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Présentation de la publication
La pr”sente publication expose les r”sultats de plusieurs
activit”s conduites par le Centre R”gional M”diterran”en
pour lÕIntervention dÕUrgence contre le Pollution Marine
Accidentelle (REMPEC) en mati‘re dÕinstallations de
r”ception portuaires et en particulier les r”sultats dÕun projet
dÕaide technique sur les ÒInstallations de r”ception
portuaires pour la collecte des ordures de navire, des eaux
de cale et des r”sidus dÕhydrocarburesÓ financ” par la
Communaut” europ”enne, via le fonds MEDA, et mis en
oeuvre par le Centre entre 2002 et 2004.
Le Projet couvrait dix pays b”n”ficiaires du fonds MEDA,
‹ savoir lÕAlg”rie, Chypre, lÕEgypte, Isra‚l, le Liban, Malte,
le Maroc, la Tunisie, la Turquie et la Syrie. Le d”roulement
du Projet a consist” en plusieurs activit”s, qui incluaient
une ”valuation de la situation existante et des besoins
relatifs ‹ lÕ”quipement des ports en installations de
r”ception portuaires, des recommandations pour des
solutions optimales et la production de dessins normalis”s
et de sp”cifications.
LÕ
approche qui a ”t” d”velopp”e dans le Projet MEDA afin
de pallier au manque dÕ”quipement en installations de
r”ception portuaires a ”t” reproduite, autant que possible,
dans dÕautres Etats cŽtiers m”diterran”ens qui ne
b”n”ficiaient pas du dit Projet, ‹ savoir lÕAlbanie, la Croatie
et la Slov”nie, quelques ports de la Libye, ainsi que la
Jordanie, suite ‹ une demande sp”cifique. Des activit”s
semblables sont ”galement planifi”es par le REMPEC en
Serbie- Mont”n”gro.
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1. La Convention MARPOL et la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution
provenant des navires
Bien que la pollution marine accidentelle continue de cristalliser lÕattention
de lÕopinion publique, la pollution op”rationnelle r”sultant des rejets illicites
demeure la principale source de pollution du milieu marin par les navires.
Ce constat est particuli‘rement vrai pour la mer M”diterran”e, une r”gion
hautement sensible et vuln”rable ‹ la pollution chronique en raison de
ses sp”cificit”s g”ographiques, oc”anographiques et ”cologiques.
En effet, pour la seule ann”e 2000, pas moins de 2350 d”versements
dÕhydrocarbures dÕorigine inconnue ont ”t” d”tect”s en M”diterran”e par
le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission europ”enne, ‹
lÕaide de plates-formes satellitaires. Ces d”versements sont, dans leur
grande majorit”, des rejets illicites provenant de navires.
La mise ‹ disposition dÕinstallations de r”ception portuaires pour la collecte
des d”chets provenant des navires est une obligation de la Convention
internationale pour la pr”vention de la pollution par les navires (Convention
MARPOL), adopt”e sous lÕ”gide de lÕOrganisation Maritime Internationale
(OMI). Cette Convention r”git les dif f”rents types de rejets provenant
des navires en les classant dans six annexes, ‹ savoirÊ: la pollution par
les hydrocarbures 1, la pollution par les substances liquides nocives
transport”es en vrac 2 , la pollution par les substances nuisibles
transport”es par mer en colis3, la pollution par les eaux us”es des navires4,
la pollution par les ordures5 et la pollution de lÕatmosph‘re6.

1

I.

R‘gles relatives ‹ la pr”vention de la pollution par les hydrocarbures - Annexe

R‘gles relatives ‹ la pr”vention de la pollution par les substances liquides nocives
transport”es en vrac - Annexe II.
3
R‘gles relatives ‹ la pr”vention de la pollution par les substances nuisibles
transport”es par mer en colis - Annexe III.
4
R‘gles relatives ‹ la pr”vention de la pollution par les eaux us”es des navires
- Annexe IV.
5
R‘gles relatives ‹ la pr”vention de la pollution par les ordures des navires Annexe V.
6
R‘gles relatives ‹ la pr”vention de la pollution de lÕatmosph‘re par les navires
- Annexe VI.
2
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Tableau 1. État de la Convention MARPOL
Convention MARPOL et Annexes
Convention MARPOL
Annexe I (Hydrocarbures)
Annexe II (Substances liquides transport”es en vrac)
Annexe III (Substances transport”es en colis)
Annexe IV (Eaux us”es)
Annexe V (Ordures)
Annexe VI (Atmosph‘re)

Entr”e en vigueur
2 octobre 1983
1er juillet 1992
27 septembre 20037
31 d”cembre 1988
19 mai 2005

1.1. La mer Méditerranée: une zone spéciale aux termes
de la Convention MARPOL
En raison des particularit”s oc”anographiques, ”cologiques et de
navigation de certaines zones marines, la Convention MARPOL a cr””
des Òzones sp”cialesÓ dans lesquelles les crit‘res de d”versement sont
plus rigoureux. Sont des zones sp”ciales les zones suivantes:
● Dans lÕannexe I:la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique,
la mer Rouge, la zone du ÇÊGolfeÊÈ, la zone du Golfe dÕAden, la
zone de lÕAntarctique et les Eaux du nord-ouest de lÕEurope;
● Dans lÕannexe II: la mer Baltique, et la zone de lÕAntarctique;
● Dans lÕannexe :Vla mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique,
la mer Rouge, la zone du ÇÊGolfeÊÈ, la mer du Nord, la zone de
lÕAntarctique et la r”gion des CaraŁbes
;
● Dans lÕannexe VI: la mer Baltique est d”sign”e Zone de contrŽle
des ”missions SOx.
Selon les dispositions de lÕAnnexe I (Hydrocarbures) et de lÕAnnexe
V (Ordures) de MARPOL, la mer M”diterran”e est une
‘zone
spéciale’ oš les crit‘res de d”versement sont beaucoup plus
rigoureux que dans dÕautres zones marines.

Une Annexe IV, r”vis”e, a ”t” adopt”e en avril 2004 et est entr”e en vigueur
le 1er aožt 2005.
7
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On trouvera dans le tableau ci-dessous les r‘gles ”nonc”es aux Annexes
I et V de MARPOL qui r”gissent les rejets en mer M”diterran”e:
Tableau 2. Critères de rejet aux termes de la Convention MARPOL

Tout rejet dÕhydrocarbures, de m”lange contenant des hydrocarbures et
dÕordures est strictement r”glement” en mer M”diterran”e, et les navires
sont tenus deÊ:
● conserver ‹ bord tous les d”chets qui ne peuvent ’tre rejet”s en
merÊ; et
9
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● d”charger ces d”chets dans des installations de r”ception
ad”quates existant dans les ports ou terminaux quÕils visitent.
Comme indiqu” dans le tableau ci-apr‘s, des installations de r”ception
doivent ’tre en place pour tous les types de polluants vis”s par la
Convention MARPOL, ‹ lÕexception des substances nuisibles transport”es
en colis (MARPOL, Annexe III).
Tableau 3 : Règles de la Convention MARPOL relatives à la mise en
place d’installations de réception portuaires
Annexes à la Convention MARPOL

