécialisé permettant
une analyse et une interprétation plus
poussées

Source : Adapté de la Commission européenne, 2017.

©OPIS Zagreb/Shutterstock.com

Des connaissances scientifiques spécifiques sur les scénarios
de changement climatique pour la zone de planification sont
nécessaires, bien qu’elles ne soient pas toujours disponibles.
Puisqu’il existe encore des incertitudes sur les conséquences
détaillées du changement climatique, les processus de PEM
doivent être suffisamment flexibles pour introduire les adaptations nécessaires et aborder ce problème global en fonction de
son évolution (voir Chapitre 8).

©JeanLucIchard/Shutterstock.com
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6 Le plan
CE CHAPITRE DÉCRIT
y Le plan de l’espace marin et ses documents connexes
y Les actions de gestion et la répartition spatiale
des utilisations
y L’élaboration de toutes les étapes du plan
y Le développement des capacités dans la PEM
Ce chapitre porte sur la production ou le développement du
plan de l’espace marin. Il s’agit d’un processus itératif consistant
à évaluer l’impact des ébauches de plans et des consultations
avec les administrations sectorielles et les parties concernées,
ainsi que les pays voisins le cas échéant.

6.1

Le plan de l’espace marin

Le plan de l’espace marin est un instrument politique qui concrétise les objectifs convenus et le scénario préféré en matière de
futurs développements sectoriels et de zones prioritaires de
conservation au sein de la zone de planification.
En ce qui concerne les principes d’engagement et la description
des modalités d’implication, ces derniers sont normalement
publiés au début du processus de PEM dans un document
donné, comme une déclaration de participation du public.
Le contexte de la planification est également pertinent pour
comprendre le rôle de la PEM pour un pays ou un territoire, ses
implications et ses avantages pour la société.
Le plan final peut décrire l’engagement au cours du processus et
la manière dont les parties prenantes pourraient être impliquées
dans sa mise en œuvre, son suivi et sa révision.

certaines zones ou régions (p. ex. : Norvège, Israël) et, selon
l’organisation institutionnelle d’un pays et la répartition des
compétences entre les régions ou les entités, un plan spécifique
pourrait être élaboré pour chaque entité nationale (p. ex. :
Allemagne, Indonésie, États-Unis).
Dans tous les cas, la zone de planification sera considérée
comme la zone de compte rendu pour le(s) plan(s), le suivi
et l’évaluation. Le plan sera clairement intégré dans le cadre
juridique de la planification nationale, ce qui facilitera le partage des responsabilités entre les institutions nationales, les
institutions ayant une compétence administrative en matière de
planification (de l’échelle locale à l’échelle nationale), et celles
chargées de l’interaction avec tous les secteurs et les citoyens
concernés.
Les documents soutenant le processus de planification marine
devraient inclure les étapes de préparation, y compris les
consultations qui aideront à la production et à la mise en œuvre
ultérieure du plan. Ils doivent également indiquer comment
les opinions et les commentaires des parties prenantes et des
citoyens seront utilisés pour revoir et réviser le plan. Ces parties

PLAN DE L’ESPACE MARIN

Évaluation
environnementale
stratégique

Comme indiqué dans les chapitres précédents, la PEM permettra
aux autorités compétentes de définir un cadre clair pour gérer
l’océan en fonction des objectifs et des priorités nationales.
Elle favorisera également une prise de décision plus efficace
et stratégique en matière de disponibilité et d’utilisation des
ressources marines.
La zone couverte par le plan de l’espace marin doit être spécifiée ; l’extension de cette zone peut varier en fonction des
besoins de planification, des modalités des actions à prendre en
compte et des questions à traiter (voir Chapitre 5).
Dans certains pays, la zone de planification peut couvrir une juridiction maritime nationale définie (p. ex. : Irlande, Seychelles).
Dans d’autres, le plan de l’espace marin peut ne concerner que

Répartition
des utilisations
marines

Actions
de gestion

Permis et licences
pour atteindre les objectifs

Développement des capacités de PEM pour tous

Figure 6.1
Implications d’un plan de l’espace marin
© UNESCO-COI, 2021.
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Encadré 6.1
Avantages pour les usagers de la mer en Irlande
Les usagers de la mer, y compris les régulateurs, les demandeurs
d’autorisation et les personnes intéressées, devraient constater
que le système réduira la charge réglementaire qui pèse sur
eux en leur donnant plus de certitude quant aux endroits où les
activités pourraient se dérouler le mieux et en accélérant ainsi le
processus d’autorisation.

projets pourront résister aux défis, à condition qu’elles soient
prises conformément au cadre politique défini dans le plan
de l’espace marin.
En effet, le plan sera basé sur les meilleures preuves techniques
et scientifiques disponibles, y compris un engagement précoce
et cohérent avec les parties prenantes ainsi qu’une évaluation
de la durabilité.1

Les usagers de la mer devraient également être plus confiants
dans le fait que les décisions prises concernant les demandes de

Project Ireland 2040

Journey to the National
Marine Planning Framework
2014

Post Apr 2020

Nov 2019

EU Directive 2014/89/EU
established a framework for MSP

Government approves
Marine Planning Policy
Statement and draft NMPF

2016

Part 5 of the Planning and Development
(Amendment) Act 2018 replaces the 2016
Regulations with new primary legislation to give
effect to the requirements of the MSP Directive
Sep
2018

Feb
2019

May
2020

Jun
2019

Jun–Aug 2019

Consultation on
Baseline Report

Public Consultation on
Marine Planning Policy
Statement

Public Engagement and
consultation events

Jan–May 2019

• Waterford

National Green
Schools Poster
Competition in
partnership with An
Taisce (EEU)

• Cork
• Dublin

Dáil approval

Sep
2020

NMPF established

Feb
2021

Jul
2019

Nov 2019 – Apr 2020
Sep–Dec 2018

• Sligo

May 2021

Joint Oireachtas
Committee
presentation and
hearing

Apr
2019

2018

• Galway

Cabinet approval
of final text

Public Consultation on
Marine Planning Policy
Statement launched at
Seafest, Cork

2018

Publication of NMPF Roadmap

Mar 2021

Jun 2019

2018

Dec 2017

Seanad Approval

Nov
2019

Review of Submissions
and further amendments
Issues and Choices paper

Jun

Joint Oireachtas
Committee hearing

SEA, Natura Impact
final amendments

2019

The European Union (Framework for
Maritime Spatial Planning) Regulations 2016
were signed into law on 29th June 2016

Mar

Apr 2021

Review of
submissions
and further
amendments

Public Consultation on Draft
NMPF, SEA/AA/Natura
Impact, Baseline Report Public
Consultation Process, published
Marine Planning Policy Statement
Public Engagement and
Consultation Events

Apr 2020
Public consultation moves
online in reaction to Public
Health Guidelines. Marine
Planning Team host firstever Civil Service-led
online Public Consultation

• Limerick
• Mayo
• Galway
• Kerry
• Wicklow
• Dublin
• Donegal

Participation/presentations/speeches at approx. 200 events such as public
sector/industry/Environmental pillar conferences, workshops and seminars

MSP Advisory Group Meetings

Source : Ministère du Logement, des Collectivités locales et du Patrimoine de l’Irlande, 2021.
1

https://www.gov.ie/en/publication/a4a9a-national-marine-planning-framework/#nmpf-roadmap

prenantes doivent également être informées de toutes les
implications du plan approuvé en matière de consentements,
d’autorisations, de licences et de mise en application.

6.2 Actions de gestion, y compris leur
impact économique sur les mesures liées
aux stratégies d’économie bleue durable
Les actions de gestion sont liées aux objectifs spécifiques d’une
PEM donnée. Une action de gestion spatiale (et temporelle)
permet de fournir les biens et les services souhaités – spécifiés
par le biais de buts et d’objectifs – dans une zone de gestion
marine. Elle précise comment, où et quand les activités
humaines doivent avoir lieu (COI-UNESCO, 2009). Les actions de

gestion spatiale n’influencent que la distribution spatiale (et/ou
temporelle) des activités humaines.
D’autres types d’actions de gestion devraient également être
utilisés dans la gestion des activités humaines, par exemple :
i) actions qui spécifient les ressources consacrées aux activités
humaines, ii) actions qui spécifient la nature du fonctionnement
ou les résultats des activités humaines dans une zone de planification, ou iii) actions spatio-temporelles qui spécifient où et
quand les activités peuvent être pratiquées.
En France, l’agrandissement du port de Port-la-Nouvelle pour
accueillir de plus grands navires a nécessité des actions très spécifiques. Le port se situant en face d’une macrozone présentant
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un potentiel commercial d’éoliennes en mer, ce nouveau
développement a requis l’adaptation du port au secteur éolien.
L’extension de 600 m de la digue sud, la création d’une digue
de 2 430 m et le dragage de 3,5 ha pourraient potentiellement
perturber la communauté bentho-démersale (des zones de
frai et de nurserie se trouvent à proximité) et endommager la
population de grande nacre (Sangare et coll., 2020).
L’extension a été acceptée à condition que d’autres actions soient
mises en œuvre, comme la transplantation des populations
de grande nacre dans l’étang de l’Ayrolle, la création d’un programme de recherche sur les grandes nacres et le renforcement
de la zone de protection sur les fonds sableux avec une surveillance et des actions de gestion dédiées (Ministère de la Mer de la
France, 2020).
Le premier programme de planification de l’espace de la mer du
Nord aux Pays-Bas1 a permis de produire une liste spécifique de
recommandations et d’actions pour l’exploration, la recherche
et la coopération transfrontalière. Le programme ne prévoit pas
les modalités de la mise en œuvre des actions et des recommandations car cela dépendra des opportunités susceptibles
de se présenter d’ici 2050.
Il existe un engagement général et fort pour le développement
intégré des zones en mer et le long de la côte, pour l’annonce
en amont des possibilités d’utilisation multiple et pour stimuler
les parties à développer l’utilisation conjointe de l’espace de

développement. Il s’agit d’une recommandation qui pourrait
être déclinée en une politique ou une réglementation spécifique à élaborer en coopération avec le secteur privé. Elle pourrait être basée sur le programme de planification de l’espace.
Ce dernier a pour but d’encourager les utilisations de la mer de
manière à la rendre plus propre et saine (par exemple en cultivant des algues) ou à l’aider à se reconstituer plus rapidement
après utilisation (par exemple en modifiant la manière dont les
zones d’extraction de sable sont abandonnées) (Ministère de
l’Infrastructure et de l’Environnement des Pays-Bas, 2014).
Le programme permet également de favoriser la transition
énergétique en mer en stimulant le marché de l’énergie marémotrice et houlomotrice pour la production d’électricité grâce à
l’exploitation des faibles courants, de même que des hauteurs
de vagues et de l’amplitude des marées limités. Il favorise aussi
la transition en créant des îlots de travail pour l’énergie éolienne
et des possibilités de géothermie profonde, qui comprennent
des aspects de démantèlement, de récupération assistée du
pétrole et de stockage du CO2.
Il convient également de mentionner, parmi les nombreuses
autres recommandations et actions proposées, celles relatives à
l’utilisation multiple de l’espace marin, dans lesquelles des fonctions combinées peuvent offrir une valeur ajoutée, par exemple
en affectant des zones à la sécurité et la fluidité de la navigation,
à la pêche et aux loisirs, afin de donner à l’écosystème un espace
de récupération dans les zones écologiques les plus importantes.

Figure 6.2
Agrandissement du port de Port-La-Nouvelle
© Ministère de la Mer de la France, 2020.

1

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2014/07/28/north-sea-2050-spatial-agenda
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Encadré 6.2
Mesures de gestion de la pêche au Pérou
La Société nationale des pêches du Pérou (SNP) a discuté
avec les pêcheurs locaux de diverses mesures de gestion,
qui font désormais partie des actions participatives liées à
la Stratégie maritime nationale (2019).
Une première mesure a consisté à assurer la cohérence entre
l’effort de pêche (le nombre de navires et leur capacité)
et la quantité de pêche pouvant être entreprise pour une
espèce donnée. Lorsque la pleine exploitation est atteinte
dans une certaine région du Pérou, les régulateurs peuvent
cesser de délivrer des permis pour que l’effort de pêche
n’outrepasse pas un niveau raisonnable.
Une deuxième mesure consistait à fixer des quotas de
pêche nationaux. Si la fermeture des pêcheries est une
bonne mesure, elle suffit rarement à garantir la pêche
d’une quantité permettant aux ressources de se renouveler.
Ainsi, les régulateurs ont décidé de limiter la quantité de
poisson que la flotte péruvienne peut pêcher pendant
une certaine période à un endroit spécifique.
La troisième mesure consistait à fixer des quotas individuels
par navire en établissant une proportion de pêche pour
chacun d’entre eux disposant d’un permis, et à déterminer
quelle fraction du quota global ils pouvaient pêcher sur
une période donnée dans un lieu spécifique.
Enfin, des réglementations et des mesures d’application ont
été mises en place pour garantir que seuls les détenteurs
de permis (ou de licences) pêchent leur quota dans la zone
de pêche spécifique.

Figure 6.3
Carte de la politique maritime intégrée des Pays-Bas
© Gouvernement des Pays-Bas, 2014.

Le Plan national de l’eau 2016-20212 comprend le Document
d’orientation sur la mer du Nord 2016-2021 qui précise les cadres
généraux pour l’harmonisation (spatiale) entre les usagers de
la mer, mais également par rapport à l’écosystème marin. Ces
instruments contribuent à améliorer l’engagement des régions et
des villes côtières, la promotion des consultations internationales
aux Pays-Bas et dans les pays de la mer du Nord. Ils permettent
également d’aborder la question des possibilités de financement
et de la répartition des rôles entre les autorités publiques, le
secteur privé et les institutions scientifiques et de recherche.

6.3

Répartition spatiale des utilisations

La perspective sectorielle est au cœur de l’approche de zonage,
dans laquelle les décisions concernent les questions de priorité,
d’utilisation réservée, d’utilisation autorisée et de zones restreintes ou interdites par secteur (Encadré 6.3). Dans certains
cas, le « zonage » consiste à définir des catégories de zonage plus
générales, plutôt que des zones de développement spécifiques
pour chaque utilisation, selon le scénario préféré (Encadré 6.4).

©JeremyRichards/Shutterstock.com

Par ailleurs, certains documents relatifs au plan peuvent fixer des
conditions générales pour des secteurs spécifiques concernant
l’utilisation de la zone maritime sans désignation de zone. Dans
de tels cas, le plan définit des orientations et des considérations
politiques pour approuver l’emplacement de nouvelles utilisations et activités.
2

https://www.noordzeeloket.nl/en/policy/noordzeebeleid/
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Bien que souvent absents des plans de l’espace marin, le zonage
et ses règlements sont souvent le principal instrument nécessaire à une mise en œuvre complète (COI-UNESCO, 2009).
Le zonage est un outil de planification du territoire utilisé pour
répartir les droits et les responsabilités en matière d’utilisation
de l’espace. Différentes zones de l’espace marin peuvent autoriser différentes utilisations, ou différents niveaux d’utilisation, en
fonction de la capacité d’accueil de ces utilisations sur une zone
donnée (Day et coll., 2019).

