NEWSLETTER
N°1 - AOUT 2019
SEPTEMBER 2020 | VOL. 3

Le projet West MOPoCo de coopération régionale en Méditerranée occidentale (2019-2020) soutient l'Algérie, l'Espagne,
la France, l'Italie, Malte, le Maroc et la Tunisie en collaboration avec Monaco afin de renforcer leur collaboration en matière
de préparation et de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures et les substances nocives et
potentiellement dangereuses (SNPD) et d'améliorer la qualité et l'interopérabilité de leurs capacités de réaction.

LE MOT DU COORDINATEUR

La Méditerranée, mer fermée et extrêmement dense en activités maritimes, est particulièrement
vulnérable aux pollutions marines. Des structures de communication et de coopération entre Etats
côtiers sont déjà en place en Méditerranée occidentale afin de permettre une réponse plus efficace
aux incidents de pollution. West MOPoCo est un projet ambitieux visant à rassembler les expériences
et les compétences présentes dans la région pour aller plus loin et accroître notre capacité collective
à protéger l'environnement marin et les communautés côtières qui en dépendent, avec le potentiel de
servir l’ensemble de la Méditerranée.
Contre-Amiral Patrick Augier, Secrétaire général adjoint de la mer

ATELIER SOUS-REGIONAL DE
FORMATION A L'UTILISATION DU RETOS™

REUNION INTERNE DE LANCEMENT
13 mars 2019 - SGMer, Paris, France

24-26 avril 2019 - REMPEC, La Valette, Malte

Le projet West MOPoCo a été officiellement lancé le
13 mars 2019 à Paris, France, où des représentants
de 11 des partenaires se sont réunis pour la première
réunion de coordination du projet au Secrétariat
général de la mer (SGMer, coordinateur du projet).
Grâce au soutien financier du Mécanisme de
protection civile de l'Union européenne (DG ECHO),
West MOPoCo réunira pendant deux ans des experts
et agents de l'OMI (REMPEC), du Cedre, de l'ITOPF,
de l'ISPRA, de la Commission d'Helsinki (HELCOM)
pour la mer Baltique et de l'Accord de Bonn pour la
mer du Nord, collaborant et apportant un soutien
techniques aux administrations compétentes des
pays bénéficiaires du projet, l'Algérie (Commissariat
National du Littoral), l'Espagne (Ministerio de
Fomento), la France, l'Italie, Malte (Transport Malta),
le
Maroc
(Secrétariat
d'Etat
chargé
du
Développement Durable) et la Tunisie (Agence
Nationale de Protection de l'Environnement).
Les douze partenaires travailleront ensemble pour un
environnement marin plus sûr en Méditerranée
occidentale, avec l’objectif de faire bénéficier de
leurs résultats l'ensemble du bassin méditerranéen
ainsi que les autres bassins maritimes.

Contact :
Secrétariat général de la mer
Mathilde Kraft
Tel: +33 (0) 1 42 75 66 57
sgmer@pm.gouv.fr

L'atelier a réuni des agents des autorités nationales
des pays bénéficiaires WestMOPoCo, responsables de
la préparation et de la réponse à la pollution marine
accidentelle. Cet atelier a été l’occasion de présenter
leurs plans d'urgence nationaux avant d’être formés à
l'utilisation du RETOS™ et de son Manuel pour
analyser et identifier les lacunes de leurs
programmes nationaux de préparation et de réponse
aux pollutions par hydrocarbures. Grâce au soutien
de Sea Alarm, les participants ont également été
formés à l'outil d'auto-évaluation de la réponse en
cas de faune mazoutée. Cet atelier a permis
l'élaboration et l'adoption d'une approche commune
afin de garantir une évaluation de qualité des plans
nationaux d'intervention en cas de déversement
d'hydrocarbures. Un atelier national a été organisé au
Maroc les 16 et 17 juillet pour former les
fonctionnaires qui n'étaient pas en mesure d'assister
à l'atelier sous-régional à Malte.

PREMIERE PRESENTATION DU
PROJET DE GUIDE SNPD

12 juin 2019 - REMPEC, Floriana, Malte

La méthodologie et le contenu du Guide commun
interrégional SNPD élaboré par le Cedre, l'ISPRA et
l'ITOPF ont été présentés et discutés lors de la 13ème
réunion des correspondants du REMPEC. Ce guide
rassemblera
les
dernières
lignes
directrices
opérationnelles de prévention et préparation à la
pollution
chimique,
en
tenant
compte
des
caractéristiques de la mer Baltique, de la mer du
Nord et de la mer Méditerranée.
Les États côtiers des trois bassins seront étroitement
associés à son développement au travers de leurs
groupes de travail techniques régionaux respectifs.

Pour plus d'information sur le projet et ses prochaines
activités, rendez-vous sur le site West MOPoCo

www.westmopoco.rempec.org

Funded by
European Union
Civil Protection