Obligations relatives à la mise en
place d’installations de réception
portuaires
OUI (r‘gles 10 et 12)

Annexe I (Hydrocarbures)
Annexe II (Substances chimiques
transport”es en vrac)
Annexe III (Substances nuisibles
transport”es en colis)
Annexe IV (Eaux us”es)
Annexe V (Ordures)
Annexe VI (Atmosph‘re)

OUI (r‘gle 7)
NON
OUI (nouvelle r‘gle 12)
OUI (r‘gle 7)
OUI (r‘gle 17)

LorsquÕelles mettent en Ïuvre les annexes pertinentes de la Convention
MARPOL, notamment lorsquÕelles envisagent dÕam”nager de nouveaux
ports, les administrations nationales comp”tentes doivent accorder toute
lÕattention n”cessaire ‹ la mise en place dÕinstallations de r”ception
portuaires ad”quates. La quasi-totalit” des ports et terminaux a besoin
dÕinstallations de r”ception pour les r”sidus dÕhydrocarbures et les ordures
car ces deux types de d”chets sont produits par tous les navires sans
distinction.

1.2. La mise en œuvre et l’application de la Convention
MARPOL dans la région de la mer Méditerranée
La mise en Ïuvre et lÕapplication des dispositions de la Convention
MARPOL relatives ‹ la mise en place dÕinstallations de r”ception portuaires
sont des conditions n”cessaires ‹ la pr”vention de la pollution
op”rationnelle par les navires en mer M”diterran”e. En outre, la
10
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formulation de l”gislations nationales pr”voyant des poursuites ‹
lÕencontre des contrevenants se justifie seulement si la possibilit” est
donn”e aux capitaines de navires dÕutiliser des installations de r”ception
portuaires ad”quates.
Il appartient ‹ chaque Partie contractante de garantir la mise en Ïuvre et
lÕapplication de la Convention MARPOL dans ses ports et terminaux.
Cependant, la mise en place, lÕexploitation et lÕentretien des installations
peuvent ’tre assur”s par les autorit”s portuaires et/ou des exploitants de
terminaux qui, ‹ leur tour , pourraient sous-traiter ces activit”s ‹ des
entreprises priv”es.
Les Gouvernements (autorit”s de lÕ…tat du port) sont tenus, aux
termes de la Convention MARPOL, de veiller ‹ ce que lÕautorit”
portuaire ou lÕexploitant de terminal fournisse des installations de
r”ception r”pondant aux besoins des navires.

Tableau 4. État des ratifications de la Convention MARPOL par les
pays de la région méditerranéenne
Pays

MARPOL I / II

MARPOL III

MARPOL IV

MARPOL V

MARPOL VI

Albanie

-

-

-

-

-

Alg”rie

x

x

x

x

-

BosnieHerz”govine

-

-

-

-

-

Chypre

x

-

-

x

x

Croatie

x

x

x

x

x

…gypte

x

x

x

x

-

Espagne

x

x

x

x

x

France

x

x

x

x

x

Gr‘ce

x

x

x

x

x

Isra‚l

x

x

-

-

-

Italie

x

x

x

x

Liban

x

x

x

x

11
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Libye

x

x

x

x

-

Malte

x

x

-

x

-

Maroc

x

x

x

x

-

Monaco

x

x

x

x

-

SerbieMont”negro

x

x

x

x

-

Slov”nie

x

x

x

x

-

Syrie

x

-

-

-

-

Tunisie

x

x

x

x

-

Turquie

x

-

-

x

-

Au 31 octobre 2005

Bien que les …tats m”diterran”ens aient, pour la plupart, ratifi” les annexes
I et V de MARPOL, selon lesquelles la mer M”diterran”e est d”clar”e
ÇÊzone sp”cialeÊÈ, lÕexigence de mise ‹ disposition dÕinstallations de
r”ception nÕest pas encore satisfaite dans certains ports et terminaux de
la r”gion. En outre, toute Partie contractante doit transposer la Convention
MARPOL dans sa l”gislation nationale, qui doit pr”voir les ”l”ments
constitutifs de lÕinfraction et des sanctions effectives, et veiller au respect
de telles dispositions.
Les cŽtes m”diterran”ennes continuent de p›tir de lÕabsence
dÕinstallations de r”ception portuaires ad”quates pour la collecte des
d”chets provenant des navires. La solution de ce probl‘me passe par
une coop”ration plus ”troite et des actions conjointes entre tous les…tats
cŽtiers de la M”diterran”e.

2. La mer Méditerranée et la pollution provenant
des navires
2.1. La Convention de Barcelone et la protection de la
mer Méditerranée
La Convention de Barcelone de 1976 et ses six protocoles, pilier juridique
du Plan dÕAction pour la M”diterran”e (PAM) du Programme des Nations
12
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Unies pour lÕEnvironnement (PNUE), constituent le principal instrument
de protection de la mer M”diterran”e contre la pollution ‹ lÕ”chelle
r”gionale. Depuis lÕadoption de la Convention de Barcelone et de ses
deux premiers protocoles en 1976 (le premier traitant de la pr”vention de
la pollution par immersion et le second portant sur la pr”paration ‹ la
lutte et la lutte contre la pollution caus”e par des accidents impliquant
des navires, ”galement connu sous le nom de protocole ÒSituation
8
), le dispositif juridique du PAM, dit ÇÊSyst‘me de BarceloneÊÈ,
CritiqueÓÓ
a beaucoup ”volu”.
LÕassise juridique du A
PM a en effet ”t” enrichie, entre 1980 et 1996, par
quatre nouveaux ProtocolesÊ: le protocole sur la pollution dÕorigine
tellurique; le protocole relatif aux aires sp”cialement prot”g”es; le
protocole relatif aux activit”s offshore et enfin le protocole r”gissant les
mouvements transfronti‘res de d”chets dangereux. Le Syst‘me de
Barcelone a ”galement r”ussi ‹ sÕadapter aux ”volutions du droit
environnemental international. En effet, en 1995, la Convention de
Barcelone et le Protocole ÒImmersionÓ ont ”t” modifi”s. La m’me ann”e,
le Protocole relatif aux aires sp”cialement prot”g”es a ”t” revu de fond
en comble, ce qui a abouti ‹ la naissance dÕun nouveau protocole. En
outre, en 1996, des modifications ont ”t” apport”es au protocole sur la
pollution dÕorigine tellurique.

2.2. Le REMPEC et la pollution de la mer Méditerranée
par les navires
En ce qui concerne la pollution caus”e par les navires, une coop”ration
r”ussie entre tous les …tats cŽtiers de la M”diterran”e dans le domaine
de la pr”paration ‹ la lutte et de la lutte contre la pollution marine
accidentelle a ”t” rendue possible par la cr”ation Ð en 1976ÐÐ dÕun Centre
dÕactivit”s r”gional (appel” ROCC). Le Centre, cr”” pour aider les Parties
contractantes ‹ la Convention de Barcelone ‹ mettre en Ïuvre les
dispositions du Protocole ÒSituation CritiqueÓ, a ”t” ensuite rebaptis”
Centre r”gional m”diterran”en pour lÕintervention dÕurgence contre la
pollution marine accidentelle (REMPEC), et sa mission a ”t” ”largie ‹ la
promotion de la coop”ration r”gionale pour la mise en Ïuvre et

8
Protocole relatif ‹ la coop”ration en mati‘re de lutte contre la pollution de la
mer M”diterran”e par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas
de situation critique, Barcelone, 16 f”vrier 1976.