6.4

Élaborer le plan de l’espace marin

Dans son plan de 2004, le gouvernement gallois a défini la planification du territoire comme « l’examen de ce qui peut et doit se
produire à un endroit donné ». Lors des éditions des MSPforums
à La Réunion et à Vigo, ce concept a également été défini comme
« le lieu des décisions » ou « la cartographie de tous les biens
contenus dans une zone donnée », à savoir l’océan.
Pour démontrer le caractère plus ambitieux de la PEM, ces définitions simples doivent être agrémentées d’une documentation
et d’exemples supplémentaires.

Le Plan marin national de l’Écosse (Gouvernement de l’Écosse –
Riaghaltas na h-Alba, 2015) concerne à la fois les eaux côtières
écossaises (jusqu’à 12 milles nautiques) et les eaux du large (de
12 à 200 milles nautiques). Il s’applique également à l’exercice
des fonctions réservées et dévolues.
Le plan comporte 16 chapitres, 3 annexes et un glossaire. Les
5 premiers chapitres portent sur l’introduction, le contexte
de la planification marine, la vision, les objectifs et l’approche
politique permettant de parvenir à une économie durable,
de promouvoir une bonne gouvernance et d’utiliser des
données scientifiques étayées de manière responsable. Autant
d’éléments essentiels à la création et au maintien d’une société
forte, en bonne santé et juste, capable de vivre dans les limites
de son environnement.
Les 11 autres chapitres sont consacrés à des secteurs individuels : pêche maritime, aquaculture, saumon sauvage et
poissons diadromes, pétrole et gaz, captage et stockage du
carbone, énergies éolienne et marine renouvelable en mer,
loisirs et tourisme, transport maritime, ports, havres et ferries,
câbles sous-marins, défense et agrégats.

Encadré 6.3
Dimensions spatiales des ports
Un port est un lieu qui présente des caractéristiques physiques
pratiques (comme une baie ou un estuaire abrités) qui en font une
interface plus efficace entre les domaines maritimes et terrestres
par rapport à d’autres endroits. Bien que l’emplacement d’un
port ne change pas, le site peut être amélioré par le dragage et
la remise en état des terres. Il peut également être adapté par
rapport aux grandes zones de production et de consommation.

Grâce aux investissements en capital et une bonne gestion,
l’efficacité opérationnelle d’un port peut toujours être améliorée.

Sur le plan spatial, quatre dimensions principales permettent
de définir le rôle et la fonction d’un port : lieu, opérations, unité
administrative et chaîne de valeur.

Le port, comme indiqué ci-dessus, apporte une valeur ajoutée aux
chaînes de transport et d’approvisionnement. Historiquement, les
activités industrielles se situent plutôt à l’intérieur ou à proximité
des ports. Ce processus a toujours lieu, et est complété par un
large éventail d’activités de distribution de marchandises.

Un port possède des caractéristiques opérationnelles en matière
de type de trafic qu’il peut accueillir et de volumes associés. Cela
dépend de l’infrastructure reliant le port intérieur et l’arrière-pays
portuaire (c’est-à-dire la zone commerciale de l’arrière-pays).

Place

Operations

Foreland

Site and
situation
© Rodrigue, 2020.

Un port est une unité administrative bien définie comprenant une
propriété foncière et une juridiction. L’autorité portuaire est un
cadre administratif commun pour ce type de lieu. Son mandat lui
permet de mener des projets de développement portuaire.

Source : Rodrigue, 2020.

Administrative Unit

Value Chain

Governance and
management

Added economic
value

Hinterland

Operational capacity
and efficiency
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Encadré 6.4
Exemples de catégories de zonage
Une zone fonctionnelle marine est une zone à laquelle est
attribuée la désignation de « meilleure utilisation » en fonction
des ressources naturelles, des conditions environnementales, de
sa situation géographique, de l’état de son développement, de
l’utilisation de la zone maritime et des îles, ainsi que des demandes
de développement nationales ou régionales. Il s’agit d’un processus
décisionnel scientifique visant à prévenir les activités humaines non
planifiées dans l’espace marin en spécifiant les utilisations de base et
les exigences en matière de protection de l’environnement pour les
zones maritimes désignées.

Les plans présentés par le ministère de l’Intérieur identifient
certaines parties du Dogger Bank (un banc de sable transnational
situé au milieu de la mer du Nord) en tant que zone prioritaire
supplémentaire pour le développement de l’énergie éolienne.

Le zonage fonctionnel marin (ZFM) appliqué en Chine adopte un
système de classification à deux niveaux, comprenant 8 zones et
22 sous-zones. Les zones de premier niveau sont les suivantes :
1) agriculture et pêche ; 2) port et navigation ; 3) construction
industrielle et urbaine ; 4) minéraux et énergie ; 5) tourisme et loisirs ;
6) protection marine ; 7) utilisations spéciales ; et 8) réservées.

Sources : Clean Energy Wire, 2021 ; UNESCO-COI, 2021c.
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Des zones réservées ont été désignées pour les utilisations liées à la
navigation, aux pipelines et à la recherche lorsque ces dernières sont
considérées comme particulièrement importantes face à d’autres
utilisations significatives et concurrentes de l’espace. D’autres zones
éoliennes doivent être développées tout en permettant d’accueillir
des utilisations différentes. La pêche passe devrait par exemple être
possible dans les zones extérieures des parcs éoliens (c’est-à-dire
avec des pièges à poissons et des paniers).

119°15'E

Qin Huang Dao

Tang

!
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Le système comporte des méthodes d’évaluation des utilisations
existantes et du ZFM afin d’étayer la planification future et d’analyser
les demandes d’utilisation de la mer.
En Allemagne, des zones prioritaires ont été désignées pour
la navigation et le développement de l’énergie éolienne. Les
autres utilisations sont interdites dans ces zones, sauf si elles sont
compatibles avec les utilisations prioritaires. La désignation de
zones de navigation tient compte du principe du droit international,
qui attribue la priorité à cet usage. Les routes maritimes reconnues
comme indispensables à la navigation internationale constituent le
cadre du concept global de planification.

118°45'E

!
.Tangshan

39°30'N

Des zones de la mer du Nord et de la mer Baltique seront redéfinies
en tant que zones prioritaires pour l’énergie éolienne à partir de
2030, sauf si le ministère fédéral des Transports prouve avant le
terme de l’année 2025 qu’elles sont indispensables à la navigation
pour des raisons impérieuses.
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Objectifs d’un plan de zonage
y Assurer la protection des habitats d’importance biologique
et écologique, des écosystèmes et des processus écologiques
y Séparer les activités humaines incompatibles ou combiner
les activités humaines compatibles
y Protéger les valeurs naturelles de la zone de gestion marine
tout en y permettant des utilisations humaines raisonnables
y Développer certaines activités en créant un cadre robuste
pour des investissements à long terme
y Affecter des zones à des usages humains raisonnables tout
en minimisant les effets de ces usages les uns sur les autres
et sur la nature
y Maintenir certains espaces de la zone de gestion marine dans
leur état naturel et exempts de toute perturbation humaine,
sauf à des fins scientifiques ou pédagogiques
Source : Adapté de COI-UNESCO, 2009.

La structure de chaque chapitre relie d’abord les objectifs et les
politiques de chaque secteur à ceux inclus dans les politiques
générales de l’Écosse, en partant du principe que tous les
objectifs sectoriels ne peuvent pas nécessairement être atteints
directement par le système de planification marine, bien qu’ils
soient considérés comme importants dans le contexte de la
planification et du processus décisionnel.

Chaque chapitre inclut des informations historiques et
contextuelles sur le secteur concerné, les questions clés pour la
planification marine, les interactions avec les autres utilisateurs,
l’état du secteur et les mesures de gestion, les impacts du
changement climatique, les politiques de planification marine
affectant le secteur et ses perspectives d’avenir. Les annexes
couvrent les principaux résultats liés à l’évaluation nationale des
écosystèmes, aux biens et services et aux objectifs stratégiques.
Une annexe spécifique est consacrée à l’atlas marin de l’Écosse
et aux informations requises pour le Plan marin national.

6.5 Évaluer le projet de plan de l’espace
marin et l’évaluation environnementale
stratégique
Il est utile d’examiner un projet de plan dans une perspective
d’évaluation. Cela permet de déterminer si le plan pourra produire les résultats souhaités, ainsi que les impacts potentiels. Si
cette démarche est entreprise pendant sa phase d’élaboration,
le plan peut encore être modifié afin de garantir qu’il correspondra aux attentes et pour atténuer les éventuels impacts négatifs.
La Section 8.2 présente des approches d’évaluation préalable
du plan. Deux instruments différents sont utilisés dans l’évaluation environnementale : l’évaluation environnementale
stratégique (EES) et l’évaluation de l’impact sur l’environnement
(EIE). L’accent est mis ici sur l’évaluation environnementale

Encadré 6.5
Produire une évaluation environnementale stratégique
Les évaluations environnementales stratégiques et les évaluations d’impact sur l’environnement permettent d’étayer le processus
décisionnel. Elles sont obligatoires dans de nombreux pays et régions, notamment pour les plans de l’espace marin qui peuvent avoir
des effets importants sur l’environnement.

Tableau 6.1
Aspects liés aux évaluations stratégiques et des impacts
Aspect

EES

EIE

Niveau de
planification

L’EES est un cadre général permettant une
évaluation complète et prospective des implications
environnementales potentielles au niveau des politiques,
de la planification et des programmes.

L’EIE représente une approche définitive de l’évaluation
des impacts spécifiques sur l’environnement d’un projet
de développement spécifique.

Échelle
spatiale

L’EES est entreprise à une échelle spatiale plus grande,
telle qu’une région de la PEM ou un secteur entier au
niveau national.

Petite échelle spatiale se concentrant sur l’étendue maximale
des impacts des limites du projet (p. ex. : parc éolien
ou installation d’aquaculture).

Niveau
de détail

À l’échelle stratégique, la complexité des plans signifie
que l’évaluation des effets ne peut s’articuler qu’en termes
généraux, tels que la tendance (positive ou négative).

À l’échelle réduite de l’EIE, il faut suffisamment de détails
sur le projet pour pouvoir quantifier les impacts et juger
de leur importance.

Flexibilité

Itérative et adaptative, informant des changements
apportés au plan sur la base de l’évaluation, dont l’examen
des alternatives au plan.

Des mesures d’atténuation peuvent être proposées pour
traiter les effets négatifs mais la flexibilité pour adapter
la proposition est limitée.

Responsabilité

Responsabilité de l’autorité de planification.

Responsabilité du promoteur (p. ex. : l’industrie).

Source : Plateforme européenne sur la PEM, 2021b.
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stratégique (EES). Il n’existe pas de définition unique de l’EES,
mais elle peut être comprise de manière générale comme
une évaluation basée sur la durabilité prenant en compte les
conséquences (et les impacts positifs) d’un plan sur le plan
environnemental, économique, social, culturel et intergénérationnel. L’EES vise à garantir que les conséquences sont traitées
de manière appropriée au stade le plus précoce possible du
processus décisionnel (CDB, 2012b).3

Dans les cas où le processus de PEM est financé par des initiatives de projet ou des donateurs, le processus d’adoption formelle peut tomber en dehors de la durée du projet. Dans ce cas,
un engagement plus poussé avec les ministères nationaux et
organes législatifs concernés pourrait aider à obtenir un accord
sur une feuille de route d’approbation pour une transposition et
une approbation simplifiées dans la législation nationale, avant
ou après le terme du projet.

L’EES identifie, décrit et évalue les impacts environnementaux
de la planification régionale et des plans sectoriels, ainsi que
des alternatives de planification. Les préoccupations environnementales sont ainsi prises en compte à un stade précoce du
processus décisionnel.

Différentes situations peuvent être envisagées, selon qu’il existe
un seul ou plusieurs plans dans chaque pays. Il en va de même
si la région est partagée entre plusieurs États membres d’une
même alliance/association (p. ex. : l’UE) ou d’un plan impliquant
des pays tiers. Les mécanismes de coordination sont un outil
essentiel à ce stade et auraient dû être précisés lors de l’élaboration du plan.

Il est également conseillé d’inclure dans l’EES une analyse des
alternatives en matière de planification. Par exemple, abandonner complètement le projet de plan, ou bien atteindre les
mêmes besoins et objectifs sociétaux au moyen d’autres types
de politiques (Gjerde et coll., 2021).
Des méthodes d’évaluation des différents types d’impacts, y
compris la prise en compte très pertinente des impacts cumulatifs, sont présentées dans la Section 5.2.5. Lors de l’évaluation
d’un plan, il convient également d’évaluer l’impact environnemental de certaines activités sur les pays voisins.
Par conséquent, à un stade précoce de la planification, les pays
devraient se notifier et se consulter mutuellement sur tous
les grands projets envisagés qui sont susceptibles d’avoir un
impact négatif important sur l’environnement au-delà des frontières (Convention d’Espoo).4 Le Cadre national de planification
marine de l’Irlande – Déclaration d’évaluation environnementale
stratégique5 propose une analyse par étapes de la façon dont le
processus d’EES a influencé le plan de l’espace marin national
de l’Irlande. Il propose également un exemple pertinent quant
à la création de compte rendu pour le processus d’EES dans le
cadre de la PEM.

6.6

Approuver le plan de l’espace marin

Conformément au principe de participation, le projet de plan
de l’espace marin devrait être publié à des fins de consultation
publique, y compris au niveau transfrontalier le cas échéant.
L’équipe chargée de la PEM devra définir comment traiter les
réponses des parties prenantes après la consultation avant
d’approuver le plan (p. ex. : créer un modèle de réponse, coder,
identifier les thèmes, les questions transfrontalières à vérifier
dans le plan d’un pays voisin). Une telle approche devrait permettre de répondre aux préoccupations des parties prenantes
afin de ne pas retarder l’approbation de la planification. Afin
de faciliter ce processus, le document du plan doit être aussi
objectif, simple et pratique que possible.

3
4
5

La coordination transfrontalière de la planification est réalisée
au cours de cette étape, où les plans font office de résultats. Les
discussions et les consultations avec les voisins sont essentielles
pendant l’élaboration du plan, mais l’échange doit aller plus
loin que le partage d’informations. Les planificateurs doivent
également comprendre comment se déroulent les systèmes
de planification des voisins (y compris les pratiques cartographiques), ainsi que les systèmes d’autorisation et de prise de
décision sectorielle.

