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OBSEMEDI 
Régulation et promotion d’un Observatoire Européen pour la 

défence des côtes de la Méditerranée 
 
Signature de la “Carte de Bologna” sur la promotion de la défence des côtes de la 
Méditerranée 
 
Lors de la Conférence de l’Opération Cadre Régionale BEACHMED-e un important accord 
entre les représentants politiques des Régions partenaires a été signé le 22 février dernier. 
Cet accort s’est concrétisé par la signature de la « Carta di Bologna » qui représente un pas 
important vers la Défense Durable des plages de la Méditerranée. De nombreuses régions 
européennes se sont engagées par la signature de ce document à collaborer pour la 
promotion d’un Observatoire Interrégional européen pour la défense des côtes de la 
Méditerranée (EURIOMCODE). 
Pour majeures informations : 
http://www.beachmed.it/Portals/0/Doc/documents/Avvenimenti/Bologna%20feb%2007/DCa
rtadiBO-FRA(fac-simile).doc  
 
II édition de la Conférence régionale sur la Toscane de la mer 
 
La “Conférence régionale sur la Toscana de la mer” est organisée en collaboration avec 
certaines Provinces et Communes de la région sur les thèmes des politiques maritimes, du 
développement des ports, du tourisme, de la culture et de l’économie de la côte, sur la 
protection des littoraux. L’évènement, initié le 16 février dernier, se compose de cinq 
séminaires thématiques. L’évènement se poursuivra jusqu’au 15 juin et se conclura par la 
conférence finale à Livorno (IT), au cours de laquelle le futur de la politique maritime 
européenne contenue dans le Livre Vert publié par la Commission Européenne en Juin 2006 
sera discuté. Le prochain séminaire thématique aura lieu le 23 mars prochain auprès de la 
Tenue régionale de Alberese (IT) et sera dédié à la gestion intégrée des côtes et à la 
protection de l’environnement marin. 
Pour majeures informations : 
http://www.presidente.regione.toscana.it/index.php?codice=20195&sott_c=54  
 
En Octobre un Conférence sur la récupération et la gestion des dunes côtières 
 
La conférence Internationale sur la récupération et la gestion des dunes côtières aura lieu du 
3 au 7 Octobre 2007 à Santander (ES). L’évènement, organisé par le Ministère de 
l’Environnement espagnol, Direction Générale des Côtes, et l’Université de Cantabria, 
développera différentes thèmes parmi lesquels : la gestion des dunes, les processus 
physiques (mouvement des dunes, érosion des dunes) et les processus biologiques (faune, 
végétation). 
Pour majeures informations : http://www.iccd07.com/eng/invitacion.html  
 
Cours sur les stratégies de protection de la côte 

 
Le cours sur les stratégies de protection de la côte, organisé par le Groupe Nationale pour la 
Recherche sur l’Environnement Côtier, aura lieu à Marina di Massa (IT) du 17 au 20 
Septembre 2007, en collaboration avec le Réseau Italien pour la Côte (RIC-ENCORA), le 
Proget OpTIMAL-BEACHMED-E et le projet IGCP-UNESCO 515. Le cours est dédié aux 
chercheurs et techniciens de l’administration publique et il illustrera les différentes 
méthodologies de défense de la côte avec une attention particulière pour les techniques 
douces et innovatrices. La date limite pour les inscriptions est le 30.4.2007. 
Pour majeures informations : 
http://www.beachmed.it/Portals/0/Doc/documents/Avvenimenti/Shore%20Protection%20St
rategies%20-%20Programm%20and%20Pre-registration%20form.doc
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                                  FIL DIRECT AVEC L’UNION EUROPEENNE 
 
Evaluation sur l’application des principes de la GIZC par les pays européens 
 
La Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30.05.2002 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/l_148/l_14820020606fr00240027.pdf) sur la 
gestion intégrée des zones côtières confiait à la Commission Européenne la tâche de 
présenter un rapport au Conseil et au Parlement Européen sur l’état de la réalisation des 
principes de la GIZC à l’intérieur des Pays Membres. La Commission a confié cette étude à 
un groupe indépendant, le Rupprecht Consult. Ce dernier a présenté en décembre 2006 la 
version finale du rapport. Le document se propose d’évaluer: a) la mise en œuvre de la 
Recommandation dans les Pays Membres, b) la valeur ajoutée de la GICZ dans le cadre des 
politiques et des normatives existantes, c) les mesures nécessaires pour les politiques sur 
les zones côtières et la préparation de nouvelles actions de politique communautaire. 
Pour consulter le document : 
http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/evaluation_iczm_summary_fr.pdf  
 
A Bruxelles la European Water Conference 2007 
 
A Bruxelles la “European Water Conference”, organisée par la Commission Européenne – 
Direction Environnment, le Joint Research Center, l’Eurostat et l’Agence Européenne pour 
l’Environnement, aura lieu le 22 et 23 Mars. Le Commissaire Européen pour 
l’Environnement, Stavros Dimas, présentera l’état de la mise en œuvre de la Directive EU 
sur les Eaux à l’intérieur des Etats Membres et le nouveau “Système Informatique Européen 
sur les Eaux”. Parmi les thèmes au programme: les développements de la stratégie 
européenne sur la mer, les changements climatiques, l’intégration du thème mer dans les 
politiques communautaires sur les eaux. 
Pour majeures informations : 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html  
 
Publication du Rapport sur la dégradation des côtes européennes 
 
L’Agence Européenne pour l’Environnement a publié en 2006 un rapport intitulé “La 
dégradation continue des côtes européennes menace les standards de vie en Europe”. Ce 
rapport est mis en évidence les mutations nocives et irréversibles qui intéressent les 
écosystèmes côtiers. Les changements de destination de l’utilisation du sol en domaine 
côtier dépassent fortement ceux observés ailleurs. La prolifération actuelle de 
l’anthropisation augmente à un rythme supérieur de un tiers par rapport aux zones internes. 
Ces changements généralisés dérivent d’une série de facteurs, tels que les variations 
démographiques, les restructurations économiques, les meilleurs standards de vie, etc... De 
plus, il est toujours plus probable que les impacts sur les écosystèmes côtiers actuels soient 
dès à présent aggravés par le changement climatique. 
Pour lire le rapport : 
http://reports.eea.europa.eu/briefing_2006_3/fr/eea_briefing_3_2006-fr.pdf  
 

Prochains évènements Beachmed-e 
 
La prochaine Conférence Beachmed-e aura lieu à Barcelone (ES) le 28/29 juin 2007. A telle 
occasion se dérouleront le 6° Comité de Pilotage de l’O.C.R et la Conférence de conclusion 
de la Phase B des sous-projets des Composantes 3 et 4. 
Tous les ajournements sur: 
www.beachmed.it

 

    
 
Info sur l’operation cadre regionale Beachmed-e : www.beachmed.it  
Info sur le sous projet ObsEMedi : 
http://www.beachmed.it/Beachmede/SousProjets/OBSEMEDI/tabid/100/Default.aspx  
Pour obtenir de plus amples explications sur le sous-projet écrire à: Dr. Nikos Kampanis 
(kampanis@iacm.forth.gr ) ou à la Dr. Giordana De Vendictis (g.devendictis@icram.org)  
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