13
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lÕapplication des Conventions de lÕOMI qui concernent la pr”vention de la
pollution du milieu marin par les navires.
Quant ‹ la question de la mise en place dÕinstallations de r”ception pour
les eaux de cale et autres r”sidus dÕhydrocarbures, elle a figur” parmi les
priorit”s de la D”claration de G’nes pour la deuxi‘me d”cennie (19851995) du Plan dÕAction pour la M”diterran”e. Suite ‹ cette D”claration,
un ÒPlan dÕaction concernant la mise en place dÕinstallations de r”ception
portuaires ad”quates dans le bassin m”diterran”enÓ a ”t” adopt” en 1991
par la R”union dÕexperts nationaux sur les installations de r”ception
9
. Une s”rie
portuaires en M”diterran”e, convoqu”e par le REMPEC
dÕactions visant ‹ la mise en conformit” avec les Annexes I, II et V de la
Convention MARPOL avaient ”t” arr’t”es sans quÕelles aient ”t”
enti‘rement suivies dÕeffet dans les diff”rents pays.
Les limites constat”es dans lÕapplication du Plan dÕaction de 1991 ont
d”montr” la n”cessit” de renforcer la coop”ration r”gionale en mati‘re
de pr”vention de la pollution par les navires. CÕest ainsi quÕen 1995, les
Parties contractantes ‹ la Convention de Barcelone ont adopt” des
ÇÊDomaines prioritaires dÕactivit”s pour lÕenvironnement et le
d”veloppement du bassin m”diterran”en 10ÊÈ. La pr”vention de la pollution
y figurait en bonne place, avec une r”f”rence sp”ciale aux obligations de
la Convention MARPOL concernant les installations de r”ception
portuaires.
En 1997, les Parties contractantes ont franchi une ”tape suppl”mentaire
importante, en adoptant la Strat”gie r”gionale pour la pr”vention de la
pollution du milieu marin par les navires 11. Cette Strat”gie a affirm” la
n”cessit” de modifier le protocole ÒSituation CritiqueÓ ainsi que les
missions du REMPEC, afin dÕy inclure lÕaspect pr”vention de la pollution
par les navires. Selon la Strat”gie, la question des installations de
r”ception portuaires devait ’tre trait”e de fa“on prioritaire lors de la r”vision
Le Caire, 19 d”cembre 1991, REMPEC/WG.3/4, Appendice IV.
Domaines prioritaires d’activités pour l’environnement et le développement
dans le bassin méditerranéen (1996-2005), adoptés par la conférence de
plénipotentiaires sur la convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution et ses protocoles, Barcelone, 10 juin 1995 (UNEP(OCA)/MED
IG.6/7, Annex II).
11
R”solution sur la Strat”gie r”gionale en mati‘re de pr”vention de la pollution
du milieu marin par les navires, dixi‘me r”union ordinaire des Parties
contractantes ‹ la convention de Barcelone, Tunis, 18-21 novembre 1997
(UNEP(OCA)/MED IG.11/10, Annexe IV, Appendice III).
9
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du protocole. Finalement, les Parties contractantes ‹ la Convention de
Barcelone, vu lÕampleur des modifications ‹ apporter, ont d”cid” dÕaller
au-del‹ dÕune simple r”vision du protocole ÒSituation CritiqueÓ, et dÕadopter
un nouveau protocole qui le remplacerait. En effet, il sÕagissait, outre de
r”viser et dÕactualiser les dispositions relatives aux situations dÕurgence,
dÕinclure tous les aspects relatifs ‹ la pr”vention.Au terme dÕune proc”dure
entam”e en 1998, le ÇÊprotocole relatif ‹ la coop”ration en mati‘re de
pr”vention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique,
de lutte contre la pollution de la mer M”diterran”eÊÈ, ou protocole
ÒPr”vention et Situation CritiqueÓ, a ”t” adopt” en 2002, et est entr” en
vigueur en mars 2004, rempla“ant ainsi le protocole ÒSituation CritiqueÓ
de 1976.
LÕadoption, en janvier 2002, du protocole ÒPr”vention et Situation
CritiqueÓ12, qui est entr” en vigueur en mars 2004 et a remplac”Êle
protocole ÇÊSituation Critique ÊÈ de 1976, a conduit ‹ prendre en
compte la coop”ration en mati‘re de pr”vention de la pollution par
les navires. Le mandat du REMPEC a ”galement ”t” ”largi afin de
lui confier de nouvelles missions dans ce domaine.

2.3. Les installations de réception portuaires dans le
nouveau protocole “Prévention et Situation
Critique”
Au plan international, pour assister les …tats dans la transposition des
dispositions de la Convention MARPOL dans leurs lois nationales, et pour
faciliter lÕapplication des obligations ”nonc”es dans ses annexes
techniques, lÕOMI a produit un manuel intitul” MARPOL:
Ò
How to do it”13.
En outre, le ÒManuel sur les installations de r”ception portuairesÓ 14,
12
Protocole relatif ‹ la coop”ration en mati‘re de pr”vention de la pollution par
les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer
M”diterran”e, Malte, 25 janvier 2002.
13
MARPOL – How to do it, Manual on the practical implications of ratifying,
implementing and enforcing MARPOL 73/78, édition 2002 (première édition parue
en 1993), Organisation Maritime Internationale, Londres, 2003; numéro de vent
e OMI: IA636E; ISBN: 92-801-4152-X.
14
Comprehensive Manual on Port Reception Facilities, Edition 1999 (première
édition parue en 1995), Organisation Maritime Internationale, Londres, 1999,
numéro de vente OMI: OMI-597E; ISBN 92-801-6094-X.
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”galement publi” par lÕOMI, propose des orientations sur la mise en place
dÕinstallations de r”ception portuaires pour la collecte des d”chets
provenant des navires.
A lÕ”chelle r”gionale, pour encourager les …tats cŽtiers de la M”diterran”e
qui ne lÕont pas fait ‹ ratifier et ‹ appliquer ef fectivement la Convention
MARPOL, une disposition sp”ciale a ”t” ajout”e au protocole ÒPr”vention
et Situation CritiqueÓ de 2002.
En effet, lÕarticle 14 du protocole pr”voit que des installations de r”ception,
y compris les installations destin”es aux bateaux de plaisance, r”pondant
aux besoins des navires, soient mises en place dans les ports et terminaux
des Parties. LÕarticle 14 stipule:
“1. Les Parties prennent, soit individuellement, soit en coopération
bilatérale ou multilatérale, toutes les mesures nécessaires pour que des
installations de réception, répondant aux besoins des navires, soient
disponibles dans leurs ports et terminaux. Elles veillent à ce que ces
installations soient utilisées de façon efficace sans que cela occasionne
des retards injustifiés aux navires.
Les Parties sont invitées à rechercher les moyens permettant de fixer un
coût raisonnable pour l’utilisation de ces installations.
2. Les Parties fournissent également des installations de réception
adéquates pour les navires de plaisance.
3. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement des installations afin de limiter tout impact de leurs
rejets sur le milieu marin.
4. Les Parties prennent les dispositions nécessaires pour la
communication, aux navires utilisant leurs ports, d’informations à jour
relatives aux obligations découlant de la Convention MARPOL 73/78 ainsi
que de leur législation applicable en la matière”.
Les r‘gles sur le rejet de d”chets des navires en mer existant d”j‹ dans
les annexes techniques de la Convention MARPOL, lÕarticle 14 vise
seulement ‹ faciliter la mise en Ïuvre et lÕapplication ef fective de ces
r‘gles dans la r”gion de la mer M”diterran”e.
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LÕarticle 14 du protocole ÒPr”vention et Situation CritiqueÓ vise ‹
faciliter la mise en Ïuvre, par les …tats cŽtiers de la M”diterran”e,
des dispositions de la Convention MARPOL concernant les
installations de r”ception portuaires.