6.7

Définir le processus de mise en œuvre

Pour garantir une mise en œuvre réussie, le plan de l’espace
marin doit être clairement inclus dans le cadre institutionnel et
la routine de travail des autorités compétentes, et les objectifs
assignés aux parties concernées. Des approches similaires sont
suivies par les organisations régionales pour aligner les objectifs et les mécanismes de coordination afin de surmonter les
défis multijuridictionnels.
L’élaboration et la mise en œuvre de la planification doivent
s’appuyer sur un « système » de plans, comme c’est le cas
pour la planification terrestre. L’aménagement du territoire est
structuré autour d’une séquence de plans, de politiques et de
stratégies qui proviennent généralement de documents d’un
niveau générique et d’autres plus spécifiques et détaillés. Cette
séquence ou structure implique un arrangement hiérarchique
dans lequel des plans plus détaillés et spécifiques constituent
les instruments qui exécutent et réalisent les politiques et
les stratégies. Les plans de l’espace marin nécessitent des
procédures et des structures qui leur permettent d’atteindre
des niveaux de plus grande opérabilité avec une organisation
appropriée de l’espace maritime et une articulation avec les
plans et procédures sectoriels existants.

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-11/official/cop-11-23-en.pdf
Convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (1991) https://unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_f.htm
www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framework/
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Encadré 6.6
Consultation publique de l’Espagne sur ses plans de l’espace marin

Les cinq plans de l’espace marin espagnols, un pour chacune
des cinq subdivisions marines, ont suivi la base juridique des
processus de consultation publique qui stipule que « sous réserve
de la consultation préalable à la rédaction du texte de l’initiative,
lorsque la réglementation affecte les droits et intérêts légitimes
des personnes, le centre de gestion compétent publiera le texte sur
le portail web correspondant, dans le but d’entendre les citoyens
concernés et de recueillir les contributions supplémentaires que
pourraient apporter d’autres personnes ou entités ».
La Direction générale du littoral et de la mer du ministère de la
Transition écologique et du Défi démographique est l’autorité
responsable de l’élaboration de ces plans de l’espace maritime
en Espagne.
La documentation soumise pour l’information du public
comprenait :1
y Projet de Décret royal X/2021 portant approbation des plans de
l’espace maritime pour les cinq subdivisions marines espagnoles

Science et
Innovation

Transition
écologique
et Défi
démographique
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S
TÉ

S
DE

Direction
générale pour
la côte et la mer

Intérieur

Présidence

© Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique de l’Espagne, 2021.

1

https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/00-rd-planes-oem.aspx
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Défense

Affaires
étrangères, UE
et Coopération

Source : Ministère de la Transition écologique et du Défi démographique de l’Espagne, 2021.

NOM

Santé

Industrie,
Commerce
et Tourisme

Les commentaires pouvaient être envoyés par toute personne ou
entité, publique ou privée, espagnole ou étrangère, par les moyens
prévus par la loi, à la Direction générale du littoral et de la mer, qui
était tenue de publier toutes les contributions avant l’adoption
du Décret royal. Le décret sera proposé par le Conseil des ministres
et entrera en vigueur après signature par le Roi et publication au
Journal officiel de l’État.

TO
AU

Culture
et Sports

Transports,
Mobilités et
Programmes
urbains

Toute cette documentation, ainsi que l’étude environnementale
stratégique des plans, a également fait l’objet d’un examen public
et de consultations avec les administrations publiques concernées
et les parties intéressées, conformément aux dispositions de la loi
nationale sur l’évaluation environnementale.

ÉS

Agriculture,
Pêche et
Alimentation

y Annexe II : Plans de l’espace maritime : partie spécifique
pour chaque subdivision marine, correspondant au Bloc III –
Diagnostic : Atlantique Nord, Atlantique Sud, détroit de Gibraltar
et mer d’Alboran, Levantine-Baléares, îles Canaries
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M
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y Annexe I : Plans de l’espace maritime : partie commune
aux cinq subdivisions marines, correspondant aux blocs I,

II, IV et V, y compris la représentation cartographique du
champ d’application et le zonage (toutes les informations
géographiques contenues dans les plans sont accessibles à
l’échelle et au niveau de détail appropriés dans le système
d’information INFOMAR http://www.infomar.miteco.es)

5C
O

En 2017, l’Espagne a adopté le Décret royal 363/2017 du 8 avril
établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime,
qui transpose dans la législation espagnole la Directive 2014/89/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant
un cadre pour la PEM.
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Encadré 6.7
Consultations transfrontalières
Les planificateurs des autorités nationales responsables de
la PEM dans la région de la mer Baltique se sont rencontrés à
plusieurs reprises au cours du projet BalticScope. Ils ont adopté
une approche géographique pour rechercher des solutions pour
les zones d’intérêt transfrontalières : le sud du Middle Bank, le
Kriegers Flak, l’Adlergrund, le détroit de l’Öresund et la baie de
Poméranie (englobant la région Odra Bank et le chenal d’approche
des ports de Świnoujście et Szczecin).

y L’apprentissage mutuel en relation avec les différents systèmes
de planification, cadres juridiques et plans de l’espace marin
actuels/futurs des pays

Les méthodes comprenaient les éléments suivants :

y Le développement d’un certain nombre de suggestions
de planification décrivant des solutions de planification
potentielles pour les questions de PEM transfrontalières
dans des zones géographiques ciblées

y Réunions des partenaires/planificateurs pour favoriser
l’interaction et la discussion
y Participation des parties prenantes par le biais de réunions
nationales et d’une conférence des parties prenantes
y Documents thématiques décrivant les derniers développements
et tendances dans quatre secteurs clés ayant des impacts
transfrontaliers : le transport maritime, l’énergie, la pêche et
l’environnement/la protection de la nature
y Matrice des intérêts pour cartographier les intérêts sectoriels
nationaux actuels et potentiels dans les domaines d’intérêt
y Réunions bilatérales et trilatérales avec des groupes plus
restreints de planificateurs concernés afin de partager les
connaissances nationales pertinentes et les idées ou plans
de projets, ainsi que les données et cartes communes
Le groupe transfrontalier de BalticScope était responsable de :
y L’échange d’informations et de données clés entre les
autorités de planification en ce qui concerne les principaux
intérêts des quatre secteurs clés : transport, énergie, pêche
et environnement

© BalticScope, 2017.

y L’identification des principales zones de conflit transfrontalier
dans le sud-ouest de la mer Baltique
y La participation accrue des parties prenantes, en particulier
des autorités nationales et des agences concernées
y L’identification des synergies et conflits sectoriels clés

y Le développement de sources de données communes,
y compris des cartes visualisant des données socioéconomiques
et liées au transport, ainsi que d’autres « cartes de travail » sur
les intérêts qui se chevauchent dans les zones transfrontalières
susmentionnées
y L’élaboration d’une stratégie visant à permettre et à favoriser
l’utilisation de l’approche écosystémique comme base de
la PEM, y compris trois listes de contrôle à utiliser par les
planificateurs au cours des différentes phases du processus
de planification : i) l’approche écosystémique générale dans
la liste de contrôle de la PEM ; ii) une liste de contrôle de soutien
à la planification ; et iii) l’EES dans la liste de contrôle de la PEM
y L’élaboration d’un certain nombre de recommandations clés en
matière de politique et de planification générales et sectorielles

Source : Projet BalticScope, 2017.
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6.7.1 Cadre organisationnel et mécanismes
de contrôle : comment le plan de l’espace marin
sera-t-il mis en œuvre ?

6.8 Développer les capacités liées à la PEM –
aspects à prendre en compte suite au premier
plan de l’espace marin

Il convient d’établir une feuille de route pour l’adoption du plan
qui définit les procédures et les institutions responsables, pour
autant que cela soit prévu dans les règlements qui le régissent.
Cette approche doit être complétée par des informations de
mise en œuvre identifiant les institutions sectorielles responsables de la mise en œuvre, ainsi que les mesures à prendre
pour garantir l’utilisation du plan, puisque sa gestion et son
application sont normalement entreprises au niveau sectoriel.
Des changements organisationnels au sein de ces institutions
sectorielles pourraient être requis, dont une adaptation des
compétences et une nouvelle dotation en personnel (COIUNESCO, 2009).

Cette phase de planification est généralement placée sous la responsabilité des organes administratifs chargés d’élaborer le plan
et les règlements qui garantissent la transposition des mesures
permettant d’atteindre la vision et les objectifs formulés. Le
développement des capacités joue ici un rôle fondamental, car
les personnes chargées de cette tâche ne sont probablement
pas celles qui ont élaboré le plan. Le développement des
capacités doit garantir l’application correcte des mesures, en
gardant à l’esprit que le plan intègre différentes activités qui
doivent désormais être gérées de manière interdépendante.

Il est conseillé de créer un organisme de coordination interagences pour suivre la mise en œuvre (COI-UNESCO, 2009),
dirigé par l’autorité chargée de la PEM. Il pourrait s’agir d’un
groupe de travail sur la PEM existant, formé au début du processus de planification pour en étayer le développement.

6.7.2 Budget et allocation financière avant
approbation
Parallèlement à la finalisation du plan, il convient de définir
l’allocation budgétaire de nouveaux fonds pour sa mise en
œuvre, son suivi et son évaluation (COI-UNESCO, 2009). Certains
processus ont été davantage axés sur les ressources nécessaires
à l’élaboration du plan, sans définition correcte des fonds requis
à sa mise en œuvre, ce qui peut nuire à son efficacité.
Le renforcement des capacités administratives implique des
coûts qui se distinguent des coûts relatifs à l’élaboration du
plan. Le maintien de la mise en œuvre dans le temps nécessite
des ressources spécifiques et financées. Il est donc essentiel
d’intégrer et de garantir les coûts du fonctionnement continu
et permanent des structures technico-administratives chargées de l’exécution du plan et de la conception des outils de
mise en œuvre.

Dans ce domaine, il y a beaucoup à apprendre de l’aménagement du territoire « sur la terre ferme ». Dans certains pays, la
PEM est en fait une extension de l’aménagement du territoire,
ajoutée en tant qu’amendement aux lois d’aménagement du
territoire. Le renforcement des capacités est assez similaire à
l’aménagement du territoire, avec des ajouts nécessaires pour
l’adapter aux particularités de la planification et du processus
décisionnel maritimes.
La PEM doit être envisagée dans le contexte plus large de
l’aménagement du territoire et prendre en compte l’interaction
entre la planification terrestre et marine, y compris la gestion
des bassins fluviaux et la gestion intégrée des zones côtières.
Exemples de besoins en matière de développement des capacités :
y Comment établir et mener un processus de consultation
authentique et transparent avec les parties prenantes qui
justifie les suggestions acceptées et rejetées
y Comment développer le zonage (s’il est décidé d’inclure
ce type de méthode dans le plan)
y Comment produire une évaluation environnementale
stratégique
y Comment utiliser le plan dans les décisions d’autorisation
et de licence
y Comment inclure le plan de l’espace marin dans le cadre
de la gouvernance et de la législation

©Yevhenii Kravchuk/Shutterstock.com
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7 F avoriser la mise en œuvre
du plan de l’espace marin
CE CHAPITRE DÉCRIT
y La mise en place de la réglementation de la PEM
y Les dialogues avec les secteurs et les acteurs maritimes
et leur rôle lors de la mise en œuvre
y Le renforcement des capacités des autorités
compétentes et des secteurs maritimes en matière
de mise en œuvre du plan
y Les aspects liés à la conformité et à l’application
du plan de l’espace marin
Ce chapitre est consacré aux facteurs favorisant la mise en
œuvre du plan de l’espace marin. Le niveau de mise en œuvre
détermine la mesure dans laquelle les objectifs seront atteints.
La mise en œuvre doit faire l’objet d’un suivi régulier ; elle sera
par ailleurs plus efficace si elle s’appuie sur un dialogue avec
les acteurs clés.
La mise en œuvre du plan est la phase la plus longue du cycle
de planification. Une étude récente de 11 pratiques de PEM a
révélé que les cycles de révision des plans de l’espace marin en
place vont de 5 à 12 ans selon le pays (Stelzenmüller et coll.,
2021). Dans le pire des cas, des changements rapides peuvent
rendre obsolètes certaines des hypothèses qui sous-tendent
le plan établi. C’est pourquoi il est important d’investir dans
une analyse des conditions futures et de créer des processus
de scénarios (comme proposé dans la Section 5.3). En effet,
anticiper de futurs développements plausibles permet d’éviter
les surprises, ou au moins de s’adapter.

faciliter la planification, le suivi et la gestion des changements.
Grâce à toutes les données historiques et actuelles sur l’océan,
qui pourraient être téléchargées, consultées et mises à jour en
temps réel, le Jumeau numérique de l’océan et autres technologies similaires peuvent apporter des solutions de pointe à
toutes les phases de la PEM, notamment en ce qui concerne
l’approche écosystémique (European Marine Board, 2019).
Les autorités ayant dirigé le processus de planification
peuvent jouer un rôle clé dans la mise en œuvre, jouer un
rôle de supervision, ou travailler avec d’autres autorités ou
entités pour assurer la transition entre la planification et la
mise en œuvre. Dans de nombreux cas, au cours de la dernière
décennie, la mise en œuvre a été dirigée par une ou plusieurs
autorités sectorielles, régulateurs et/ou entreprises qui seront
les utilisateurs finaux du plan. Sur la base de ce dernier, les
autorités sectorielles et les entreprises peuvent choisir où
développer un projet, tandis que les régulateurs s’y réfèrent
pour évaluer la conformité des propositions à celui-ci. Dans
les cas où les autorités de planification sectorielle et terrestre
dirigent la mise en œuvre et l’utilisation du plan, des documents supplémentaires sont nécessaires, avec une description
spécifique des modalités d’utilisation du plan et des responsabilités. Le rôle de la PEM consiste à dépasser la logique du
« premier arrivé, premier servi » pour adopter une approche
davantage planifiée.

Même si des changements rapides sont possibles, de nombreux processus sont lents et progressifs. C’est le cas de certains processus naturels, mais des projets de développement
économique peuvent également être très chronophages. Par
exemple, une fois qu’une zone pour la production d’énergie
éolienne en mer plan a été désignée, la planification technique,
les autorisations et la mise en œuvre du projet prennent généralement entre 7 et 11 ans, voire plus (Hundleby et coll., 2017).

