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Identification des besoins
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Identifier les besoins

• Avez-vous (ou prévoyez-vous) des utilisations incompatibles ou qui 

nuisent aux zones naturelles importantes?

• Avez-vous besoin de résoudre des conflits particuliers, existants ou 

anticipés (e.g. conflits utilisateur-utilisateur; conflits nature- utilisateur)?

(IOC-UNESCO, 2009)

Pour obtenir un soutien politique, assurez-
vous de spécifier les problèmes que vous

rencontrez et expliquez exactement
comment la PEM peut vous aider à les 

résoudre.



Etablissement de l'autorité
compétente
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Etablir
l’autorité compétente

• Le développement de la PEM nécessite deux types d’autorité: 

oAutorité pour planifier l’espace maritime

oAutorité pour mettre en oeuvre le plan

MAIS…

(IOC-UNESCO, 2009)

Il peut s’agir de le même organisation.

Tout dépend du système dèjà en place.



Législation

• Adoption d’une nouvelle législation OU utilisation d’une législation
existante (éventuellement avec de légères modifications)

(IOC-UNESCO, 2009)Avantages possibles d’une
nouvelle législation

Désavantages possibles d’une
nouvelle législation

Autorité designée Procédure longue

Application inconditionnelle
(‘nouveau départ’)

Inflexible (Si la nouvelle législation n'est pas 
rédigée de manière à promouvoir plusieurs 
objectifs, elle peut devenir un instrument 
inflexible.)

Leadership clair Résultats non souhaités (même la meilleure 
législation envisagée peut finir par un texte ne 
respectant pas les objectifs d’origine)

Continuité (Une autorité et un leadership clairs 
permettent aux institutions d'assumer les rôles 
et responsabilités appropriés, assurant ainsi un 
fonctionnement efficace)

Diminution du soutien politique (Un projet de 
loi nécessite du temps, les politiciens peuvent 
être réticents à le soutenir sans obtention de 
résultats concrets au cours de leur mandat.)



Législation

• Considérations à prendre en compte lors de l'élaboration / 
l’adaptation de la législation :

 Spécifier le résultat souhaité

 Inclure les principes pour le développement de la PEM

 Fixer une date de fin

 Des pouvoirs égaux pour un résultat à objectifs multiples

 Un calendrier à prévoir pour les adaptations

 Dispositions pour le financement de la PEM

(IOC-UNESCO, 2009)



Soutien financier
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Aspects financiers

• Estimer les coûts des activités PEM

• Identifier des solutions alternatives de financement

(IOC-UNESCO, 2009)



(IOC-UNESCO, 2009)



Equipe PEM & Plan de travail
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Equipe

• Équipe multidisciplinaire
composée de biologistes, 
de géographes, 
d'économistes, de 
spécialistes des sciences 
sociales et de 
planificateurs (entre 
autres)

• Des compétences

«intersectorielles» sont

également nécessaires

• Groupes de travail et 

organes de coordination
(IOC-UNESCO, 2009)



Plan de travail

• Entités / individus responsables pour chacun des résultats
attendus

• Cartographie claire des processus / activités (organigramme 
des responsabilités) partagée avec toutes les personnes 
concernées

• Chronologie et jalons clairement définis

• Identification des externalités pertinentes pouvant affecter le 
processus

(IOC-UNESCO, 2009)



Développer un
Plan de travail

(IOC-UNESCO, 2009)

(1) Dresser la liste des activités nécessaires à 
l’accomplissement du plan

(2) Diviser chaque activité en tâches facilement réalisables, 
i.e. une tâche dont on peut facilement visualiser les 
ressources et le temps nécessaires à sa réalisation. 

Attention néanmoins à ne pas diviser les activités en entités 
trop petites.  

(3) Définir des périodes de temps adaptées (semaine, mois, 
trimestre)

(4) Clarifier les relations entre les tâches (ordre de priorité, 
corrélation)

(5) Estimer le début et la durée de chaque tâche (sur un 
graphique). 

Attention : il faut être réaliste, inclure toutes les tâches et 
activités, gérer la charge de travail. 

(6) Identifier des jalons clés pour aider à l’évaluation des 
progrès (dates clés)

(7) Distribuer les responsabilités au sein de l’équipe PEM.



Limites & Calendrier
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Définir des limites

• Limites pour le management (limites juridiques)

• Limites pour l’évaluation (écosystèmes)

 En règle générale, les limites de gestion d’une zone maritime 

ne coïncident pas avec les limites d'un écosystème unique. Il 

existe souvent un certain nombre d'écosystèmes de tailles 

variées qui peuvent s'étendre au-delà de la zone désignée.

(IOC-UNESCO, 2009)



Quelques considérations

• L'étendue géographique des eaux intérieures, archipels et 
territoriales, ainsi que la zone économique exclusive (le cas 
échéant)

• Frontières intérieures/adm et responsabilités dans la zone 
côtière et au large

• Responsabilités et domaines de compétence des 
régions/départements/villes

• L'étendue des initiatives de GIZC et de gestion des bassins 
hydrographiques

• Autres régions marines internationales et zones 
administratives

(IOC-UNESCO, 2009)



Exemple: Ecosse

Autorité régionale = jusqu’à 12 NM (mais 

les plans régionaux doivent être compatibles avec le 

plan national PEM)

Autorité nationale = 12 à 200 NM

(The Scottish Government, 2015)



Exemple: Allemagne

(msp-platform.eu)