2.4. Le mandat du REMPEC: de la préparation à la lutte en
cas d’accident à la prévention de la pollution marine
par les navires
Depuis la cr”ation du REMPEC en 1976, son mandat a ”t” ”largi ‹
plusieurs reprises afin de lÕadapter ‹ lÕ”volution des besoins des pays en
mati‘re de pollution marine par les navires et aux d”veloppements
juridiques intervenus au sein de lÕOMI.
A lÕorigine, le REMPEC ”tait charg”
de la pr”paration ‹ la lutte et de la lutte contre les accidents impliquant
des d”versements dÕhydrocarbures, en cas dÕurgence. En 1989, les
substances nuisibles autres que les hydrocarbures ont ”t” ajout”es au
champ de comp”tence du Centre, toujours en mati‘re de pr”paration ‹
la lutte en cas dÕaccident.
La pr”vention de la pollution provenant des navires a dÕabord fait lÕobjet
dÕune d”cision des Parties contractantes, d”cidant d’élargir le mandat et
les fonctions du REMPEC à la promotion, par le biais de la coopération
régionale, de la mise en œuvre et de l’application effectives des
Conventions de l’OMI relatives à la prévention de la pollution du milieu
marin par les navires. La m’me d”cision a ”galement approuv” les
activit”s pr”vues au Plan dÕaction de 1991 sur les installations de r”ception
portuaires.
En 2001, anticipant lÕadoption du nouveau Protocole ÒPr”vention et
Situation CritiqueÓ, les Parties contractantes ont r”vis” les objectifs
assign”s au REMPEC en vue de Ò prévenir la pollution du milieu marin
par les navires et assurer l’application effective, dans cette région, des
règles généralement admises sur le plan international relatives à la
prévention de la pollution par les navires”. Elles ont ”galement actualis”
les fonctions du Centre15.
Objectifs et fonctions du centre r”gional pour la mise en oeuvre du Protocole
ÒSituation CritiqueÓ, adopt”s par la douzi‘me r”union ordinaire des Parties
contractantes ‹ la convention de Barcelone, Monaco, 17 novembre 2001
(UNEP(DEC)/MED IG. 13/8, Annexe IV, Appendice 1).
15
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3. La coopération régionale dans le cadre du
Partenariat euro-méditerranéen
3.1. Le Projet sur les “Installations de réception portuaires
pour la collecte des ordures, des eaux de cale et des
déchets contenant des hydrocarbures” en
Méditerranée, financé par le Fonds MEDA de la C.E.
(Projet MEDA)
Le Partenariat euro-m”diterran”en, inaugur” ‹ la Conf”rence de
Barcelone en 1995, a ”labor” une strat”gie comportant des objectifs
ambitieux et de long terme. Le processus de Barcelone se compose en
effet de trois piliers principaux: le partenariat politique et de s”curit”; le
partenariat ”conomique et financier; et le partenariat social, culturel et
humain. Dans le cadre du volet ”conomique et financier, une coop”ration
”conomique r”gionale a ”t” mise en place ‹ laquelle participaient 27 pays
partenaires (15 …tats membres de lÕUE et 12 pays tiers m”diterran”ens).
Cette coop”ration ”conomique r”gionale porte sur six domaines prioritaires
dont les transports. La premi‘re s”rie de projets de transport maritime,
financ”s par le Fonds MEDA, a ”t” lanc”e en 1997.
Le projet dÕassistance technique sur les ÒInstallations de r”ception
portuaires pour la collecte des ordures, des eaux de cale et des d”chets
contenant des hydrocarburesÓ fut lÕun des projets s”lectionn”s pour
b”n”ficier dÕun financement.A cet effet, un contrat (ÒAccord de subventionÓ)
a ”t” sign” le 4 d”cembre 2001 entre la Communaut” europ”enne (CE)
et lÕOMI, agissant pour le compte du REMPEC, sur la base dÕune
proposition de projet que le Centre avait soumise ‹ la CE. La r”alisation
du projet a commenc” le 1 er janvier 2002.
Le Projet, dÕune dur”e de trois ans, a concern” dix pays
b”n”ficiaires des Fonds MEDA qui sont ”galement Parties ‹ la
Convention de Barcelone 1976/1995 16. Il sÕagit deÊ
l’Algérie, de
Chypre, de l’Égypte, d’Israël, du Liban, de Malte, du Maroc, de
la Syrie, de la Tunisie et de la Turquie.

16
ÒConvention pour la protection de la mer M”diterran”e contre la pollutionÓ
adopt”e le 16 f”vrier 1976, modifi”e le 10 juin 1995 et rebaptis”e ÒConvention
sur la protection du milieu marin et du littoral de la M”diterran”eÓ.
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Rôle des États méditerranéens membres de l’UE
Quatre …tats m”diterran”ens membres de lÕUE (Espagne, France, Gr‘ce
et Italie) ont ”galement particip” ‹ ce projet en tant que partenaires,
desquels ”tait attendu un soutien au Projet compte tenu de leur exp”rience
dans le domaine. Ce soutien a pris la forme dÕune participation des
partenaires europ”ens aux r”unions du Comit” de suivi du Projet, afin de
conseiller le REMPEC pour la bonne ex”cution du Projet et de veiller ‹
ce que les r”sultats de celui-ci soient conformes aux normes
internationales ainsi quÕ‹ la Directive 2000/59/CE sur les installations de
r”ception portuaires pour les d”chets dÕexploitation des navires et les
r”sidus de cargaison. Le Comit” de suivi a tenu trois r”unions durant la
p”riode de mise en Ïuvre du Projet (une r”union par an).