Il est important de préciser qu’un plan ne remplace pas ou ne
se substitue pas aux autres processus encadrant les autorisations et l’octroi de permis, de licences ou d’autres titres qui
autorisent les activités. Par exemple, si un projet proposé se
trouve à l’intérieur ou aux limites d’une zone définie par le plan,
le promoteur (p. ex. : une entreprise) sera tenu de suivre toutes
les étapes nécessaires conformément aux règlements ou à la
politique applicables, y compris les éventuelles évaluations
de l’impact sur l’environnement et études ou consultations
publiques. Les promoteurs doivent passer par une procédure
d’autorisation afin de fournir un plan de projet plus détaillé et
une analyse de l’impact sur l’environnement.

Cette coexistence entre processus rapides et lents doit être prise
en compte lors de l’organisation de la mise en œuvre du plan. Il
est préférable de la concevoir comme un processus qui s’étend
sur plusieurs cycles de planification, avec des mesures de suivi
fréquentes pour faire face à tout changement rapide potentiel.
L’ensemble du processus devrait bénéficier de technologies
innovantes. Une meilleure intégration des mégadonnées (big
data) océaniques et un meilleur partage des données entre
les scientifiques, les secteurs et le gouvernement pourraient

En effet, les zones de développement potentiel identifiées par
un plan sont des suggestions basées sur la vision convenue
pour le territoire dans son ensemble. En outre, ces zones
devraient indiquer les endroits où ces activités peuvent être
développées sans avoir d’impact négatif sur d’autres secteurs
et/ou zones à haute valeur écologique. Pour ces raisons, la
PEM est perçue comme une approche qui accroît la sécurité
juridique des entreprises et réduit les risques d’investissement,
ce qui représente de grands avantages pour les investisseurs.
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7.1 Mettre en place une réglementation
pour la mise en œuvre du plan de l’espace marin
La réglementation de la PEM, qui repose souvent sur des
lois pertinentes, est la base de la mise en œuvre du plan. Elle
mentionne généralement la nécessité de la mise en œuvre de
la PEM, les principaux organes concernés, les méthodes de
mise en œuvre, de même que l’interrelation entre la PEM et
l’approbation de l’utilisation de la mer et l’acquisition de droits
d’utilisation de la zone maritime.

Pour appliquer des plans de l’espace marin cohérents au
niveau transfrontalier, les conventions et accords connexes
constituent la base de la mise en œuvre, ce qui nécessite
souvent une communication efficace entre deux ou plusieurs
pays. Les pays doivent discuter et harmoniser les modalités
et le calendrier de la mise en œuvre des objectifs régionaux
communs dans le cadre de chaque processus de planification
nationale. En général, leurs calendriers sont différents ; ce type
de coordination pourrait donc être un mécanisme permettant
de surmonter ce problème.

Un plan ou une feuille de route de mise en œuvre pourrait être
élaboré pour clarifier les tâches et les procédures, bien qu’il
soit encore assez rare de trouver ce type de document dans les
processus de PEM existants.

Décider de produire/
modifier le plan

(si nécessaire)

lan
le p
e
r
uv
œ

Données
probantes

Év a

Consultation
sur le projet
de plan

lu ati

b
o n d e l a d u ra

Source : Gouvernement du Pays de Galles, 2017.

ilit

é

Analyse
des options

Développement
des politiques

Figure 7.1
Le processus de PEM

Rassembler
les données
probantes

Iden
tifie
r le
s
t les opportunit
és
es e
lèm
ob
pr

Enquête
indépendante

ent des parties p
gem
ren
a
g
an
En
te
s
Met
tre
en

Adoption
du plan

Impliquer les parties
prenantes

Portée,
vision
et objectifs
du plan

Favoriser la mise en œuvre du plan de l’espace marin

121

7.2 Instaurer un dialogue régulier avec
les secteurs et les autres acteurs pour suivre
et favoriser la mise en œuvre
Disposer d’une base factuelle solide améliorera notre connaissance des mers, contribuera à leur utilisation et à leur gestion
durables et permettra une planification marine efficace.
La collecte de données probantes est un processus complexe
qui doit être organisé. L’engagement continu, l’éducation et la
sensibilisation des décideurs sectoriels et des organismes de
réglementation sont importants, en particulier dans le cas de
plans de l’espace marin non contraignants. Il est également
nécessaire de renforcer les capacités des acteurs non étatiques,

ou du moins de les sensibiliser aux objectifs du plan et aux
nouvelles réglementations. Des groupes de travail et comités
interagences pourraient faciliter la mise en œuvre du plan et
envisager d’autres initiatives et synergies en cours pouvant
affecter les résultats de la planification.
Dans le cas d’un plan de l’espace marin transfrontalier, la communication entre les autorités de planification des différents
pays doit être structurée de manière à permettre une plus
grande fluidité que celle habituellement observée par les voies
diplomatiques. Suivre les activités dans les pays voisins et informer ces derniers des progrès de votre pays est particulièrement
important pour les activités transfrontalières et leurs éventuels
impacts.

Encadré 7.1
Orientations pour la mise en œuvre du Plan marin national du Pays de Galles
Le Plan marin national gallois (WNMP) définit la vision et les
objectifs du gouvernement du Pays de Galles pour la zone
concernée de même que les politiques visant à soutenir leur
réalisation. Le document permet aux usagers de l’espace marin
et aux acteurs terrestres (dont les activités sont susceptibles
d’affecter la zone du plan) de soutenir le développement durable
des mers. Le WNMP soutient le développement durable en
orientant et en favorisant un processus décisionnel efficace,
proportionné et cohérent.
Un guide de mise en œuvre supplémentaire complète le WNMP.
Il est pris en compte par les autorités publiques pour prendre des
décisions pouvant influer sur la zone de planification. Il fournit
des détails supplémentaires sur les politiques du WNMP pour
garantir le caractère efficace et cohérent de leur mise en œuvre,
sans introduire de nouvelle politiques de planification. Ce guide
s’inscrit dans le prolongement d’autres politiques, orientations
et données probantes non statutaires liées à la planification et
destinées à soutenir la PEM au Pays de Galles. Il sera mis à jour
périodiquement.
La section 58 de la loi de 2009 sur l’accès aux zones marines et
côtières exige que tous les organismes publics :
y Prennent des décisions d’autorisation ou d’exécution (s. 58(4))
qui affectent ou pourraient affecter la zone marine du

© Llywodraeth Cymru/Gouvernement du Pays de Galles, 2020.
Source : Llywodraeth Cymru/Gouvernement du Pays de Galles, 2021.

Royaume-Uni conformément à la déclaration de politique
marine (MPS) du Royaume-Uni de 2011 et aux plans marins
pertinents, sauf si des considérations pertinentes indiquent le
contraire (s. 58(1))
y Indiquent leurs raisons lorsque les décisions d’autorisation ou
d’application ne sont pas prises conformément à la MPS et aux
plans marins pertinents
y Tiennent compte de la MPS et des plans marins pertinents lors
de la prise de décisions qui affectent ou pourraient affecter la
zone marine du Royaume-Uni et qui ne sont pas des décisions
d’autorisation ou d’exécution (s. 58(3))
Une autre source d’information utile pour les requérants et les
décideurs est le Portail de planification marine du Pays de Galles,
qui contient des données spatiales et des cartes pertinentes.
Le portail est utile pour comprendre l’utilisation actuelle et
potentielle future ; déterminer si les zones pertinentes pour leurs
propositions font déjà l’objet de licences, de contrats/demandes
d’option et d’exploration ; identifier les conflits et les opportunités
potentiels ; identifier les possibilités qui permettront d’éviter, de
minimiser et/ou d’atténuer les impacts négatifs afin d’assurer
la compatibilité avec les autres utilisateurs ; et examiner si les
propositions peuvent coexister avec d’autres développements ou
activités sectoriels existants.
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7.3 Former les autorités compétentes
et les secteurs maritimes à la mise en œuvre
du plan
Le plan d’action ou de mise en œuvre est un élément clé du processus de PEM. Pour garantir le développement efficace du plan
sur le terrain, les autorités compétentes doivent renforcer leurs
capacités en ce qui concerne les nouvelles procédures. Cela
doit être envisagé dès le début du processus de planification,
en tenant compte de la manière dont le plan sera exploité et de
ses utilisateurs. Cela permettra de s’assurer que le plan est utile,
exploitable, compris et utilisé.
La connaissance et l’acceptation du plan par les organes gouvernementaux détermineront l’efficacité de sa mise en œuvre.
En outre, le développement des capacités devrait se concentrer
sur la façon dont la PEM peut servir à promouvoir l’économie
bleue et le développement durable.

parties, garantis par l’autorité en charge du processus. Dans les
projets de PEM transfrontaliers, la coopération entre plusieurs
pays, plusieurs départements et plusieurs parties prenantes est
particulièrement importante.

7.3.4 Coordination
Le rôle de coordination de l’autorité chargée de la PEM est
essentiel pour garantir que le plan de l’espace marin soit mis
en œuvre en temps voulu. En général, pour mener à bien cet
objectif, des comités et groupes ad hoc doivent être créés pour
diriger la communication et la mise en œuvre des réglementations pertinentes, la participation des parties prenantes et
l’évaluation des impacts cumulatifs, etc. Grâce aux mécanismes
de collaboration entre plusieurs services, la planification globale peut être réalisée sans heurt, conformément au plan de
travail initial.

Un plan de mise en œuvre et un système de mise en œuvre de
la planification (généralement axé sur le SIG et les règles de
gestion) pourraient améliorer l’efficacité de ce processus.

7.3.1 Partage des responsabilités
La mise en œuvre du plan est liée à des programmes d’investissement qui, dans de nombreux cas, ne dépendent pas des
institutions de planification mais du secteur privé. Par ailleurs,
des incitations gouvernementales pourraient favoriser les investissements dans les secteurs maritimes prioritaires d’un plan.
Le plan de l’espace marin ne guide pas seulement les secteurs
maritimes. Il est devenu évident que la mise en œuvre des plans
sectoriels a un effet direct sur celle des plans marins : il s’agit
d’un processus à double sens.
À la lumière de ce qui précède, il est nécessaire de développer
les capacités des secteurs maritimes en matière de PEM de
manière à ce qu’ils prennent conscience des avantages d’un
tel processus.

7.3.2 Conciliation
La conciliation consiste à rendre compatibles ou à harmoniser
des positions ou des approches différentes. En cas de conflits
entre différentes activités maritimes ou entre activités économiques humaines et objectifs de protection de l’environnement, les services compétents doivent suivre certaines lois et
réglementations pour concilier ces conflits ou, si cela n’est pas
possible, pour s’assurer qu’ils restent gérables.

La coopération peut être définie comme étant l’action de
travailler en collaboration. La mise en œuvre de la PEM fait
intervenir les départements de gestion, d’application de la loi et
diverses autres parties prenantes. Par conséquent, une bonne
mise en œuvre doit être le fruit des efforts conjoints de plusieurs

©UNESCO
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7.4

Conformité avec le plan de l’espace marin

La conformité des autorités sectorielles et des organismes de
réglementation est essentielle pour la PEM. Il y a conformité
lorsque les exigences de la planification sont clairement
définies et respectées, ce qui permet d’atteindre les objectifs
souhaités. Cela se produit, par exemple, lorsque des activités
humaines sont développées dans les zones désignées à cet
effet (COI-UNESCO, 2009).
Le degré de conformité peut varier en fonction de la nature du
plan, à savoir son caractère contraignant ou directif. Un plan
contraignant est plus facile à mettre en œuvre car il bénéficie
d’un soutien juridique solide. La mise en œuvre de plans non
contraignants requiert une collaboration et une supervision
fréquentes.

La conformité et l’application sont essentielles pour
garantir la mise en œuvre du plan de l’espace marin.
Les exigences générales en matière de conformité et
d’application – telles que les réglementations de zonage,
les permis et les licences – sont plus efficaces lorsqu’elles :
y Sont claires et compréhensibles
y Définissent les activités humaines soumises aux exigences
y Définissent les exigences ainsi que toute exception
ou variation
y Exposent clairement les procédures de vérification de
la conformité
y Sont suffisamment souples pour s’adapter de façon
constructive sur la base de justifications transparentes
et acceptables
La conformité peut être encouragée en :
y Sensibilisant le public et les autres parties prenantes aux
plans, règles et réglementations, et aux implications pour
chacun des groupes de parties prenantes
y Définissant des « codes de conduite » par le biais d’accords
avec différentes parties prenantes
y Assurant une assistance technique, à travers la fourniture
par les organismes gouvernementaux d’informations sur
la faisabilité des plans et des projets sectoriels
y Installant des marqueurs physiques (p. ex. : des bouées)
autour des habitats importants ou des zones de sécurité
Il s’agit de s’assurer que le plan de l’espace marin fournit
des orientations et des conditions pour l’utilisation des
zones maritimes, qui sont ensuite traduites en décisions plus
détaillées dans les procédures d’approbation. Dans certains
pays, les réglementations de zonage sont davantage des
indications que des exigences directes.
Source : COI-UNESCO, 2009.

