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Pourquoi une PEM 
transfrontalière?

 Appréhender l’écosystème dans son ensemble

 Aborder des problématiques communes qui ne peuvent être
gérées par un seul pays

 Minimiser les conflits maritimes actuels entre pays voisins et pour 
les empêcher de se produire à l'avenir

 Réduire les coûts de transaction et les opérations du secteur 
maritime

 Accélérer le co-développement de l'innovation

 Atteindre une plus grande cohérence

 Pour assurer la mise en œuvre des accords multinationaux

(GEF LME:LEARN, 2018)



Activités
transfrontalières

(TPEA, 2014)



Ressources
transfrontalières

(TPEA, 2014)



Impacts transfrontaliers

(TPEA, 2014)



Impacts transfrontaliers

(TPEA, 2014)



Décalages de planification

(Baltic LINes, 2019)



Bi-nationale vs. Multinationale
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Binationale vs.
multinationale

binationale

Entre deux entités partageant 

une même frontière politique
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multinationale

Plusieurs entités (e.g. pays, 

états, provinces) dans un seul

écosystème



Frontières
administratives

• Sous-national = lorsque plusieurs entités (e.g. régions, 

provinces) d'un même pays exercent une juridiction sur les 

eaux marines pertinentes à la PEM

• Multi-national = lorsque plusieurs pays ont une juridiction 

nationale sur un écosystème commun

(GEF LME:LEARN, 2018)

Le niveau de complexité augmente
lorsque non seulement différentes administrations (ministère de 

l'environnement, ministère de l'énergie, etc.), mais aussi différents pays 
sont impliqués



• Les frontières administratives ne correspondent pas aux 

limites des écosystèmes et des activités maritimes

• Le processus de PEM devrait appliquer une gestion

écosystémique

• L’application d’une gestion écosystémique dans la PEM est 

une question importante pour les Grands écosystèmes

marins puisque la plupart d'entre eux s'étendent à travers 

les frontières nationales

(GEF LME:LEARN, 2018)

Frontières
écosystémiques



Processus multi-national

13



Conception d’un processus
PEM multi-national
 Identifier les besoins (motivations)

 Créer un partenariat/équipe

 Définir des objectifs

 Obtenir un soutien financier

 Analyser les conditions actuelles*

(e.g.système de gouvernance; environnement; activitées)

 Analyser les conditions futures

 Développer une vision commune

 Scénarios

 Suivi et évaluation

 Adaptation (IOC-UNESCO, 2009; WWF Germany, 2010; GEF LME:LEARN, 2018)

 Participation 

parties prenantes

* 
Partage
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(GEF LME:LEARN, 2018)

Exemples: Motivations 



Exemple: Objectifs

(TPEA, 2014)



(GEF LME:LEARN, 2018)

Exemple: Soutien financier 
via des projets



Exemple: 
Analyse politique

(TPEA, 2014)



Exemple: 
Conditions futures 

(Baltic LINes, 2019)



(Regional Baltic Maritime Spatial Planning Roadmap 2013-2020; WWF, n.d.)

Objectif commun / vision

Baltic Sea (HELCOM-VASAB MSP WG):

“Nous mettrons tout en œuvre pour élaborer et appliquer des plans 

maritimes cohérents qui suivront une approche écosystèmique et iront

au-delà des frontières, dans l'ensemble de la région de la mer Baltique

d'ici 2020.”

Coral Triangle 2020 Vision:

“Les océans et les côtes du Triangle de Corail, centre mondial de la 

biodiversité marine, sont dynamiques et en bonne santé face au 

changement climatique, renforçant la résilience des communautés, la 

sécurité alimentaire et contribuant à améliorer la qualité de la vie des 

générations futures”



Exemple: Scénarios

(Baltic LINes, 2019)



Résultats d’une approche
transfrontalière

(GEF LME:LEARN, 2018)

• Habituellement, le résultat d’une PEM multinationale n'est pas 
un seul plan couvrant une zone transfrontalière entire

• Au contraire, c’est souvent un ensemble cohérent et harmonisé
de plans nationaux au sein d’un GEM, qui repose sur des 
documents développés conjointement, tels que : 

 une évaluation conjointe des conditions actuelles couvrant
l'ensemble du GEM

 une vision commune/stratégie pour le GEM

 directives et principes mutuels convenus



OBS: Comment aborder les 
frontières non définies?

• E.g.: Zones grises

(Baltic SCOPE 2017; GEF LME:LEARN, 2018)



GEM:LEARN 
boîte à outils PEM

https://iwlearn.net/manuals/

marine-spatial-planning-msp-

toolkit

https://iwlearn.net/manuals/marine-spatial-planning-msp-toolkit
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