Rôle des pays bénéficiaires
Les dix pays b”n”ficiaires du Projet ont r”guli‘rement ”t” tenus inform”s
de lÕ”tat dÕavancement du projet.
A cet effet, des courriers ”taient adress”s
r”guli‘rement aux Correspondants du REMPEC et ‹ dÕautres autorit”s
comp”tentes de ces pays, ainsi quÕ‹ celles des …tats m”diterran”ens
membres de lÕU.E. Les pays ont ”galement ”t” impliqu”s dans lÕex”cution
des activit”s. Ainsi, ils ont ”t” invit”s ‹ programmer
, ‹ pr”parer et ‹
organiser, en consultation avec le REMPEC, les visites que les experts
du Centre devaient rendre aux diff”rents ports ainsi que les r”unions de
ces experts avec leurs autorit”s nationales comp”tentes. Les dix pays
b”n”ficiaires ont ”galement ”t” ensuite invit”s ‹ participer
, en qualit”
dÕobservateurs, aux r”unions du Comit” de suivi. DÕautres acteurs
importants tels que les Directions g”n”rales comp”tentes de la
Commission europ”enne, lÕOMI et le Plan dÕaction pour la M”diterran”e
(PAM) du PNUE ont ”galement ”t” tenus inform”s de lÕ”tat dÕavancement
du Projet.

3.2. Les résultats du Projet MEDA sur les installations de
réception portuaires
Identification de la situation et des besoins
Pour traiter la question des installations de r”ception portuaires dans les
pays b”n”ficiaires, le REMPEC a commenc” par ”valuer la situation
existante et les besoins en installations de r”ception dans les ports et
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terminaux p”troliers des pays m”diterran”ens participant au Projet. Au
total, 56 ports/terminaux p”troliers ont ”t” visit”sÊ; la liste en est donn”e
ci-dessousÊ:
Tableau 5. Ports/Terminaux pétroliers visités (par pays)
Pays

Ports/Terminaux pétroliers visités

Alg”rie

Annaba, Skikda, B”jaŁa,Alger, Arzew&Bethioua, Oran,
Jijel, Mostaganem, Ghazaouet, T”n‘s

Chypre

Limassol, Larnaka, Port industriel de Vassiliko,
Dhekelia, Moni

…gypte

Port SaŁd,Alexandrie, Sidi Kerir, Damiette, El Dekheila

Isra‚l

HaŁfa, Hadera,Ashdod, Ashkelon

Liban

Tripoli, Selaata, Sidon, Jounieh, Beyrouth, Terminal de
Zahrani

Malte

Marsaxlokk, La Valette

Maroc

Nador, Tanger

Syrie

Lattaqui”, Banias, T artous

Tunisie

La Goulette/Rades, Sfax, Terminal de La Skhira,
Sousse, Gab‘s, Bizerte/Menzel Bourguiba, Zarzis

Turquie

Iskenderun, Ceyhan, Mersine,Aliaga, Baie de Nemrut,
Dikili, Izmir, Antalya, Bodrum, Marmaris, Kusadasi

Le premier b”n”fice important tir” de lÕ”valuation a ”t” la connaissance
pr”cise de la situation qui pr”valait en mati‘re dÕinstallations dans les
ports et terminaux (zones de chargement/d”chargement) des dix pays
b”n”ficiaires du Projet.
En ce qui concerne les d”chets contenant des hydrocarbures,
lÕ”valuation de lÕ”tat des lieux en la mati‘re a permis de montrer
que 28 des 56 ports/terminaux p”troliers visit”s disposaient
dÕinstallations ad”quates ou qui demandaient quelques
am”liorations mineures. Quant aux ordures, des installations
ad”quates existent dans tous les ports ‹ lÕexception de trois pays.
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Le deuxi‘me r”sultat de lÕ”valuation a ”t” de rendre possible lÕidentification
des besoins de chacun des ports couverts par le Projet, en se basant sur
les mouvements de navires et les quantit”s dÕhydrocarbures et dÕordures
d”charg”es, tout en tenant compte des r‘gles de la Convention MARPOL
et de la Directive 2000/59/CE sur les installations de r”ception portuaires
(notamment dans les cas de Chypre et de Malte).
LÕ”valuation des besoins a permis de conclure ‹ la n”cessit” de
cr”er des installations nouvelles ou de mettre ‹ niveau celles qui
existent afin dÕassurer une collecte et/ou un traitement ad”quats
des d”chets contenant des hydrocarbures. Des am”liorations de
la collecte et du traitement des ordures ont ”t” propos”es pour
quatre ports.

Solutions optimales
A la lumi‘re des r”sultats de cette ”valuation, une ”tude proposant des
solutions optimales pour la collecte, le traitement et lÕ”limination des
d”chets des navires a ”t” r”alis”e. L Õ”tude a pris en ligne de compte les
caract”ristiques maritimes particuli‘res de chaque pays et, se fondant
sur les meilleures technologies disponibles, a formul” des propositions
sur le type et la taille des installations de r”ception portuaires et de
traitement des d”chets n”cessaires.
Des propositions Ð aussi r”alistes et applicables que possible Ð
sur la mise en place dÕinstallations ad”quates de r”ception
portuaires ont ”t” faites aux pays b”n”ficiaires du Projet. Ces
propositions tiennent compte des circonstances particuli‘res de
chaque pays et/ou port concern” et sÕappuient sur les meilleures
technologies disponibles.

Plans normalisés
Enfin, des plans normalis”s pour, dÕune part, la collecte, le traitement, le
stockage et lÕass‘chement des d”chets contenant des hydrocarburesÊ;
et dÕautre part la collecte, le traitement et lÕ”limination des ordures, ont
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”t” produits et remis aux …tats cŽtiers de la M”diterran”e concern”s pour
quÕils les appliquent dans leurs ports respectifs.
Des plans normalis”s et les sp”cifications techniques n”cessaires
‹ la mise en place dÕinstallations de r”ception dans leurs ports ont
”t” produits et remis aux pays b”n”ficiaires du projet.

4. Les activités complémentaires réalisées par
le REMPEC en matière d’installations de
réception portuaires
Compte tenu de lÕimportance que rev’t la mise en place dÔinstallations de
r”ception portuaires ad”quates dans tous les ports/terminaux de la
M”diterran”e, il a ”t” d”cid” dÕ”largir Ð autant que faire se peut Ð les
activit”s du Projet MEDA aux pays m”diterran”ens non b”n”ficiaires dudit
Projet. Il sÕagissait de doter tous les pays m”diterran”ens de la m’me
expertise dans le domaine.