Les autorités sectorielles, celles chargées de l’approbation, le
secteur privé et les communautés locales (organisées ou non)
ont la charge de la mise en œuvre. Les permis et les licences,
par exemple, sont en effet accordés par des secteurs ou des
autorités réglementaires spéciales. Pour garantir la conformité
avec le plan de l’espace marin, des adaptations aux plans et
aux réglementations sectoriels doivent être coordonnées aussi
souvent que nécessaire. Les procédures doivent également
définir la marche à suivre en cas de non-conformité. En outre,
les parties prenantes devront être bien informées quant à la
version finale du plan et ses implications.
Il peut arriver qu’un secteur spécifique n’ait pas été envisagé
dans le cadre du plan, ou qu’un projet soit proposé pour une
zone non affectée à une quelconque activité. Dans ces cas, des
négociations supplémentaires avec les parties prenantes pourraient être entreprises pour adapter le plan ou en développer
d’autres, complémentaires (si la réglementation permet ces
changements).
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Encadré 7.2
Assurer la conformité avec le plan de l’espace marin : le cas du Mozambique et du Portugal

Si une utilisation marine en particulier n’est pas prévue dans
le plan de l’espace marin, le cadre juridique établit que des
adaptations et des améliorations spécifiques doivent être
apportées par des plans complémentaires.
Au Mozambique, par le décret n° 21/2017 du 24 mai, le
gouvernement a approuvé le réglementation qui établit le

régime juridique de l’utilisation de l’espace maritime national.
Le ministre de la Mer, des Eaux intérieures et de la Pêche est
l’autorité compétente pour approuver les licences, autorisations
et concessions pour les zones maritimes jusqu’à 100 km2.
Toutefois, les concessions pour les zones de plus de 100 km2
doivent être approuvées par le Conseil des ministres.
En cas de conflit ou de chevauchement entre les utilisations
d’activités existantes ou potentielles dans la même zone
maritime, la priorité et la préférence sont accordées à l’activité
ou à l’utilisation qui présentent i) un plus grand avantage social
et économique pour le pays, et ii) une coexistence maximale
des utilisations ou des activités. Les coûts de la réaffectation
du projet existant sont pris en charge par la partie intéressée
par le développement du nouveau projet. Si cette réaffectation
n’est pas possible en raison des particularités de l’activité ou
de l’absence de zones similaires permettant de développer les
activités existantes, l’intéressé doit indemniser le titulaire du titre
pour son investissement et son éventuel manque à gagner.
Sources : Gouvernement du Mozambique, 2021 ; DGRM, 2021.
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Afin de favoriser la sécurité juridique et la transparence entre les
parties prenantes, le processus d’autorisation et de délivrance
des licences doit être « piloté par le plan ». La législation et le
processus de PEM au Mozambique et au Portugal promeuvent
le droit à l’utilisation privée de l’espace maritime national. Ce
dernier est accordé par concession, licence ou autorisation pour
une certaine période, sur la base du plan de l’espace marin
national. Ces permis portent le nom de « Titres pour l’utilisation
privée de l’espace maritime ». Ils permettent aux développeurs
et aux utilisateurs au Mozambique et au Portugal d’exploiter
l’espace maritime par le biais d’une concession, d’une licence ou
d’une autorisation, selon la nature de leur activité : commerciale
ou scientifique.
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7.5

Faire appliquer le plan de l’espace marin

La mise en application désigne l’ensemble des mesures prises
par les pouvoirs publics pour réglementer les activités humaines
afin d’assurer la conformité avec le plan de l’espace marin (COIUNESCO, 2009). Lorsqu’il s’agit d’un plan de l’espace à grande
échelle, souvent peu détaillé, cela devient une procédure complexe, en particulier dans les cas où le plan n’est pas juridiquement
contraignant. S’il l’est, les autorités sectorielles ou approbatrices
sont tenues de suivre ce qui est stipulé dans le plan.
Dans le cadre de la mise en application, une tâche importante
consiste à s’assurer que les règles sont clairement communiquées à toutes les parties prenantes et appliquées de manière
cohérente sur la base de politiques et de procédures transparentes (COI-UNESCO, 2009).

En général, le plan fournit des orientations ou
des conditions de niveau général, qui sont ensuite
détaillées dans les procédures de décision ou
d’approbation sectorielles :
y Délégation de la mise en application aux autorités
compétentes
y Inspections visant à déterminer l’état de conformité des
activités humaines réglementées et à repérer les violations
y Négociations avec les particuliers ou les gestionnaires
exerçant des activités non conformes afin d’établir des
calendriers et des approches mutuellement acceptables
de mise en conformité
y Action juridique, s’il y a lieu, pour imposer une mise en
conformité et infliger des sanctions en cas de violation
de la loi ou de menace pour la santé publique ou la qualité
de l’environnement, y compris des pénalités financières ou
des retraits de permis
Source : Adapté de COI-UNESCO, 2009.

Les parties prenantes telles que les ONG et les institutions de
marché peuvent également soutenir la mise en application en
repérant et en signalant les actions non-conformes. Les ONG
peuvent intenter une action en justice contre une entreprise
pour non-conformité, ou contre les pouvoirs publics pour
non-application. D’autre part, les banques et les compagnies
d’assurance peuvent exiger une preuve de conformité avec le
plan de l’espace marin avant d’octroyer un prêt ou une police
d’assurance pour la construction d’une installation en mer (COIUNESCO, 2009).

Mise en œuvre dans différents pays
Lettonie
Au total, 16 mesures spécifiques ont été retenues lors des
négociations avec les ministères et autorités concernés
(à plusieurs niveaux) pour la mise en œuvre du plan de
l’espace marin de la Lettonie, conformément aux objectifs
généraux et stratégiques.
Une fois par an, aux fins du suivi de la mise en œuvre du
plan, le ministère letton de la Protection de l’environnement
et du Développement régional examine l’utilisation réelle
de la mer et met à jour les données géospatiales et les
cartes du plan, le cas échéant. En outre, le ministère a créé
un Groupe de travail sur la planification maritime, composé
de 24 représentants de différents ministères, agences,
régions de planification et associations. Un groupe de travail
similaire était déjà en place lors de la préparation du plan
de l’espace marin. Le groupe de travail se réunira au moins
une fois par an et devra assurer l’échange des informations
et des données les plus récentes aux fins de la mise en œuvre
du plan. Pour favoriser le suivi, des enquêtes seront menées
afin de recueillir les contributions d’un groupe plus large
d’experts et de parties prenantes.
Belgique
Un comité consultatif officiel a supervisé la mise en œuvre
du plan 2014-2020 de la Belgique sur une base annuelle.
Le document-cadre se composait de tâches distinctes,
avec une autorité responsable, un objectif, une année
d’achèvement et un indicateur pertinent pour chaque tâche.
La plupart des indicateurs étaient qualitatifs, comme le
fait de préciser si un certain type d’étude a été mené, ou
si des orientations publiées. Le comité précisait chaque
année le niveau de réalisation de l’objectif sur une échelle
à trois niveaux : « aucun progrès », « quelques progrès »
et « achevé ».
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8 Suivi, évaluation
et adaptation
CE CHAPITRE DÉCRIT
y Les modalités d’évaluation du processus de
planification et d’engagement des parties prenantes
y La pertinence de l’évaluation du plan et de sa mise
en œuvre
y L’évaluation des résultats de la PEM et les modalités
de compte rendu
y Les possibilités d’adaptation (examen et révision
du plan)
Ce chapitre décrit des approches d’évaluation dans les différentes phases du cycle de planification.
La planification est cyclique et itérative. Les informations tirées
du suivi et de l’évaluation sont précieuses pour améliorer le
processus de planification et pour procéder à des adaptations
en connaissance de cause le cas échéant.
La PEM adaptative repose sur un processus de planification
circulaire ou itératif, qui renvoie périodiquement des informations du passé pour renforcer et améliorer le cycle de
planification suivant. En effet, l’évaluation est l’étape de la PEM
où la plus grande partie de l’apprentissage devrait avoir lieu.
Face aux exigences quotidiennes de leur travail, les autorités
de planification et les gestionnaires sont souvent incapables
de suivre et d’examiner systématiquement la mise en œuvre
et les résultats du plan. Or, sans cette analyse, les ressources
financières et autres risquent d’être gaspillées en plans qui
n’atteignent pas leurs objectifs (COI-UNESCO, 2009).
En termes généraux, l’évaluation doit expliquer ce qui fonctionne, pour qui et pourquoi. Les choix méthodologiques pour
l’évaluation, ainsi que la mesure des impacts ou l’utilisation
d’indicateurs, doivent permettre de répondre à ces questions. Il
est possible de le faire en appliquant des méthodes alternatives.
Le suivi et l’évaluation fondés sur des données scientifiques
peuvent nécessiter beaucoup plus de ressources qu’une
approche fondée sur le dialogue. Les deux approches ont leurs
points forts. Une bonne pratique consiste à combiner les deux.

Le Guide pour l’évaluation des plans de l’espace marin de la
COI-UNESCO (2014) souligne l’importance de l’évaluation. Il
s’agit notamment d’évaluer la réalisation des objectifs déclarés
des plans de l’espace marin, qui correspondent à leur tour aux
objectifs sociétaux définis pour les zones maritimes. L’approche
présentée dans le guide susmentionné fonctionne bien si la
PEM est détaillée et contraignante. Vous pourrez alors, à juste
titre, lier les futurs développements en mer aux dispositions
de planification prévues dans la PEM. Lorsque le système de
PEM est plus d’ordre stratégique et indicatif que directeur, le
processus d’évaluation et de suivi doit être conçu différemment.
Ici, une approche d’évaluation qui examine la PEM sous différents angles et dans un contexte plus large peut produire des
informations utiles qui aident à relever partiellement le défi que
constitue la connaissance des effets de la PEM (Encadré 8.2).
L’apprentissage et l’amélioration des processus et plans de PEM
figurent parmi les objectifs clés du suivi et de l’évaluation. En
outre, ces derniers produisent des informations qui peuvent
être utilisées pour assurer une transparence sociétale plus large
et demander des comptes aux autorités responsables. Le suivi,
l’évaluation et l’adaptation sont tous liés entre eux. Le suivi de
la mise en œuvre du plan et de ses résultats est un processus
continu qui génère les informations nécessaires à l’évaluation
qui, à son tour, fournit les informations nécessaires à l’adaptation du plan lors de sa révision. Comme les processus et les
cycles de planification de la PEM s’étendent généralement sur
plusieurs années, il convient de procéder à une évaluation et un
contrôle en plusieurs étapes au cours du cycle de planification.
L’évaluation – et par conséquent le suivi – peut cibler différentes
étapes et aspects de la PEM :
y
y
y
y

les processus de PEM
le plan et sa pertinence
la mise en œuvre du plan
les résultats du plan

Des indicateurs sont nécessaires pour suivre et évaluer le processus d’élaboration du plan, sa mise en œuvre et ses résultats.
La Section 4.5 présente les types d’indicateurs, les critères clés
pour l’élaboration de bons indicateurs, et propose quelques
sources utiles pour leur conception.
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8.1 Évaluer le processus de planification et
l’engagement des parties prenantes
L’évaluation du processus et des modalités d’engagement
des parties prenantes permet de favoriser la rentabilité et le
caractère inclusif des processus de PEM, et renforcer la base de
connaissances pour la planification.

Tableau 8.2
Évaluation du processus participatif
Phase I : pourquoi, qui, quand et comment ;
coûts de participation
Pourquoi ?

Raisons d’impliquer les parties prenantes

Qui ?

Analyses des parties prenantes
Secteurs et catégories concernés

8.1.1 Évaluer le processus
L’évaluation du processus porte sur la manière dont les données
et les méthodes ont été utilisées dans le processus d’organisation. Le Tableau 8.1 résume les principaux critères d’évaluation
du processus de PEM.

Stratégie d’échantillonnage adoptée
Classement des parties prenantes/représentants
par ordre de priorité
Quand ?

Engagement des parties prenantes pendant la phase
de planification normative
Engagement des parties prenantes pendant la phase
de planification stratégique

Tableau 8.1.
Principaux critères d’évaluation du processus de PEM

Engagement des parties prenantes pendant la phase
de planification opérationnelle
Comment ?

Responsabilité de l’engagement des parties prenantes

Sujet

Critères

Stratégies de participation

Validité des
données et des
analyses

Intégration des meilleures informations
disponibles

Méthodes d’engagement

Utilisation de méthodes et de technologies
appropriées
Robustesse, clarté et reproductibilité
des analyses

Examen des
alternatives

Méthodes d’élaboration de scénarios
Exhaustivité et adéquation/justification
des scénarios
Procédures et méthodes d’évaluation
des scénarios

Évaluation
d’impact
prospective

Exhaustivité et robustesse des méthodes
d’évaluation d’impact

Adéquation des
ressources (pour
l’élaboration du
plan)

Évolution des ressources au cours du processus
d’élaboration du plan, dont les sources de
financement

Intégration des résultats de l’évaluation dans
le projet de plan et le plan final

Rapport entre les ressources disponibles
et nécessaires

Source : Carneiro, 2013.

8.1.2

Coût

Quelle a été la durée du processus de participation
des parties prenantes ?
Quelles ont été les dépenses liées au processus
participatif ?
Combien a coûté le processus participatif ?
Qui a payé pour le processus participatif ?

Évaluation du processus participatif
Phase II : conséquences et acceptation sociale
Le processus participatif a-t-il permis d’accroître le capital social entre
les parties prenantes ?
Le processus participatif a-t-il permis d’accroître la compréhension
de et le soutien à la PEM ? La PEM a-t-elle été considérée comme
un bon processus de gouvernance de l’océan ?
L’ensemble des parties prenantes/représentants engagés reflétait-il
fidèlement la diversité des acteurs de la région ?
Le processus participatif a-t-il assuré un équilibre des pouvoirs entre
les parties prenantes ?
Les parties prenantes pensent-elles avoir été en mesure d’influencer le
processus, soutenant ainsi le plan final et restant disposées à s’engager ?
Les parties prenantes ont-elles défini et façonné les moteurs
du processus de PEM ?

Évaluer l’engagement des parties prenantes

Un élément important de l’évaluation des processus de planification est l’implication des parties prenantes. Le Tableau 8.2
présente un ensemble complet de critères d’évaluation, tant
pour le processus participatif que pour ses résultats. Les questions peuvent être adaptées au contexte de la planification.
L’évaluation de l’engagement des parties prenantes est un
moyen d’aborder la justice sociale dans son ensemble au sein
de la PEM. Comme décrit au Chapitre 2, les éléments clés de la
justice sociale sont la représentation, la reconnaissance et la distribution. La représentation est, évidemment, l’un des domaines
clés pour l’évaluation de l’engagement des parties prenantes
dans la PEM. Le deuxième élément, la reconnaissance, peut

Le processus participatif a-t-il permis d’équilibrer les approches
descendantes et ascendantes, aboutissant à une prise de décision
partagée ?
Les informations sur le processus PEM étaient-elles accessibles
aux parties prenantes ?
Quels étaient les obstacles à la collaboration entre les différents
secteurs et catégories de parties prenantes ?
Les parties prenantes ont-elles pu faire valoir leurs intérêts et s’assurer
qu’au moins une partie des retombées du plan les concernait ?
Des parties prenantes influentes ont-elles financé et orienté le processus
participatif ?
Le temps et les coûts consacrés à la participation des parties prenantes
se sont-ils traduits par un soutien plus large au plan final ?
Source : Quesada-Silva et coll., 2019.
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être un aspect de l’évaluation ex ante (anticipative) de la PEM.
Ce type d’évaluation est abordé ci-après. Les effets distributifs
de la PEM sont donc un aspect important de l’évaluation des
résultats du processus.

