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3ème Groupe de Travail sur l’Environnement et le Changement
Climatique
14 et 15 mars 2022, en ligne

PROJECT DE CONCLUSIONS CONCERTÉES
Considérant que :
 2021 a été une année clé pour faire progresser l’action climatique et
environnementale dans la région, culminant avec l’adoption du 2ème Déclaration
Ministérielle de l’UpM sur l’environnement et l’action climatique en octobre 2021 ;
 La 2e Déclaration Ministérielle de l’UpM (ci-après la Déclaration) adoptée au Caire
le 4 octobre 2021 appelle à un mécanisme spécifique et structuré de coordination
et de suivi entre les initiatives, programmes et projets menés au niveau régional
afin de créer une convergence politique et opérationnelle et de maximiser les
résultats, à travers l’Agenda 2030 de l’UpM vers une Méditerranée plus verte (ciaprès 2030GreenerMed) et la Feuille de route de l’UpM pour l’action pour le
climat ;
 Le contexte de la pandémie de Covid-19 a montré l’ambition claire de
« reconstruire en mieux » sans négliger personne.
 Des actions conjointes spécifiques ont été convenues dans les conclusions finales
de la 2e réunion du GT en novembre 2018 et des réunions du groupe de travail sur
l’environnement et du groupe d’experts sur le changement climatique de l’UpM qui
ont eu lieu depuis lors (novembre 2018),
Le 3ème Groupe de travail (GT) sur l’environnement et le changement climatique a eu lieu
les 14 et 15 mars 2022 en ligne, réunissant des représentants de pays et des parties
prenantes régionales pour discuter des questions suivantes :
 Les priorités d’action en matière d’environnement et de changement climatique
dans la région méditerranéenne sur la base de la stratégie 2030GreenerMed et de
la feuille de route pour l’action pour le climat de l’UpM
 Mobilisation et préparation d’activités conjointes à la COP27 (Conférence des
Nations Unies sur le changement climatique), qui se tiendra en novembre 2022 en
Égypte, comme une occasion unique pour la Méditerranée de rassembler sa large
communauté de parties prenantes; faire valoir les conséquences
environnementales et socioéconomiques alarmantes générées par le changement
climatique; ainsi que de présenter ses progrès en termes d’initiatives, de
processus, de projets, d’activités en cours et de preuves scientifiques.
La réunion était présidée par la Coprésidence Européenne et Jordanienne de l’UpM, ainsi
que par le Secrétariat de l’UpM.
Le GT sur l’ENV et CC :
 S’est félicité du calendrier commun des événements internationaux d’importance
régionale, conformément au tableau ci-joint :
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Convenu de l’élaboration conjointe d’un pavillon méditerranéen à la COP27 (l’UpM
partagera des informations plus détaillées), proposé par le Secrétariat de l’UpM, et
a exprimé son intérêt et son engagement à participer à son organisation réussie en
tant qu’effort conjoint et multipartite ;
Réaffirmé que l’Agenda 2030 Greener Med est un document évolutif, conçu comme
un outil d’intégration, de coopération et de collaboration régionales, qui sert de
cadre aux initiatives, programmes et projets existants et émergents pour travailler
de manière coordonnée, assurant la maximisation des efforts et la
complémentarité vers des objectifs communs; à cet égard, a approuvé l’évaluation
de base de 2030GreenerMed pour l’année 2020, basée sur 84 projets de soutien
GreenerMed financés par différents donateurs et sur la théorie du changement et
les indicateurs connexes, comme référence pour suivre régulièrement les progrès
sur 1) les trois axes GreenerMed (économie verte, économie circulaire; pollution;
biodiversité / restauration des écosystèmes) et 2) les ODD jusqu’en 2030, ainsi
que les plans d’évaluations externes en 2025 et 2030 ;
A salué et soutenu la valeur ajoutée des documents d’orientation produits à partir
de résultats et de données fondés sur des données factuelles, conformément aux
réunions ministérielles de l’UpM, à la Décennie des Nations Unies pour la
restauration des écosystèmes, à 2021 et aux COPs à venir, ainsi qu’aux décisions
de l’ANUE, à savoir :
– Le document d’orientation sur « les zones humides en tant que solutions
fondées sur la nature » produit par MedWET avec le soutien de l’UpM, dans
le cadre de la prochaine COP14 de la Convention de Ramsar sur les zones
humides, et de la 2e Conférence de l’UpM sur les zones humides, prévue
pour le dernier trimestre 2022 ;
– Le document d’orientation sur les déchets marins produit par l’Initiative
Plastic Busters, étiqueté par l’UpM, dans le cadre de l’approche plus large
de l’économie circulaire, en lien avec d’autres efforts régionaux, notamment
la Mission de restauration des océans / phare méditerranéen sur la
pollution marine; avec les résultats de l’ANUE 5.2 et la proposition d’accord
international sur la pollution plastique; et avec le récent événement
conjoint des points focaux Bluemed, des points focaux UfM ENV et des
points focaux de l’économie bleue de l’UpM sur les déchets marins, qui s’est
tenu les 1er et 2 mars à Barcelone;
– Le document d’orientation sur un observatoire de la finance durable
préparé par SCP-RAC/UNEP-MAP, en tant qu’outil pour promouvoir une
approche en réseau, réaliser des économies d’échelle et favoriser les petites
industries capables de produire durablement des biens pour les marchés
nationaux et internationaux ;
En outre, il a salué et appelé à renforcer davantage les efforts régionaux globaux
en matière de capitalisation, de mise à l’échelle, de partage des connaissances et
des pratiques, et en particulier ceux qui ont été mis en évidence sur :
– Modèles de gouvernance pour la gestion des déchets municipaux à travers
Med4waste, finance par CBC et part du GreenerMed, et le WES/UpM/MSSD
recueil des meilleures pratiques pour parvenir à la réduction des déchets
en Méditerranée https://bestpractices-waste-med.net/;
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Aires marines protégées, en particulier les principales recommandations
issues des projets MPA ENGAGE et MPA NETWORKS, et l’événement final
conjoint prévu pour le 16 juin 2022, en tenant compte de la course vers la
CoP15 de la CDB ;
S’est félicité des efforts visant à harmoniser et à améliorer le suivi et
l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement dans la région, sur la base
de données fiables et comparables, en lien avec les travaux antérieurs menés dans
le cadre de SEIS et le prochain dans le cadre de MEDSTAT V et d’autres platesformes de partage des connaissances telles que la « Plateforme de connaissances
en Afrique »(https://africa-knowledge-platform.ec.europa.eu/)
S’est félicité des résultats du MedECC et des rapports spéciaux en préparation (voir
les diapositives ci-jointes), ainsi que des progrès réalisés en ce qui concerne
ClimaMed et Clima for Cities;
Appréciant les mises à jour et les informations fournies par les pays participants
en ce qui concerne leurs activités actuelles en matière de changement climatique
et d’environnement, en particulier sur leurs CDN actualisées, sur l’élaboration de
leurs stratégies de développement et à faibles émissions, sur leurs PAN, ainsi que
sur leurs travaux sur la pollution, le plastique, la biodiversité, la restauration des
écosystèmes et sur leurs efforts dans la transition vers l’écologie, économies
bleues et circulaires.
S’est félicité de la présentation par l’UE, la BERD, la BEI et la BID des stratégies,
modalités et outils d’investissement vert et climatique pour l’après-2020, en vue
d’accélérer l’action contre la situation climatique et environnementale alarmante
en Méditerranée.
–