4.1. Les activités complémentaires entreprises dans les
pays méditerranéens qui ne bénéficiaient pas du
Projet MEDA
Des activit”s similaires ‹ celles du Projet MEDA ont ”t” r”alis”es
parall‘lement dans quatre autres pays m”diterran”ens qui ne b”n”ficiaient
pas du Projet. Il sÕagissait de lÕAlbanie, de la Croatie, de la Libye (4 ports)
et de la Slov”nie. En outre, une ”valuation de la situation et des besoins
du port dÕAqaba a ”t” men”e, pour le compte de lÕOMI, suite ‹ une
demande sp”cifique de la Jordanie.
Hormis la Bosnie-Herz”govine, la Serbie-Mont”negro et certains
ports de Libye, tous les ports/terminaux pertinents des pays
m”diterran”ens non b”n”ficiaires du Projet MEDA ont fait lÕobjet
dÕune ”valuation. Par ailleurs, des solutions optimales et des plans
normalis”s ont ”t” produits pour les ports/terminaux dÕAlbanie, de
Croatie et de Slov”nie.
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Les activit”s compl”mentaires r”alis”es dans les pays autres que MEDA
sont reprises dans le tableau ci-dessous.
Tableau 6. Activités complémentaires réalisées dans les pays
méditerranéens non bénéficiaires du projet MEDA
Activit”/
Pays

Evaluation de la
situation et des besoins

Solutions optimales

Albanie, Croatie
et Slov”nie





Libye (4 ports)



Jordanie



Il y a lieu de noter que les plans normalis”s des installations de r”ception
portuaires produits dans le cadre du Projet MEDA, sont applicables pour
tous les ports/terminaux de la M”diterran”e. En effet, ces plans ont ”t”
”labor”s pour couvrir un ”ventail de neuf types dÕinstallations (trois
modules combin”s avec trois capacit”s diff”rentes). L Õ”tude relative aux
plans normalis”s a donc ”t” transmise ‹ tous les pays m”diterran”ens
qui ne participaient pas au Projet MEDA.

4.2. Le financement des activités complémentaires
Le Fonds dÕaf
fectation sp”ciale pour la M”diterran”e (MTF) du REMPEC
et le Programme int”gr” de coop”ration technique (PICT) de lÕOMI ont
fourni le soutien financier n”cessaire ‹ la r”alisation des activit”s
compl”mentaires comme illustr” dans le tableau ci-dessous:
Tableau 7. Financement des activités complémentaires
Financement
REMPEC (Fonds
dÕaf
fectation sp”ciale
pour la M”diterran”e)
OMI(Programme int”gr”
de coop”ration technique)

Pays
Albanie, Croatie et Slov”nie

Libye et Jordanie
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Albanie, Croatie et Slovénie
Sur les 13 ports ”valu”s dans lÕAdriatique (Albanie, Croatie et Slov”nie),
des installations de r”ception portuaires ”taient disponibles dans 9 portsÊ;
six dÕentre eux avaient besoin dÕam”liorer et de mettre ‹ niveau leurs
installations de collecte et de traitement des d”chets dÕhydrocarbures. Il
a ”t” notamment recommand” pour trois ports dÕintroduire des services
minimum de collecte; il a ”t” recommand” pour un autre port dÕ”largir
ses capacit”s de stockage et de mettre en place des installations
nouvelles. Quant aux ordures, des installations ad”quates ”taient
pr”sentes dans tous les ports ‹ lÕexception de deux.

Libye
En Libye, quatre ports ont ”t” ”valu”sÊ: Tripoli, Misurata, Khoms et le
Terminal de Zawia. Dans le cas du port de
Tripoli, il nÕy avait pas
dÕinstallations ad”quates et organis”es pour le traitement des d”chets
contenant des hydrocarburesÊ; les trois autres ports de Misurata, Khoms
et Zawia ne disposent dÕaucune installation de r”ception.
Quant aux ordures, il existe des installations, mais qui doivent ’tre mises
‹ niveau, dans les ports de Khoms, T ripoli et Misurata. Le Terminal de
Zawia nÕest pas dot” dÕun dispositif de collecte syst”matique des ordures.

Jordanie
Le port dÕAqaba nÕa pas besoin de moyens de traitement des eaux de
ballast sales. Toutefois, la collecte de d”chets contenant des
hydrocarbures appelle ‹ ’tre optimis”e. Les installations de traitement
des ordures qui y existent ont besoin dÕ’tre am”lior”es.

5. Le Séminaire régional de fin de Projet
En clŽture du Projet MEDA sur les installations de r”ception portuaires
en M”diterran”e, un S”minaire r”gional a ”t” organis”. Il sÕagissait dÕune
part de pr”senter et d”battre des r”sultats des activit”s et dÕautre part de
recommander des actions que les pays b”n”ficiaires pourraient
entreprendre ult”rieurement, ‹ la lumi‘re des conclusions du Projet. Les
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r”sultats des activit”s similaires que le REMPEC avait men”es
parall‘lement ‹ celles relevant du Projet MEDA ont ”t” ”galement
pr”sent”s. Le S”minaire sÕest tenu ‹ Malte du 24 au 26 novembre 2004.
Tous les pays m”diterran”ens y ont ”t” invit”s.

5.1. Le financement de la participation des pays
méditerranéens au Séminaire régional
Il ”tait important de permettre aux pays non b”n”ficiaires du Projet MEDA
dÔassister au S”minaire r”gional pr”vu dans le cadre du projet, aussi le
REMPEC sÕest-il ef
forc” de trouver une solution sur le plan financier . La
participation des repr”sentants des pays b”n”ficiaires du Projet MEDA au
S”minaire r”gional sur les installations de r”ception portuaires (Alg”rie;
Chypre; …gypte; Isra‚l; Liban; Malte; Maroc; SyrieÊ; Tunisie et Turquie)
”tant financ”e sur les fonds du Projet, celles des repr”sentants des pays
couverts par les activit”s compl”mentaires du REMPEC (Albanie, BosnieHerz”govine, Croatie, Jordanie, Libye, Serbie-Mont”negro et Slov”nie) a
”t” financ”e par le Programme int”gr” de coop”ration technique de lÕOMI.

5.2. Les conclusions du Séminaire régional: un suivi
approprié des résultats atteints
Plusieurs pays ont soulign” lÕimportance de mettre en pratique les
conclusions du Projet, en rappelant quÕune assistance suppl”mentaire
pourrait ’tre requise. Le REMPEC sÕest efforc”, durant le S”minaire, de
traiter les questions de financement de la mise en place dÕinstallations et
de recouvrement des cožts de leur utilisation.A cet ”gard, diverses options,
y compris la possibilit” de sous-traiter la mise en place et lÕexploitation,
ont ”t” pr”sent”es.
Les participants au S”minaire r”gional ont tenu ‹ mettre lÕaccent sur la
n”cessit” dÕun suivi appropri” des acquis du Projet, en adoptant une
R”solution intitul”e ÒMise en Ïuvre des r”sultats du Projet financ” par
MEDA/CE sur les Installations de r”ception portuaires en M”diterran”e
et des activit”s compl”mentaires du REMPEC Ó, qui comprenait une s”rie
dÕactions pour le suivi et la mise en Ïuvre des conclusions du Projet.
Il a ”t” d”cid” notamment dÕ examiner et informer le REMPEC et, par le
biais du REMPEC, tous les États côtiers méditerranéens, du suivi et de
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la mise en œuvre de ces résultats pour la mise en place d’installations de
réception dans leurs ports et terminaux”. En outre, les pays respectifs ont
”t” invit”s ‹ Ò s’efforcer de prendre toutes les mesures nécessaires pour
mettre en œuvre ces résultats dans leurs ports et terminaux” et un plus
grand soutien du REMPEC a ”t” demand” par les pays Òen vue d’identifier
des sources possibles de financement pour la mise en œuvre effective de
ces résultats Ó.
Les participants au S”minaire ont adopt” une R”solution appuyant
les r”sultats du Projet MEDA et des activit”s compl”mentaires du
REMPEC, et proposant des actions futures en vue de leur mise en
Ïuvre aux niveaux national, bilat”ral, multilat”ral et r”gional.
Tout en r”af firmant que la responsabilit” premi‘re de la mise en Ïuvre des
r”sultats du Projet MEDA et des activit”s compl”mentaires sont du ressort
des pays b”n”ficiaires, le REMPEC a indiqu”, ‹ la clŽture du S”minaire que,
le Centre ”tait dispos” ‹ apporter toute assistance technique que les pays
m”diterran”ens pourraient demander pour appliquer concr‘tement ces
r”sultats. Des activit”s de suivi portant sur les installations de r”ception
portuaires pourraient ’tre inclues dans le programme de travail du Centre,
pour adoption par les Correspondants du REMPEC puis par les Parties
contractantes ‹ la Convention de Barcelone. Ce travail de suivi peut ’tre ‹
caract‘re r”gional comme il peut prendre la forme dÕune assistance en
r”ponse ‹ des demandes individuelles faites par les pays.
Le feedback des pays m”diterran”ens lors de la mise en Ïuvre du Projet
et leur participation active au S”minaire r”gional est la preuve
incontestable de toute lÕimportance quÕils accordent au Projet, et
notamment, au suivi de ses r”sultats.