8.2

Évaluer le plan et sa pertinence

Une autre méthode utile d’évaluation, axée sur la phase de
planification, est l’évaluation de la pertinence du plan sur la
base du projet de plan de l’espace marin. Elle détermine quels
résultats sont réalistes et s’ils correspondent aux objectifs
fixés dans le cadre du plan. Au cours de cette étape, il est
également important de prêter attention aux éventuels effets
secondaires. Ce type d’évaluation est parfois appelé évaluation
ex ante. L’évaluation environnementale stratégique est un autre
exemple d’évaluation anticipée (voir Section 6.5).
Ce processus devrait permettre d’affiner et d’améliorer les projets de plan successifs, de sorte que celui-ci ait plus de chances
d’atteindre ses objectifs de manière rentable. Cela fournira
également des informations qui pourront aider à affiner les
activités de suivi et d’évaluation prévues, en veillant à ce que
toutes les informations nécessaires soient disponibles.
Une évaluation anticipée est généralement menée par des
consultants externes, mais l’autorité chargée de la PEM peut
également être amenée à fournir des informations et à répondre
à des questions (voir Encadré 8.1). Étant donné que la PEM
concerne de multiples secteurs et sujets, il est essentiel d’impliquer un large éventail de personnes ayant une expertise pertinente et une compréhension des facteurs qui influencent les
développements maritimes, et de la manière dont les impacts
et les effets secondaires éventuels de la PEM sont générés. Ces
personnes peuvent être issues de l’administration sectorielle
ou régionale, du secteur privé, d’ONG, de communautés ou du
monde universitaire.
La formulation d’étapes plausibles entre le plan et les effets
attendus peut être une méthode utile pour identifier les effets
du plan. Ce faisant, il est utile de prêter également attention aux
effets secondaires et aux éventuels obstacles.
Le schéma suivant (Figure 8.1) décrit le concept de base selon
lequel l’« intervention » correspond au plan de l’espace marin
et aux dispositions de planification qu’il contient (répartition
de l’espace et conditions d’utilisation de l’espace). Les résultats
initiaux et intermédiaires peuvent aider à identifier les étapes
nécessaires pour atteindre l’objectif, c’est-à-dire les résultats
à long terme. Les questions du schéma aident à formuler des
étapes plausibles.
Il est conseillé de décrire les impacts environnementaux, économiques et sociaux attendus, ainsi que les effets secondaires,
et de recenser systématiquement les parties concernées et la
manière dont elles seront touchées. Identifier les facteurs ayant
une influence sur le développement, les impacts et les effets
secondaires peut aider à établir des indicateurs quantitatifs

Encadré 8.1
Exemples de critères et de questions pour évaluer
la pertinence du plan de l’espace marin
Pertinence :
Le plan aborde-t-il les bonnes questions ?
y Les conditions existantes et futures ont-elles été
correctement diagnostiquées (voir Sections 5.2 et 5.3,
respectivement) ?
y Réaliser une analyse SWOT et identifier en particulier
les opportunités et les forces pouvant être influencées
par la PEM
y Examiner l’analyse des tendances futures et des scénarios
y Engager les parties prenantes et les experts sectoriels
qui disposent d’informations précieuses sur les
conditions actuelles et futures des secteurs
y Le contenu des objectifs convenus du plan et des projets
de décisions de planification correspond-il aux résultats
des analyses SWOT et des tendances ? Couvrent-ils les
principaux problèmes ?
Cohérence :
Le plan est-il conforme aux engagements préexistants ?
y Les documents du plan identifient-ils tous
les engagements régionaux, nationaux et
internationaux pertinents en rapport avec les
sujets abordés dans ce plan (voir les Sections 3.2
et 3.3 sur les engagements politiques nationaux et
internationaux préexistants) ?
y Les objectifs du plan sont-ils en accord avec les
engagements régionaux, nationaux et internationaux
préexistants ?
Efficacité (anticipée) :
Quels sont les résultats attendus (et les effets
secondaires) du plan ?
y Le plan comporte-t-il des objectifs clairs pour guider
le processus de planification ?
y Les objectifs peuvent-ils être atteints de manière réaliste
par le biais du plan (dans les limites budgétaires) ?
y En collaboration avec les parties prenantes et les
experts sectoriels, élaborer des descriptions des étapes
plausibles (logique d’intervention), du projet de plan
aux résultats souhaités (objectifs)
y Identifier les effets secondaires possibles et la
répartition des impacts positifs et négatifs entre les
secteurs et les groupes de personnes (incluant les
différences régionales). Cela contribuera à favoriser la
justice sociale
Sources : Varjopuro, 2019 ; Varjopuro et coll., 2019.

ou qualitatifs pour le suivi du plan. Enfin, l’élaboration de descriptions des étapes plausibles avec les experts et les parties
prenantes accroît leur compréhension du plan et des actions
attendues. Au mieux, elle peut créer un sentiment de propriété
partagée du plan de l’espace marin.
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IMPACTS

INTERVENTION

Activités

Informations

Produits

Résultats
initiaux

Résultats
intermédiaires

Résultats
à long terme

Hypothèses

Hypothèses
Comment les produits aboutissent-ils à des
résultats ? Que doit-il se passer ? Quelle est
l’influence des facteurs contextuels ?

Risques

Comment les résultats initiaux débouchent-ils sur des résultats intermédiaires, puis à long terme ? Que doit-il se passer ? Quelle est l’influence des
facteurs contextuels ?

Risques
Risques que les liens soient faibles ou inexistants

Risques que le lien soit faible ou inexistant

Effets secondaires
Quels sont les effets de l’intervention dans un contexte plus large ?

Figure 8.1
Formulation des étapes plausibles
Source : Varjopuro, 2019.

Tableau 8.3
Étapes plausibles pour atteindre un objectif en matière d’énergie éolienne, et questions d’évaluation correspondantes
Objectif

Augmenter la production d’énergie
renouvelable en mer à hauteur de 5 GW
d’ici 2030

Exemples de questions d’évaluation

Décision
de planification
(produit)

Zones désignées pour la production d’énergie
éolienne en mer
Chemins de câbles définis dans le plan
Les exigences et les conditions relatives à l’énergie
éolienne dans les zones désignées sont mentionnées
dans les documents de planification

y La superficie est-elle suffisante pour atteindre l’objectif ?
y Les zones destinées à l’énergie éolienne ou au passage des câbles
sont-elles exploitables ?
y Quels sont les impacts concevables sur l’environnement, les espèces
et les habitats marins ainsi que sur les autres utilisations de la mer ?

Résultats
immédiats

Les exploitants du secteur des énergies renouvelables
(et des autres acteurs) ont une meilleure connaissance
de la disponibilité de l’espace, des conditions fixées
pour le développement des zones et des valeurs cibles
L’intérêt pour la construction d’une plus grande
capacité d’énergie éolienne en mer augmente

y L’information atteint-elle les groupes cibles et toutes les parties
concernées prévues ?
y Les entreprises et les autres acteurs (y compris les autorités)
manifestent-ils de l’intérêt ou de l’inquiétude ?
y Quels autres facteurs pourraient favoriser ou entraver le
développement souhaité ?

Résultats
intermédiaires

Les demandes de permis sont soumises aux autorités
Les permis sont délivrés

y Les demandes de permis ont-elles été envoyées ?
y Les groupes de parties prenantes sont-ils mobilisés pour soutenir ou
s’opposer au développement ?
y Quels types de permis sont délivrés ? Correspondent-ils à l’objectif et
aux dispositions de planification ?
y Quels autres facteurs pourraient favoriser ou entraver le
développement ?
y Existe-t-il des effets secondaires ou des conséquences involontaires ?
y Qui est touché et comment ?

Note : il est probable que le délai entre ces deux
résultats intermédiaires soit considérable

Résultats
à long terme

Les turbines sont prêtes et produisent de l’énergie
renouvelable

y
y
y
y
y

Quelle quantité d’électricité est produite ? L’objectif est-il atteint ?
Quels sont les impacts environnementaux, économiques et sociaux ?
Quels autres facteurs ont favorisé ou entravé le développement ?
Existe-t-il des effets secondaires ou des conséquences involontaires ?
Qui est touché et comment (effets distributifs) ?

Note : les questions d’évaluation portent sur l’évaluation du plan (produit) ainsi que celle de la mise en œuvre (Section 8.3) et des résultats (Section 8.4).
Source : Varjopuro et coll., 2019.
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Les experts et parties prenantes impliqués dans la formulation
des étapes plausibles peuvent avoir des points de vue différents,
à juste titre, sur la façon dont la PEM influencera les secteurs
ou le milieu marin et sur les impacts potentiels. Dans ce cas,
il est conseillé de produire un nombre limité de descriptions
alternatives des étapes menant aux objectifs. Ces descriptions
permettent de mieux gérer les incertitudes lors du suivi de la
mise en œuvre de la PEM. Lorsqu’elles sont disponibles, les
évaluations des experts doivent être examinées pour vérifier
leur plausibilité par rapport aux informations statistiques,
aux connaissances scientifiques et aux théories éprouvées, et
doivent être aussi fiables que possible.
Les étapes plausibles allant du plan jusqu’aux résultats peuvent
être élaborées de différentes manières, ou en les combinant :
y Récit : un scénario décrivant les étapes plausibles
y Graphique : les étapes plausibles peuvent être visualisées à
l’aide d’une carte cognitive
Lors de la présentation des étapes plausibles, il est important de
les justifier et d’expliquer les hypothèses clés selon lesquelles le
plan produira ses résultats, ainsi que les facteurs et les relations
qui favorisent ou entravent la réalisation de ces résultats.
Le Tableau 8.3 présente un schéma simplifié des étapes plausibles d’une décision de planification jusqu’aux résultats attendus (pour la production d’énergie éolienne), avec des exemples
de questions d’évaluation à discuter avec les experts et les
parties prenantes. Des questions similaires peuvent être reformulées au passé dans le cadre d’une évaluation des résultats.

8.3

Évaluer la mise en œuvre

La mise en œuvre est un long processus (voir Chapitre 7) dans
le cadre duquel les actions sont souvent prises par les autorités sectorielles et les acteurs privés, tandis que les rôles des
autorités de la PEM se limitent à la coordination et au suivi. Les
autorités chargées de la PEM peuvent également investir dans
des activités de sensibilisation afin de tenir les acteurs concernés informés.
Les cycles de révision des plans de l’espace marin peuvent être
relativement longs, de 5 à 10 ans, voire plus. Il est donc conseillé
de suivre la mise en œuvre du plan au fur et à mesure de son
avancement, et pas seulement la réalisation des résultats souhaités. Une évaluation à mi-parcours est requise, surtout si le
cycle de révision est très long. C’est l’occasion de vérifier que
les mesures visant à atteindre les résultats finaux sont prises et
d’en rendre compte. Ici, les étapes et les voies plausibles vers
les résultats, ainsi que les indicateurs formulés précédemment,
fournissent les points de contrôle (voir Tableau 8.3). Des indicateurs prédéfinis relatifs aux résultats immédiats et intermédiaires aideront considérablement l’évaluation à mi-parcours, la
rendant plus transparente et plus solide.

Certains pays, comme la Belgique et la Lettonie, ont veillé à ce
qu’un groupe de travail ou un comité interagences se réunisse
chaque année pour vérifier la progression de la mise en œuvre.
Pour faciliter le processus, ils ont élaboré des tableaux comportant les éléments similaires suivants :
y les mesures à prendre ou les résultats à atteindre
y les indicateurs pertinents
y l’autorité responsable
y l’année d’achèvement
En outre, la Belgique a organisé des événements à l’intention
des parties prenantes afin de recueillir les réactions d’un large
éventail d’acteurs sur la mise en œuvre et les effets du plan. Cela
s’ajoutait au suivi formel interagences.
Il est conseillé aux États d’organiser régulièrement des conférences pour permettre aux autorités et aux parties prenantes
de discuter de la mise en œuvre et des effets des plans. Cela
permettrait de procéder à un échange d’informations bidirectionnel et de tenir les acteurs concernés informés quant au plan
et à sa mise en œuvre. Ces conférences sur la mise en œuvre
et le suivi pourraient également être organisées au niveau du
bassin maritime régional.
Enfin, il est important que l’évaluation à mi-parcours ou les activités de suivi aillent au-delà du plan en tant que tel : comment
évoluent les secteurs maritimes et l’état de l’environnement
marin ? Le plan est-il toujours pertinent au bout de quelques
années ? Si le cycle de révision dure plusieurs années, des
changements importants peuvent avoir lieu. Des informations
relatives au développement des secteurs et à l’état de l’environnement marin peuvent être obtenues auprès des autorités
et des experts respectifs. L’objectif des indicateurs de contexte
consiste à suivre ces évolutions et à accroître la transparence et
la robustesse du processus d’évaluation.

Encadré 8.2
Isoler les effets de la PEM : un défi
Pour atteindre ses objectifs, la PEM vise à générer des
changements préférentiels dans l’utilisation des zones
maritimes. Afin de tirer des conclusions sur l’efficacité de
la PEM, l’autorité compétente ou l’évaluateur doit savoir
et démontrer que le processus est à l’origine (ou du moins,
contribue) aux changements observés dans l’utilisation
d’une zone maritime. Ici, le défi est que la PEM opère dans un
environnement sociétal et naturel affecté par divers processus
anthropiques et naturels. Par exemple, le développement
des activités économiques en mer est influencé par un certain
nombre de facteurs, notamment les moteurs économiques
(l’offre et la demande et leurs alternatives), le développement
technologique, les politiques sectorielles, les préférences
sociétales, et par la PEM en tant que telle. Dès lors, comment
distinguer les effets de la PEM des autres facteurs ?
Source : Carneiro, 2013.

Guide international de MSPglobal sur la planification de l’espace marin/maritime

132

Évaluer les résultats de la PEM

La PEM a pour objectif d’atteindre certains objectifs prédéfinis.
Le but de l’évaluation des résultats est de vérifier dans quelle
mesure ils ont été atteints. En outre, cette évaluation pourrait
identifier les effets secondaires et analyser la répartition des
résultats positifs et négatifs entre les différents acteurs. Ce
dernier point est important du point de vue de la justice sociale.
Afin d’évaluer la réalisation des objectifs fixés, il est essentiel
que des objectifs clairs soient formulés dès le départ. Ceux-ci
doivent être réalistes, clairement définis et vérifiables, comme
indiqué à la Section 4.4. Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs, lorsqu’ils sont clairement liés aux objectifs, sont utiles pour
l’évaluation des résultats.
La phase de mise en œuvre de la PEM dure généralement
plusieurs années ; de plus, la concrétisation de nombreux
développements maritimes prend un temps considérable. Il
convient donc d’aborder l’évaluation des résultats comme une
étape vers les résultats finaux. L’évaluation des résultats peut
être séquencée en résultats immédiats, intermédiaires et à long
terme, comme le montre le Tableau 8.3. De cette façon, vous
pouvez vérifier que la mise en œuvre de votre PEM est sur la
bonne voie en matière d’atteinte de ses objectifs (c’est-à-dire les
résultats à long terme).
Même si le plan comporte des objectifs clairs et vérifiables et
que des indicateurs adaptés sont mis en place, vous devez
prêter attention au défi suivant : faire la distinction entre le
résultat réel du plan et les facteurs extérieurs. Le défi concerne
particulièrement les plans couvrant plusieurs secteurs et de
vastes zones, et les plans peu détaillés.