Etats côtiers= up to 12 NM

Gouv. fédéral = 12 to 200 NM



Municipalités = 

jusqu’a 12 NM

Etat national= 1 à

188 NM (limite ZEE)

Exemple: Suède

(SwAM, 2016, 2019; havochvatten.se)



Définir un calendrier

• Année de base à utiliser pour fournir une base commune ou 

standard d'identification des conditions actuelles

• Année cible qui définit quand il est prévu d'atteindre les 

résultats du plan

 Souvent, le calendrier devra coïncider avec les autres périodes

de planification nationales

(IOC-UNESCO, 2009)



Exemple: Suède

(SwAM, 2016, 2019; havochvatten.se)

Vision:
The sea in 2050



Principes
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Définir les principes

La PEM devrait être guidée par un ensemble de principes qui:

• Déterminent la nature et les caractéristiques du processus

• Reflètent les résultats à atteindre

(IOC-UNESCO, 2009)

Un principe est une qualité fondamentale ou essentielle ou un 

élément déterminant de la nature intrinsèque ou du 

comportement caractéristique



Exemples:

(IOC-UNESCO, 2009)



Exemple: 
Union européenne

(European Commission, 2008)

Feuille de route PEM: mise en œuvre de principes communs dans l’UE

Utiliser la PEM en fonction de la zone et du type d'activité

 Definir des objectifs pour guider la PEM

 Développer la PEM de façon transparente

 Inclusion des parties prenantes

 Coordination au sein des États membres— Simplifier les processus de décision

 Garantir l'effet juridique de la PEM au niveau national

 Coopération et consultation transfrontalière

 Intégrer le suivi et l'évaluation dans le processus de planification

 Atteindre la cohérence entre la planification spatiale terrestre et maritime -
relation avec la GIZC

 Une base de données et de connaissances solide



Vision
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Une vision pour le futur

• Une vision de ce que pourrait/devrait ressembler votre zone 

marine dans 10, 20 ou 30 ans

• Une vision et une direction cohérente de ce qui est souhaitable, 

mais aussi de ce qui est possible dans les zones marines

• Une vision à long terme

(IOC-UNESCO, 2009)



Exemple: Suède

“En 2050, nous utiliserons la mer grâce à des industries maritimes compétitives, 

innovantes et durables. La mer aura un bon état écologique et une riche 

biodiversité. Nous allons conserver et développer les paysages naturels et 

culturels de la mer et utiliser ses services écosystémiques. Il y aura une grande 

valeur d'agrément public et de possibilités de loisirs. La mer procurera du plaisir 

et des avantages à tous. Les entreprises et la gestion publique coopéreront et les 

plans d’espace maritime fourniront une approche globale et prospective ainsi 

qu’une prévisibilité. En 2050, nous continuerons à vivre dans la paix et la liberté 

dans la région de la mer Baltique et de la mer du Nord. Le changement 

climatique aura été ralenti et nous nous serons adaptés aux circonstances 

changeantes.” 
(SwAM, 2019)



Exemple: Ecosse

“Des mers propres, saines, sûres, productives et 

diversifiées; qui répondent aux besoins de la nature 

et des personnes, et ce sur le long terme .” 

(The Scottish Government, 2015)



Buts et objectifs
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Buts vs objectifs

• BUT = déclaration de direction générale ou d'intention; ce sont 
des déclarations de haut niveau du résultat souhaité que vous 
espérez atteindre

• OBJECTIF = énoncé des résultats souhaités ou des 
changements de comportement observables qui représentent 
la réalisation d'un objectif

(IOC-UNESCO, 2009)

Buts vs. Objectifs
 Large vs. Etroit
 Général vs. Précis 
 Intangible vs. Tangible 
 Abstrait vs. Concret
 Non-mesurable vs. Mesurable



Des objectifs SMART

(IOC-UNESCO, 2009)

Spécifique Est-ce que l’objectif est concret, détaillé,

clairement défini et ciblé ?

Est-ce qu’il définit un résultat ?

Mesurable Peut-on mesurer/évaluer ce que l’on fait ? Est-ce que l’objectif est quantifié?

Atteignable L’objectif est-il à votre portée ? Peut-on le réaliser ? A-t-on les

moyens de le faire ?

Réaliste L’objectif est-il pertinent par rapport à la stratégie

voulue ?

Est-il réaliste par rapport aux

moyens et au temps disponible ?

Temporel Existe-t-il une limite dans le temps ? Une date de début et de fin est-

elle exprimée



Exemple: 
Union européenne

(Directive PEM 2014/89/EU)

1. Lors de l'établissement et de la mise en œuvre de la planification de 
l'espace maritime, les États membres prennent en compte les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux afin de soutenir 
le développement et la croissance durables du secteur maritime, en 
appliquant une approche écosystémique, et de promouvoir la 
coexistence d'activités et d'utilisations pertinentes. 

2. A travers leurs plans de l’espace maritime, les États membres
s’efforcent de contribuer au développement durable des secteurs de 
l’énergie en mer, du transport maritime, de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, la protection et
l’amélioration de l’environnement, y compris la résilience au climat. 
En outre, les États membres peuvent poursuivre d'autres objectifs, 
tels que la promotion du tourisme durable et de l'extraction durable
des matières premières



Exemple: Suède

(SwAM, 2019)



Exemple: Ecosse

(The Scottish Government, 2015)

Aquaculture

Energie renouvelable



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org/fr/

@MSPglobal2030

#OceanAction15346
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Merci
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Pêche Maritime
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