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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, et d'améliorer la qualité et l'interopérabilité de leurs capacités de réaction.

LE MOT DU COORDINATEUR

C’est un honneur et une fierté d’avoir partagé à l’occasion de MEDEXPOL 2020, avec des
représentants des Etats de toute la Méditerranée, et tous nos partenaires, les résultats de
deux ans de travail et d’efforts, qui n’ont pas cessé malgré cette période difficile. Nous
souhaitons que les outils développés et testés dans le cadre de West MOPoCo puissent
servir l’ensemble de notre communauté internationale. Ils contribueront à renforcer la
coopération en Méditerranée qui, seule, peut nous permettre de lutter efficacement contre
les accidents de pollution marine de grande ampleur.
Contre-amiral Jean-François Quérat
Secrétaire général adjoint de la mer

RETOURS SUR MEDEXPOL 2020

Le webinaire de renforcement de la coopération régionale en
matière de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures
et les substances nocives et potentiellement dangereuses en
Méditerranée (MEDEXPOL 2020) s’est tenu les 27 et 28 octobre
2020. L’atelier, organisé par le REMPEC en collaboration avec le
SGMer, a rassemblé des représentants des Parties à la Convention
de Barcelone, d’Etats de la grande mer du Nord et de ses
approches et de la Baltique, de la Commission européenne, de
l'OMI et d’autres institutions travaillant sur la préparation et la
lutte contre la pollution en mer.
Les partenaires West MOPoCo ont pu y présenter les principaux
résultats des activités du projet et ses innovations et partager leur
expérience nationale. La réunion s'est concentrée sur les
opportunités de poursuivre l'action et d'élargir la coopération à
d’autres régions. Les recommandations de l’atelier seront soumises
à la 14ème Réunion des Points Focaux du REMPEC.

Webinair de renforcement de la coopération
régionale en matière de pollution marine en
Méditerranée
27 & 28 octobre 2020

Plus d’informations
et documents de travail de l'événement

POLLUTIONS CHIMIQUES
CRÉER DES SYNERGIES ENTRE LES
FINALISATION DU GUIDE INTER-REGIONAL ACCORDS ET PLANS D'URGENCE
HNS ET DE MIDSIS-TROCS 4.0
MULTILATERAUX
Le Cedre a présenté lors de MEDEXPOL 2020 la
dernière version du Guide commun interrégional
de préparation et de lutte contre les SNPD (Guide
HNS), dernière étape dans les consultations avec
les parties aux trois conventions de mer régionale
pour la Méditerranée, la Baltique et la grande mer
du Nord et ses approches avant sa publication en
ligne. Le Guide, élaboré avec l’ITOPF Ltd. et
l’ISPRA,
rassemble
des
recommandations
opérationnelles complètes à destination des
opérateurs et des décideurs en cas d’accident de
pollution en mer impliquant des SNPD, à la fois
sur les phases de préparation et d'intervention et
comprend des informations exclusives provenant
d' expérimentations sur de nouveaux produits. Le
Guide HNS sera disponible en téléchargement
libre sur le site du projet au printemps 2021.

Le contenu du guide sera intégré à la base de
données de la nouvelle version MIDSIS TROCS
4.0 du système d'information maritime intégré
d'aide à la décision du REMPEC pour le transport
de substances chimiques et sera disponible en
Français et en Anglais sur le site du REMPEC et
sous forme d'application au printemps 2021.
Ces outils représentent une étape importante dans
la stratégie internationale d’amélioration de la
préparation à la lutte contre la pollution marine
chimique.

MANUELS NATIONAUX DE MOBILISATION
D'EQUIPEMENT ET D'EXPERTS
Les pays West MOPoCo, avec le soutien du projet,
ont
élaboré
des
manuels
décrivant
les
mécanismes
nationaux
de
mobilisation
d’équipement et d’expertise en cas d'urgence. Ces
manuels ont permis aux autorités nationales de
détailler et centraliser l'information sur les points
de contact et les équipements disponibles, ainsi
qu’à remplir leurs obligations de rapportage dans
le cadre de la Convention de Barcelone, en
mettant à jour les Profils pays du REMPEC et la
base de données MEDGIS MAR. Le modèle de
Manuel, développé dans le cadre du projet West
MOPoCo, sera révisé suite aux recommandations
de MEDEXPOL 2020 et téléchargeable dans sa
nouvelle version sur le site du projet.

Le consortium West MOPoCo, en collaboration
avec le Secrétariat RAMOGE, a travaillé sur les
synergies possibles entre les trois accords et plans
sous-régionaux actuellement en vigueur en
Méditerranée occidentale (RAMOGEPOL, LionPlan
&, AMT), afin de garantir une plus grande
cohérence entre les actions des autorités
nationales et régionales, d'éviter les duplications
et d'utiliser les ressources disponibles plus
efficacement.
L’étude complète fournit une analyse comparative
détaillée
des
plans,
ainsi
que
des
recommandations
d’activités
conjointes
et
d’arrangements nécessaires à l’établissement de
ces synergies. MEDEXPOL 2020 a approuvé les
principales recommandations de cette étude et les
participants ont manifesté leur intérêt à la
création de nouveaux liens et d'un réseau de plans
d'urgence sous-régionaux, à travers et en dehors
de la Méditerranée.

HYDROCARBURES
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DES
PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE

La première évaluation harmonisée du niveau de
planification et de préparation aux déversements
accidentels d’hydrocarbures en Méditerranée
occidentale est terminée! Les autorités nationales
des sept Etats de West MOPoCo ont utilisé un
outil commun pour évaluer leurs programmes
nationaux de lutte contre les déversements
d'hydrocarbures, et élaborer des programmes
détaillés d'amélioration. Ces ateliers ont été
facilités par l’ITOPF à Malte, en Algérie, en
Tunisie et au Maroc. Les évaluations ont montré
une grande diversité des systèmes de lutte contre
la pollution marine en Méditerranée occidentale,
ainsi que de leurs lacunes. L’utilité de ces ateliers
a été soulignée lors de MEDEXPOL 2020, qui ont
permis une analyse pertinente de la planification,
de rassembler les administrations concernées et
de les sensibiliser à la planification.
Plus de renseignements sur le dernier événement
d'évaluation West MOPoCo en Italie, en juin 2020,
sur le site de l'ISPRA

M. Gabino Gonzalez, chef de bureau du
REMPEC, a présenté le projet West
MOPoCo à Son Excellence le Dr George
Vella, Président de Malte, lors de sa
visite au REMPEC le mercredi 21 octobre
2020.
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Secrétariat général de la mer
Mathilde Kraft
Tel: +33 (0) 1 42 75 66 57
sgmer@pm.gouv.fr

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

www.westmopoco.rempec.org
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