Consulter de façon régulière l’administration et les experts sectoriels peut aider à réduire l’incertitude relative à l’influence du
plan lui-même sur les résultats observés, par rapport à d’autres
facteurs contributifs. Les « étapes plausibles entre le plan et les
résultats souhaités » proposées dans le Tableau 8.3 peuvent y
contribuer. L’évaluation des résultats permet de recueillir des
données probantes pour vérifier si la mise en œuvre du plan a
évolué comme prévu (et pourquoi), et si les résultats escomptés
ont été atteints. Les contributions des experts et des parties
prenantes peuvent également être recueillies lors d’événements organisés à cet effet.
Un processus de planification peut être considéré comme
réussi ou efficace lorsque le plan de l’espace marin est fréquemment utilisé ou consulté dans le processus décisionnel des
secteurs. Cela peut être anticipé et décrit comme un « résultat
intermédiaire » dans les descriptions des étapes. De plus,
les résultats peuvent être différents des objectifs déclarés, à
condition que les écarts potentiels puissent être justifiés vis-àvis des grands principes et objectifs du plan.

8.5 Rendre compte et utiliser les résultats
de l’évaluation et du suivi
Ce guide suggère que le suivi et l’évaluation doivent accompagner les différentes phases du processus de planification et
être assurés tout au long de celui-ci. Les résultats seront donc
présentés en plusieurs phases, comme l’illustre la Figure 8.2.
La communication des résultats de l’évaluation fonctionne
mieux lorsqu’elle se limite à quelques messages clés et que son
niveau de langue est adapté à l’audience. La présentation des
résultats en différentes phases, plutôt qu’en un seul rapport
d’évaluation final, permet de mieux cibler les messages.

Caio Pederneiras/Shutterstock.com
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L’utilisation de plusieurs canaux de communication permet
également d’assurer une bonne diffusion de l’évaluation. La
mise en ligne de documents de synthèse et leur remise directe
aux décideurs constituent un moyen efficace d’y parvenir.
Les événements organisés à l’intention des parties prenantes
permettent d’atteindre un certain nombre d’acteurs clés en
même temps, et de démontrer comment la PEM a touché tous
les acteurs et secteurs.
Il convient de noter que certaines exigences légales peuvent
encadrer la communication des résultats de l’évaluation,
comme le délai maximum pour sa livraison.

8.6

Adaptation : révision du plan

La PEM est un processus continu, et non un « plan directeur »
ponctuel. Une approche adaptative est indispensable pour faire
face aux incertitudes existantes et futures, et pour intégrer différents types de changement, notamment climatique. Les cycles
de planification s’étendent généralement sur plusieurs années,
au cours desquelles des changements inévitables interviennent
au niveau environnemental, gouvernemental, technologique,
sociétal et économique. En outre, le plan en tant que tel a pour
vocation de faire évoluer l’exploitation des zones maritimes. Il

est donc judicieux de l’aborder comme un processus se déroulant dans un monde dynamique, en constante évolution.
Les plans de l’espace marin doivent être modifiés pour répondre
à ces changements, faute de quoi ils deviennent rapidement
inefficaces, non rentables, irréalisables et – en fin de compte
– obsolètes (COI-UNESCO, 2009). L’examen et la révision du
plan tentent d’éviter de tels écueils, mais les leçons tirées de
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan fournissent également des informations précieuses sur la manière d’améliorer les
pratiques et les processus de sa conception. Enfin, de nouveaux
besoins et aspirations sociétaux peuvent émerger ; la PEM
adaptative peut être un processus permettant de répondre à
certains d’entre eux.
La Figure 8.2 fournit un aperçu des activités de suivi, d’évaluation
et d’adaptation pour chaque étape de la planification. Le suivi
est un processus continu, et l’évaluation ne doit pas être une
activité ponctuelle menée au terme du cycle de planification.
Au cours de la période de révision, de nombreuses étapes de
la planification doivent être réexaminées, notamment les mises
à jour des diagnostics des conditions existantes et futures, afin
de garantir la pertinence du nouveau plan de l’espace marin
actualisé.

Tableau 8.4
Liste de contrôle pour la révision
Recueillir les résultats
du plan existant

y Suivi et évaluation des résultats. Vérifier l’état des indicateurs clés pour voir si le plan progresse bien.
Dans le cas contraire : pourquoi ?
y Comment la PEM a-t-elle influencé les secteurs maritimes et le processus décisionnel ?
y Comment le plan a-t-il été utilisé pour éclairer le processus décisionnel concernant les propositions
de développement ?
y Comment les propositions ont-elles démontré leur conformité au plan ?
y La réalisation des objectifs est-elle en bonne voie ?
y Équité et adéquation du processus
y Quelle est la perception des différentes parties prenantes sur le processus existant ?
y Le budget était-il suffisant ?

Réexaminer les conditions
existantes

y Comment les secteurs maritimes, les communautés et l’environnement ont-ils évolué ?
y Des révisions majeures des politiques (p. ex. : dans les secteurs) ou de nouveaux engagements
ont-ils été entrepris, y compris à l’échelle internationale ?
y Quel est le contexte général de la zone de planification (p. ex. : en matière d’environnement,
de gouvernance, de technologie, d’économie) ?
y Améliorer la base de données et les méthodes d’analyse

Réexaminer les conditions
et les objectifs futurs

y Quels sont les besoins nouveaux et émergents ?
y Mettre à jour la vision et les objectifs spécifiques

Réexaminer la portée
de la préplanification

y
y
y
y
y

Mettre à jour le plan
de l’espace marin

y Indiquer clairement quelles politiques spatiales/exigences/zones sont obsolètes ou plus prises en compte.
De même, indiquer clairement les nouvelles zones ou politiques spatiales
y Mettre à jour le plan pour répondre à la fois aux nouveaux besoins et aux leçons tirées de la mise en œuvre
du ou des plan(s) précédent(s)
y Améliorer les pratiques d’élaboration des plans

Note : il s’agit de la dernière étape de
la révision – toutes les autres étapes
doivent y contribuer

Mettre à jour la vision et les objectifs spécifiques
Nouveau calendrier
Les limites doivent-elles être repensées ?
Adéquation de l’équipe
Réorganiser le processus de planification
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Suivi et évaluation
y Indicateurs pour les résultats immédiats,
intermédiaires et finaux
y Évaluation intermédiaire (env. 3 ans)

Mise en œuvre
y Comité de suivi
y Suivi régulier et sensibilisation

y Évaluation ex post (env. 6 ans)

Révision : résultats du plan existant
y Résultats du suivi et de l’évaluation
y Comment la PEM a-t-elle influencé les secteurs
maritimes et le processus décisionnel ?
y La réalisation des objectifs est-elle
en bonne voie ?
y Équité et adéquation du processus

Suivi et évaluation
y Indicateurs de processus

Approbation du plan

Révision : mettre à jour le plan
(il s’agit de la dernière étape de la révision –
toutes les autres étapes doivent y contribuer)

y Indicateurs de produit

Projet final

y Évaluation du processus
(équité et inclusion)

y Répartitions spatiales
y Conditions et principes
de l’utilisation de la mer

y Mettre à jour le plan pour répondre à la
fois aux nouveaux besoins et aux leçons
tirées de la mise en œuvre du ou des
plan(s) précédent(s)

Alternatives, logique d’intervention
et évaluations

y Améliorer les pratiques et les processus
d’élaboration des plans

y Évaluation ex ante du nouveau plan

Projets de plans et consultations

Suivi et évaluation
y Indicateurs de contexte pour suivre les
conditions et les tendances existantes

Vision et objectifs futurs

Révision : réexaminer les conditions existantes
et futures ; objectifs

Conditions futures

y Quels sont les besoins nouveaux et émergents ?

y Informations pour une évaluation
ex ante du nouveau plan (pertinence)
y Évaluation du processus (équité
et inclusion)

y Mettre à jour la vision et les objectifs
spécifiques

Engagements et stratégies existants
Conditions existantes
y Écologique, sociale, culturelle
et économique
y Analyse des conflits

Limites et calendriers
Mettre en place l’équipe et le plan
de travail

y Comment les secteurs maritimes, les
communautés et l’environnement ont-ils évolué ?
y Des révisions majeures des politiques
(p. ex. : dans les secteurs) ou de nouveaux
engagements ont-ils été entrepris, y compris
à l’échelle internationale ?
y Améliorer la base de données et les
méthodes d’analyse

Révision : revoir la préplanification
y Nouveau calendrier
y Nécessité de repenser les limites ?
y Adéquation de l’équipe
y Réorganisation du processus de planification

LA BASE

Mettre en place le régime de la PEM (loi et autorité) ; financement ; principes et objectifs généraux de la planification

Figure 8.2
Aperçu du suivi, de l’évaluation et de l’adaptation
© Varjopuro, 2021.
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9 Prochaines étapes
Une décennie pour l’optimisme
Le 1er janvier 2031 sera l’occasion de regarder en arrière et de
se souvenir de ce que la communauté internationale a vécu
au cours de la décennie précédente. La décennie 2021-2030 a
commencé par un monde en confinement, poussant tous les
citoyens du monde à apprendre à vivre différemment. Pendant
quelques mois, la pollution de l’océan a diminué, de nombreuses forêts et mangroves se sont reconstituées et le taux de
CO2 dans l’atmosphère a été réduit à des niveaux inattendus, du
moins pendant une courte période.
Aujourd’hui, prédire ce qui se passera dans dix ans est impossible, mais ce qui a changé ces dernières années nous aidera sans
aucun doute à repenser la façon dont l’avenir doit être conçu. Le
concept de mondialisation est désormais mieux compris dans le

monde entier, avec ses avantages et ses inconvénients, et avec
lui, les effets globaux de chacune de nos décisions, y compris
celles adoptées dans le cadre des processus de PEM.
Dans le but de remplir cette décennie d’optimisme, les gouvernements, les chercheurs, les étudiants, les secteurs privés et
les citoyens de tous les pays du monde sont invités à mettre
en œuvre les différents Objectifs de développement durable
du Programme 2030 et leurs cibles correspondantes. Leurs
contributions s’en trouveront renforcées, pour le bien commun,
par toutes les actions envisagées au niveau international par la
Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au
service du développement durable, de même que celle pour la
restauration des écosystèmes.

Élaboration et mise en œuvre de plans de l’espace marin
La PEM est conçue dans toutes les régions du monde comme un
outil pratique visant à promouvoir une utilisation plus inclusive
et rationnelle de l’océan. Elle joue également un rôle important
en facilitant le développement rapide et écologiquement
rationnel des activités liées à l’océan et le développement
durable de l’économie bleue.
Dans le contexte d’espaces océaniques de plus en plus encombrés, la PEM encourage actuellement les usages multiples. Les
plans de l’espace marin, avec leur objectif d’intégration et de
sécurité juridique, permettent d’identifier des sites pour des utilisations nouvelles et émergentes, permettant ainsi d’accroître
la confiance des investisseurs et de favoriser les investissements
dans la science, l’innovation et les technologies.
Dans les années à venir, plus de cinquante pays auront
approuvé des plans de l’espace marin couvrant leurs juridictions maritimes respectives. Si l’engagement des pays reste
intact, le nombre d’États disposant d’un plan de PEM d’ici à
2030 devrait approcher la centaine, signe que l’objectif de la
Feuille de route conjointe de la Commission européenne et de
la COI-UNESCO visant à accélérer les processus de PEM dans le
monde sera atteint et, espérons-le, dépassé. D’ici là, 30 % des

zones économiques exclusives du monde seront couvertes par
un plan approuvé par leur gouvernement et en cours de mise
en œuvre. En outre, les récents engagements pris par les gouvernements en matière de planification durable de l’océan dans
le cadre du Panel de haut niveau pour une économie océanique
durable confirment l’intérêt des pays à lancer ou à renforcer les
processus de PEM dans le monde entier.
La mise en œuvre de plans de PEM sera essentielle au développement efficace de stratégies d’économie bleue durable ; elle
permettra d’approfondir la compréhension de l’état actuel, des
tendances et des perspectives du milieu marin, et de renforcer
l’intégration des politiques sectorielles.
Bon nombre des pays ayant approuvé leurs plans (ou étant
en train de le faire) envisageront, au cours des dix prochaines
années, la nécessité de les revoir, de les actualiser ou de les
adapter pour répondre à l’évolution des besoins et des priorités.
Le rôle des régions marines et des conventions concernant
les mers régionales sera crucial pour garantir que chacun de
ces changements serve également à renforcer la coopération
transfrontalière entre les pays et tienne compte des mesures
affectant le milieu marin.
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L’évolution exponentielle de la PEM
Avec le recul, tout a commencé au tournant du millénaire, au
cours d’une décennie (2001-2010) où seuls quelques pays
avaient entamé leur parcours via leurs premiers plans de PEM.
Des pays comme l’Australie, la Belgique, la Chine et les Pays-Bas
ou des cas comme Rhode Island aux États-Unis ont sans aucun
doute été des précurseurs et ont contribué à ce que, deux
décennies plus tard, ils restent une référence en raison des défis
auxquels ils ont été confrontés et des expériences qu’ils ont
accumulées, partagées et dont la communauté mondiale a tiré
les enseignements en matière de pratiques de PEM.
Il convient de souligner l’étape importante que constitue la
parution par la COI-UNESCO de son approche par étapes de
la PEM en 2009. Aujourd’hui disponible en plusieurs langues,
elle continue d’être une source d’inspiration pour de nombreux
pays et territoires dans le monde.
La décennie suivante (2011-2020) a permis d’intensifier la mise
en œuvre de la PEM dans toutes les régions du monde. Les
parutions de guides méthodologiques se sont multipliées et des
projets exploratoires et pilotes ont été lancés dans les endroits
les plus reculés de l’océan. Au cours de ces dix dernières années,
la grande majorité des pays du monde ont organisé au moins
une réunion technique ou ont participé à des activités liées à la
PEM dans un contexte intergouvernemental.
Cette évolution a donné lieu à des actions d’envergure dans
le monde entier et à l’élaboration de projets liés à la PEM sous
différentes perspectives sectorielles. Dans le même temps,
la communauté de la PEM, ainsi que tous les pays et acteurs

concernés, a pu tirer de nombreux enseignements. En effet, une
leçon claire de ces expériences est l’importance de travailler avec
les autorités nationales compétentes et de disposer d’un soutien
institutionnel total afin de mettre en œuvre la PEM efficacement.
Il convient de souligner le soutien des autorités nationales car les
capacités des pays n’ont cessé d’augmenter. Au niveau national
et régional, les universités et les centres de recherche ont élaboré
des dispositifs de collaboration interuniversitaire pour promouvoir une gouvernance de l’océan plus efficace grâce à la PEM.
Leur contribution à notre compréhension de la PEM a inspiré de
nombreuses générations d’étudiants qui ont choisi de se spécialiser dans ce domaine. Parmi de nombreux autres cours universitaires, les programmes Erasmus Mundus et l’Université maritime
mondiale ont formé des centaines d’étudiants d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique, d’Europe et du Pacifique. Leurs anciens étudiants
sont aujourd’hui des professionnels de premier plan travaillant
pour des autorités nationales de planification, des conventions
régionales, la Commission européenne ou les Nations Unies, ou
dans des secteurs maritimes clés de leurs pays et régions respectifs. Cette formation et les connaissances obtenues au niveau
individuel et institutionnel sont exploitées à plein.
Ce nouveau guide a bénéficié de la contribution de milliers
de personnes dans plus de 140 pays. Pour la première fois, les
expériences et les enseignements tirés de la PEM dans « autant
de pays que possible » nous ont permis d’accéder à la plus
grande variété de contributions et de jouir d’une vue d’ensemble du statut de la PEM dans le monde. Il s’agit donc d’un
apport précieux aux objectifs de la Feuille de route conjointe.