La réunion s’est conclue comme suit :
– Soulignant qu’en ces temps difficiles, la nécessité de travailler ensemble
s’avère d’autant plus importante et que la Réunion Ministérielle d’octobre
de l’année dernière a été un symbole de l’engagement à travailler ensemble;
– Soulignant que la récente décision de l’ANUE 5.2 de lancer des négociations
en vue d’un accord mondial sur les matières plastiques souligne cet
engagement au niveau international et revêt une grande importance pour
la région méditerranéenne.
– Remerciant la participation des pays, des organisations partenaires et des
parties prenantes,
– Appréciant la volonté globale de contribuer et de participer de manière
proactive à l’élaboration d’une feuille de route commune pour
2030GreenerMed et l’action pour le climat.
– Appréciant la disponibilité pour le développement conjoint d’un pavillon
méditerranéen à la CoP27 en Égypte.
– Soulignant qu’avant la CoP27, nous aurons également la CdP sur la
biodiversité où les pays adopteront un ensemble ambitieux d’objectifs pour
surmonter la crise de la biodiversité à laquelle nous sommes confrontés. La
biodiversité étant soumise à de fortes pressions dans la région, la stratégie
pour la biodiversité après 2020 sera très importante pour la Méditerranée.
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–

–

–

Demandant une nouvelle réunion du groupe de travail sur l’environnement
et le changement climatique en 2023 ainsi que convoquer des réunions du
groupe de travail sur une base annuelle.
Restant engagés à faire avancer les étapes convenues dans la mise en œuvre
de GreenerMed et à assurer le suivi des très nombreuses opportunités de
partenariat/financement présentées et proposées ;
Soutenant l’approche de suivi des projets 2030GreenerMed, en vue de la
mettre à jour en permanence avec des initiatives, des programmes et des
projets contributifs régionaux / multinationaux ; l’affiner avec plus
d’indicateurs, s’ils sont disponibles pour la plupart des pays de l’UpM ;
définir les objectifs associés, le cas échéant et, le cas échéant, s’il en est
convenu ;
Convenant que, avec les documents et les liens partagés par les participants,
la coprésidence et le secrétariat de l’UpM distribueraient le projet de
conclusions convenues d’ici le 18 mars 2022 et que les commentaires
puissent être fournis par écrit au Secrétariat de l’UpM avant le 28 mars, afin
d’adopter les conclusions finales convenues du 3e groupe de travail sur
l’environnement et le changement climatique.

Les présentations présentées lors de la réunion au lien suivant:
PPTs

3rd WG ENV & CA-

*********************************************************
2022 - Annexe commun des événements internationaux d’importance régionale
7ème Semaine forestière
méditerranéenne

21-25 mars, Turquie

Conférence Our Ocean

13-14 avril, Palau

COP15, Biodiversité

Septembre (dates finales à confirmer),
Kunming, Chine

Congrès Forestier Mondial

2-6 mai, Corée

Stockholm+50

2-3 juin, Stockholm

Nations Unies- Conférence sur les
Océans

27 juin - 01 Juillet, Lisbonne

3ème Conférence Mondiale sur la diète
Méditerranéenne

28-30 septembre, Bari, Italie
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Neuvième Conférence ministérielle «
Un environnement pour l’Europe »

5-7 octobre, Chypre

COP 27, Changement climatique

7-18 novembre, Égypte

COP 14 Convention de Ramsar

22 novembre, Chine
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