Vers une planification durable et responsable
La PEM, comme toute autre discipline, requiert des actions
concrètes et efficaces. Cela implique le partage des connaissances au niveau mondial sans exclure quiconque, la répartition
des efforts au niveau national et régional, le partage des données et des informations entre les pays, le partage d’expériences
des acteurs engagés non seulement dans la conception de la
planification au plan théorique mais également impliqués dans
l’action quotidienne encadrant la mise en œuvre des processus
de planification dans un pays. Cela inclut par exemple les calendriers ou les budgets nécessaires à la réalisation des objectifs.
Les pays qui ont l’intention de lancer un processus de PEM au
cours de cette prochaine décennie doivent être conscients que
le potentiel humain et les ressources dont un gouvernement a
besoin pour sa mise en œuvre sont déjà disponibles dans leur
propre pays, dans les universités, les entreprises privées ou parmi
leurs citoyens.
Comme pour chaque chose, tout n’est pas une question de
quantité. Ce qui s’est avéré pertinent dans tous les processus

de PEM est la persévérance, l’engagement, la volonté politique
et le leadership. Pour cela, il faut que les pays puissent bâtir leur
propre avenir et qu’ils soient convaincus que le processus est
public, participatif et socialement équitable pour leurs citoyens
– ces derniers étant tous des consommateurs, des travailleurs
ou des représentants des secteurs maritimes dont les utilisations doivent être planifiées dans l’intérêt de tous.
Si l’on se tourne vers l’avenir, de nombreux pays et régions
ont adopté des politiques fondées sur la durabilité bien avant
le lancement du Programme 2030, mais il ne fait aucun doute
que les 17 Objectifs de développement durable constituent un
cadre mondial fort apprécié par toutes les nations. En effet, la
contribution de la PEM s’étend bien au-delà du champ d’application de l’ODD 14 sur l’océan car ses avantages concernent
entre autres la sécurité alimentaire, la résilience, la biodiversité,
la croissance économique et les questions de genre. Toutefois, il
reste beaucoup à faire pour mettre en relation ces contributions
avec les domaines d’action des autres ODD.
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Les Décennies des Nations Unies pour les sciences océaniques
au service du développement durable et pour la restauration
des écosystèmes constitueront le cadre au sein duquel de nombreuses solutions et nouvelles actions seront conçues et mises en
œuvre au cours de cette décennie, ou après 2030. Pour orienter
et étayer la mise en œuvre de la PEM, il conviendra de combler
les lacunes prioritaires dans les connaissances des écosystèmes
marins et de leurs réactions aux multiples facteurs de stress.
Cela est particulièrement vrai lorsque de multiples facteurs de
stress humains interagissent avec le changement climatique,
notamment l’acidification et la hausse des températures. Ces
connaissances seront essentielles pour développer des outils de
PEM qui renforcent la résilience, permettent d’identifier les seuils
et d’éviter les points de basculement écologiques. Elles garantiront ainsi le fonctionnement des écosystèmes et la fourniture
continue de services écosystémiques pour la santé et le bien-être
de la société et de la planète dans son ensemble.
L’année 2050 sera une autre étape importante pour de multiples
politiques et programmes régionaux. L’Union africaine a adopté
en 2012 la « Stratégie africaine intégrée pour les mers et les
océans – Horizon 2050 », qui constitue une étape majeure dans
l’histoire maritime du continent. Ses objectifs stratégiques sont
totalement conformes à ceux de la PEM, avec une intégration
sectorielle étendue à tous les secteurs de la société. La PEM est
présentée comme un processus politique visant à garantir une
utilisation rationnelle et durable de l’espace et des ressources
maritimes ; elle requiert un cadre propice au processus décisionnel, sur la base de données fiables et d’une connaissance
profonde des mers et des voies d’eau intérieures. Pour que les
investisseurs bénéficient d’une plus grande sécurité juridique,
la stratégie intègre la PEM, encourageant ainsi le développement de l’économie bleue de l’Afrique. Cela contribuera en
retour à la réalisation de l’Agenda 2063, qui définit le schéma et
le plan directeur de l’Afrique visant à transformer le continent
en puissance mondiale de l’avenir.

Dans le cas de l’Union européenne, 2050 sera l’année où
l’objectif d’une économie neutre pour le climat doit être
atteint via la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe, qui
vise à dissocier la croissance économique de l’utilisation des
ressources et à faire en sorte que personne ne soit laissé de
côté. Les priorités liées à l’océan et le développement de secteurs bleus durables bénéficieront de tous les plans de PEM
européens et de leurs propres adaptations pour protéger la
biodiversité et les écosystèmes. Cela favorisera les activités
maritimes durables (p. ex. : l’énergie renouvelable en mer,
l’aquaculture, le transport maritime propre, les ports, la pêche,
etc.), permettra d’améliorer la gestion de l’eau et d’évoluer
vers une économie circulaire.
Dans le contexte de la Stratégie pour le Pacifique bleu à
l’horizon 2050, les dirigeants reconnaissent également que
la construction d’un Pacifique fort et résilient implique une
planification minutieuse, y compris marine, afin de garantir
l’intégrité sociale, culturelle, environnementale et économique
de la région. Cette Stratégie 2050 est envisagée comme le cadre
de travail nécessaire pour œuvrer ensemble en tant que continent Pacifique bleu, prérequis à sa concrétisation. D’ailleurs, les
premières mesures prises permettent déjà de mieux connaître
le vaste océan situé dans chacune des juridictions nationales.
Les petits États insulaires en développement de la région
décident collectivement des actions à entreprendre au cours
des 30 prochaines années pour protéger et sécuriser les individus, les lieux et les perspectives du Pacifique, la région dans
laquelle ils vivent.
Ce ne sont là que quelques exemples qui démontrent l’ambition
et le leadership individuels et collectifs existants en matière de
durabilité. L’ensemble des actions actuellement mises en œuvre
dans tous les pays servira à atteindre les objectifs communs.
C’est ainsi que nous pourrons célébrer en 2031 les résultats
d’une décennie riche en décisions fructueuses.
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INITIATIVE MSPglobal
À propos de MSPglobal

Le bien-être et la prospérité de l’homme sont inextricablement
liés à la bonne santé de l’océan, des mers, des côtes et de leurs
ressources, tant par leur conservation que par leur utilisation
durable. Malheureusement, les écosystèmes marins sont
soumis à des pressions de plus en plus importantes dues au
changement climatique, à la destruction des habitats et à la
surexploitation, menaçant ainsi les activités économiques qui
dépendent de ces ressources.

MSPglobal est une initiative de trois ans lancée en novembre
2018 par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et la Direction générale des aﬀaires maritimes
et de la pêche de la Commission européenne aﬁn d’élaborer
des lignes directrices internationales sur la PEM en
soutien à l’économie bleue durable.

En encourageant les pratiques de gestion intégrée pour
protéger et restaurer les écosystèmes marins et côtiers,
renforcer la résilience et promouvoir un océan sain et
productif, la planiﬁcation de l’espace maritime/marin (PEM)
s’avère être un outil important pour atteindre les objectifs de
gouvernance mondiale de l’océan et du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
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Contexte

Dans le même temps, l’intensiﬁcation des activités humaines
dans les eaux côtières et marines ne s’accompagne pas des
politiques de planiﬁcation et de prises de décisions
intégrées nécessaires au développement durable, y
compris au niveau transfrontalier. Il en résulte une augmentation des conﬂits – entre les usages mais aussi entre les usages
et la nature – qui nécessite des plans spéciﬁques pour réguler
et réduire les impacts humains.
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ÉCONOMIE BLEUE DURABLE
Quelle est la diﬀérence entre
une économie océanique et
une économie bleue durable ?
« Une économie océanique durable émerge lorsque l’activité
économique est en équilibre avec la capacité à long terme
des écosystèmes océaniques à soutenir cette activité et à
maintenir leur résilience et leur bonne santé.

Grâce à la participation active et eﬃcace de décideurs
politiques, scientiﬁques, citoyens et autres parties prenantes à
des activités mêlant diverses approches, MSPglobal contribuera
à améliorer la coopération transfrontalière là où elle existe déjà
et à promouvoir la PEM dans les zones où un tel processus n’est
pas encore appliqué. L’objectif du projet est de tripler la
superﬁcie des zones marines bénéﬁciant de plans
spatiaux marins eﬀectivement en place d’ici 2030 et de
couvrir 30% des zones maritimes sous juridictions
nationales.

Le concept d’économie bleue est le prisme qui permet
d’appréhender et d’élaborer des programmes stratégiques qui
améliorent à la fois la santé de l’océan et la croissance
économique, en conformité avec les principes d’équité et
d’inclusion sociales1. »

LES PRINCIPES DE
L’ÉCONOMIE BLEUE

SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
ÉCONOMIE BLEUE

Aﬁn de promouvoir l’économie bleue, c’est-à-dire le développement durable des activités maritimes, il est nécessaire d’adopter
des stratégies de gestion écosystémique telles que la
planiﬁcation de l’espace marin (PEM). La PEM soutient la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des procédés de gestion
à travers l’élaboration d’indicateurs liés à des objectifs
écologiques, économiques et sociaux.

AVANTAGES
ÉCONOMIQUES
Source : Patil et al., 2016
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Bien qu’il n’existe pas de déﬁnition unique de l’interaction terremer¹, un certain nombre d’interprétations ont été avancées :

↳ « Les interactions terre-mer impliquent des liens complexes
et en constante évolution entre activités socioéconomiques, qu’elles soient en mer ou sur terre, et processus naturels intervenant dans l’interface terre-mer². »
↳ Une déﬁnition quadridimensionnelle de l’interaction terremer englobant :
« 1) les interactions socio-écologiques ;
2) les cadres de gouvernance pertinents ;
3) les processus de gouvernance connexes ; et
4) les connaissances et méthodes nécessaires
pour y répondre³. »

Exemples d’interactions terre-mer
Les interactions entre la terre et la mer peuvent être globalement regroupées en deux catégories étroitement liées :
processus biogéochimiques et activités socioéconomiques⁴.
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Que sont le Programme 2030 et les
Objectifs de développement durable ?

DE QUELLES FAÇONS LES PROCESSUS
TERRESTRES PEUVENT-ILS AFFECTER
L’OCÉAN ET LES MERS ?

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
– entré en vigueur le 1 janvier 2016 – est composé de 17
Objectifs de développement durable (ODD) à atteindre d’ici
2030. Ces objectifs sont universels pour tous les pays et visent
à mettre ﬁn à toutes les formes de pauvreté, à lutter contre les
inégalités et à s’attaquer au changement climatique, tout en
veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte¹.

>
↳ Polluants provenant de l’agriculture/des eaux usées rejetés
dans une rivière et, par conséquent, dans la mer
↳ Transport de sédiments par les ﬂeuves
↳ Activités portuaires

MSProadmap, MSPglobal et ODD 14
L’Initiative MSPglobal fait partie de la Feuille
de route conjointe pour accélérer les
processus de planiﬁcation de l'espace
maritime/marin dans le monde (MSProadmap). Cette dernière a été présentée comme
un engagement volontaire (#OceanAction15346) par la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO et la Direction générale des aﬀaires maritimes et de la
pêche de la Commission européenne lors de la Conférence
des Nations unies sur les océans de 2017 pour appuyer la
mise en œuvre de l’ODD 14 « Vie aquatique ».

DE QUELLES FAÇONS L’OCÉAN ET
LES MERS PEUVENT-ILS AFFECTER
LES ZONES TERRESTRES ?

>
↳ Câbles sous-marins reliant une activité maritime à un réseau
électrique terrestre
↳ Déchets marins/polluants provenant d’activités maritimes
↳ Érosion côtière
↳ Événements extrêmes (tempêtes, grandes marées, tsunamis)
↳ Élévation du niveau de la mer
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Cet engagement volontaire vise à tripler la superﬁcie des
zones marines bénéﬁciant de plans spatiaux marins eﬀectivement en place d’ici 2030, en se concentrant sur les cibles
de l’ODD 14 ci-dessous :
14.2 : D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les
écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience, aﬁn d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures
en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et
la productivité de l’océan.
14.5 : D’ici à 2020, préserver au moins 10% des zones
marines et côtières, conformément au droit national
et international et compte tenu des meilleures
informations scientiﬁques disponibles.
14.7 : D’ici à 2030, faire mieux bénéﬁcier les petits
États insulaires en développement (PEID) et pays
côtiers des retombées économiques de l’exploitation
durable des ressources marines, notamment grâce à
une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et
du tourisme.
14.a : Approfondir les connaissances scientiﬁques,
renforcer les capacités de recherche et transférer les
techniques marines, conformément aux Critères et
principes directeurs de la COI concernant le transfert
de techniques marines², l’objectif étant d’améliorer la
santé de l’océan et renforcer la contribution de la
biodiversité marine au développement durable, en
particulier des PEID et pays les moins avancés
économiquement.

Interaction terre-mer
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Économie bleue durable
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Initiative MSPglobal

• Nous organisons des cours de formation sur la PEM et l’économie
bleue durable

• Nous élaborons des lignes directrices pour appuyer la PEM
• Nous soutenons l’élaboration de feuilles de route pour la PEM
internationale pour le développement durable de l’économie bleue transfrontalière et l’économie bleue durable en Méditerranée
occidentale et dans le Paciﬁque Sud-Est
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Contributions de MSPglobal en soutien à l’économie bleue durable
• Nous encourageons l’utilisation de la PEM comme la voie vers
une économie bleue durable
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INTERACTION TERRE-MER
Qu’est-ce que l’interaction terre-mer ?

↳ Toutes les interactions possibles entre terre et mer¹.

Quel est le lien entre la PEM
et l’économie bleue durable ?

L’initiative est destinée à soutenir la mise en œuvre de la
Feuille de route conjointe pour accélérer les processus de
PEM dans le monde, adoptée par les deux institutions en mars
2017.
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