6. La mise en place d’installations de réception
portuaires
Comme indiqu” plus haut, lÕobjectif principal du Projet ”tait de faciliter
lÕapplication, dans le bassin m”diterran”en, de la Convention internationale
pour la pr”vention de la pollution par les navires (Convention MARPOL),
pour ce qui est des installations de r”ception portuaires. Les objectifs
sp”cifiques du Projet (”valuation de la situation actuelle dans les ports/
terminaux pertinents des pays b”n”ficiairesÊ; proposition de solutions
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optimales pour les installations de r”ception et production de plans
normalis”s) ont ”t” atteints.
La responsabilit” premi‘re de lÕapplication des dispositions de la Convention
MARPOL ”tant du ressort des pays b”n”ficiaires, on peut alors consid”rer
que, gr›ce ‹ lÕassistance technique fournie par le biais du Projet MEDA
(”valuation de la situation et des besoins, connaissance harmonis”e des
normes internationales et europ”ennes et savoir-faire n”cessaire sur les
notions dÕinstallations ad”quates et de sp”cifications/ing”nierie), les pays
b”n”ficiaires sont d”sormais en mesure de se conformer aux r‘gles
internationales pertinentes.

6.1 Les obligations d’un État Partie à la Convention
MARPOL
Chaque …tat Partie ‹ la Convention MARPOL sÕengage ‹:
● mettre en Ïuvre les dispositions MARPOL en les transposant dans
la l”gislation nationale, y compris la d”finition des violations et des
sanctions correspondantes; et
● assurer lÕapplication des dispositions de cette Convention, ce qui
implique la mafltrise par les administrations comp”tentes de lÕ…ta
Partie des aspects juridiques (poursuite des contrevenants),
administratifs (contrŽle, inspections et enqu’tes) et techniques
(d”tection de la pollution, recherche des preuves).
En ce qui concerne la mise ‹ disposition dÕinstallations de r”ception
portuaires, lÕ…tat doit transposer les dispositions pertinentes de la
Convention MARPOL dans son dispositif l”gislatif national (que les ports
et terminaux soient ”quip”s dÕinstallations de r”ception portuaires
ad”quates et r”pondant aux besoins des navires). En outre,
lÕadministration maritime doit veiller ‹ ce que les ports et terminaux
disposent de ces installations et assurer le suivi en rendant compte, en
inspectant et en poursuivant les cas de non-conformit” ou de violation.

6.2 Le financement des installations de réception
portuaires
LÕune des principales pr”occupations ”voqu”es par les pays
m”diterran”ens qui ont particip” au Projet MEDA et aux activit”s
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compl”mentaires du REMPEC en mati‘re dÕinstallations de r”ception
portuaires ”tait li”e ‹ la question de lÕinvestissement que les pouvoirs
publics doivent apporter pour mettre en place de telles installations de
r”ception dans leurs ports et terminaux.
Il est utile de noter, ‹ cet ”gard, que la Convention MARPOL stipule que
le gouvernement de lÕ…tat Partie ÇÊsÕengage ‹ faire assurer la mise en
placeÈ dÕinstallations de r”ception portuaires. Cette exigence visant ‹
garantir la fourniture dÕinstallations de r”ception portuaires est adress”e
‹ lÕ…tat, et celui-ci est donc tenu de sÕy conformer
, mais cela ne signifie
pas que la construction et lÕexploitation de telles installations doivent ’tre
r”alis”es par le secteur public.
La Convention MARPOL nÕimpose pas aux gouvernements dÕ’tre
impliqu”s directement dans la mise en place dÕinstallations de
r”ception portuaires. L Õ…tat est libre de confier ‹ une entreprise
publique ou priv”e la mise en place et lÕexploitation des services
de r”ception des d”chets.
Autrement dit, la mise en place dÕinstallations de r”ception portuaires
peut ’tre confi”e au secteur public ou au secteur priv”. Une liste des
avantages et des inconv”nients des options secteur public/ secteur priv”
est fournie au chapitre 3 du Manuel g”n”ral sur les installations de
r”ception portuaires publi” par lÕOMI (cf. note 12). Une nouvelle approche
de lÕinvestissement environnemental permettant le transfert des cožts
dÕinvestissement, traditionnellement encourus par le service public, vers
le secteur priv”, notamment dans les domaines oš de tels investissements
pourraient ’tre r”cup”r”s par la facturation des utilisateurs des
installations/services, est ‹ recommander lorsque lÕef fort financier
demand” au secteur public est trop ”lev” 17. Des formules dÕinvestissement
mixte Ð sous forme de partenariat public/priv” Ð peuvent ’tre ”galement
envisag”es en tenant compte du type de gestion et dÕexploitation du port
concern”.
LÕintervention du secteur priv” dans la construction et lÕexploitation
G. Constantinides, Etude concernant l’estimation des coûts de mise en oeuvre
de la Stratégie régionale pour la prévention et la lutte contre la pollution par les
navires en Méditerranée (Etude command”e par le REMPEC), mars 2005. R”f.
REMPEC/WG. 25/6, avril 2005.
17
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dÕinstallations de r”ception portuaires peut se faire par le biais dÕun contrat
de concession, suivant lÕune des options suivantes:
● Option – BOT: cette option se fonde sur le fait que le
concessionnaire ne poss‘de pas lÕinstallation mais jouit du droit
de la construire et de lÕexploiter pendant une p”riode de temps
d”termin”e (g”n”ralement entre 25 et 30 ans). A lÕissue de cette
p”riode, apr‘s avoir r”cup”r” ses investissements et enregistr”
des b”n”fices, il restitue lÕinstallation au secteur public sauf en cas
de reconduction de la concession, r”gie par de nouvelles conditions.
● Option – DBOT: cette formule pr”voit que le concessionnaire
con“oive les installations en plus des conditions cit”es plus haut.
● Option – BOO: cette formule donne lÕoption au b”n”ficiaire de
racheter lÕinstallation ‹ des conditions qui restent ‹ d”finir.
● Option – BOOT: cette formule pr”voit la restitution de lÕinstallation
au secteur public ‹ lÕexpiration de la p”riode de maturit”.
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ANNEXE I
Liste des publications relatives aux activités
que le REMPEC a réalisées en matière
d’installations de réception portuaires
Dans le cadre du Projet MEDA:
Activit” A:
Activit” C:
Activit” B:
Activit” D:

Activit” E:

ÒCollecte et traitement des d”chets liquides et solides Ó;
ÒCollecte et traitement des eaux de ballast pollu”es provenant
de p”troliersÓ;
ÒSolutions optimales pour la collecte, le traitement et
lÕ”limination des d”chets liquides et solides produits par les
navires Ó;
ÒConceptions standard concernant les installations pour (a)
la collecte, le traitement, le stockage et lÕass‘chement des
d”chets contenant des hydrocarbures; et pour (b) la collecte,
le traitement et lÕ”limination des orduresÓ;
ÒRapport du S”minaire r”gional sur les Installations de
r”ception portuaires pour la collecte des ordures, des eaux
de cales et des d”chets dÕhydrocarbures provenant des
navires en M”diterran”e, Malte, 24-26 novembre 2004Ó;

● R”solution intitul”e ÒMise en Ïuvre des r”sultats du Projet financ”
par MEDA/CE sur les installations de r”ception portuaires en
M”diterran”e et des activit”s compl”mentaires du REMPECÓ
● Documents dÕinformation et expos”s des conf”renciers.

Dans le cadre des activités similaires réalisées dans les
pays non bénéficiaires du Projet MEDA:
Pays de l’Adriatique (Albanie, Croatie et Slovénie):
Activit” 1:
ÒCollecte et traitement des d”chets solides et liquidesÓ;
Activit” 2:
ÒCollecte et traitement des eaux de ballast pollu”es
provenant des p”troliersÓ;
Activit” 3:
ÒSolutions optimales pour la collecte, le traitement et
lÕ”limination des d”chets liquides et solides produits par
les navires en Albanie, Croatie et Slov”nieÓ.
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Libye (Ports de Tripoli, Misurata, Khoms et Terminal de Zawia):
Activit” 1:
ÒCollecte et traitement des d”chets solides et liquidesÓ;
Activit” 2:
ÒCollecte et traitement des eaux de ballast pollu”es
provenant des p”troliersÓ.
Port d’Aqaba, Jordanie:
Activit”s 1&2: ÒCollecte et traitement de d”chets solides et liquides
provenant des navires et des eaux de ballast m”lang”es
‹ des hydrocarbures provenant des p”troliersÓ.
Nota bene: Tous les rapports/études ont été produits en anglais et en
français.
Rapports des Réunions du Comité de suivi:
● Rapport de la Premi‘re r”union du Comit” de suivi du Projet MEDA
sur les installations de r”ception portuaires pour la collecte des
ordures, des eaux de cales et des d”chets dÕhydrocarbures
provenant des navires (Malte, 06-07 mai 2002); anglais seulement.
● Rapport de la Deuxi‘me r”union du Comit” de suivi du Projet MEDA
sur les Installations de r”ception portuaires pour la collecte des
ordures, eaux de cales et d”chets dÕhydrocarbures provenant des
navires (Malte, 30-31 octobre 2003)Ê; anglais et fran“ais.
● Rapport de la Troisi‘me r”union du Comit” de suivi du Projet MEDA
sur les installations de r”ception portuaires pour la collecte des
ordures, des eaux de cales et des d”chets dÕhydrocarbures
provenant des navires (Malte, 23 novembre 2004)Ê; anglais et
fran“ais.

Diffusion de l’information
Pour faciliter la diffusion de lÕinformation sur les r”sultats du Projet MEDA
sur les installations de r”ception et des activit”s similaires r”alis”es dans
les pays non b”n”ficiaires du Projet MEDA, tous les rapports ont ”t”
post”s, dans leurs versions fran“aise et anglaise, sur le site Internet du
REMPEC (www.rempec.org), ‹ la page ÒDocumentsÓ sous la rubrique
ÒPublicationsÓ et ÒRapports/ProjetsÓ.
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ANNEXE II
Ports couverts par le Projet MEDA sur les
installations de réception portuaires en
Méditerranée
Algérie
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Chypre

Egypte
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Israël

Liban

Malte
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Maroc

Syrie

Tunisie
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Turquie
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ANNEXE III
Ports couverts par les activités
complémentaires menées par le REMPEC dans
les pays non MEDA
Albanie

Croatie

*1

Indique l’opérationnalisation à venir du terminal d’Omisalj en tant qu’installation de
déchargement de pétrole brut aux pétroliers
*2
Indique la raffinerie pétrolière de Bakar qui est approvisionnée en pétrole brut par le
terminal d’Omisalj et non pas par les transporteurs de pétrole brut directement.
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Slovénie

Libye

Jordanie

*1 Le terminal pétrolier de la zone industrielle du port n’est pas actuellement utilisé pour
l’exportation du pétrole brut, mais il sera appelé à reprendre ses opérations pour le brut
irakien transporté par camion. Actuellement, seuls des carburants pour navires sont
chargés, en petites quantités, sur des navires à partir du port principal.
* 2 Une nouvelle centrale électrique fonctionnant au GNL vient de remplacer l’ancienne
centrale au fioul.
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ANNEXE IV
Installations de réception existant dans les
ports méditerranéens couverts par le Projet
MEDA
LÕAnnexe IV contient un tableau pr”sentant lÕ”tat des installations de
r”ception portuaires existantes pour la collecte de d”chets solides et
liquides ainsi que des eaux de ballast des p”troliers, dans les ports/
terminaux des pays m”diterran”ens ayant b”n”fici” du Projet MEDA. On
trouvera des informations plus d”taill”es sur les installations de r”ception
qui se trouvent dans ces ports/terminaux dans les rapports finaux
correspondants, repris ‹ lÕAnnexe I du pr”sent document.
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Tableau récapitulatif des installations de réception portuaires pour les déchets solides et liquides
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F:dispositif de collecte et de traitement bas” au port, li” par des conduites aux jet”es ou quais, et son mat”riel accessoire do nt
des r”servoirs de stockage
B: moyens de navigation, avec ou sans moteur, servant ‹ s”parer ou non les eaux m”lang”es ‹ des hydrocarbures
P: petits r”ceptacles portatifs adapt”s pour la collecte et le stockage Ð temporaire Ð dÕautres huiles us”es
V: camions-citernes capables de recueillir et transporter des huiles us”es et dÕautres eaux m”lang”es ‹ des hydrocarbures.
Ac: installations ad”quates du point de vue des capacit”s.
I: installations inad”quates du point de vue des capacit”s.

Légendes:
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Tableau récapitulatif des installations de réception portuaires pour la collecte des eaux
de ballast polluées provenant des pétroliers
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Légendes:

F:dispositif de collecte et de traitement bas” au port, li” par des conduites aux jet”es ou quais, et son mat”riel accessoire do nt
des r”servoirs de stockage
B: moyens de navigation, avec ou sans moteur, servant ‹ s”parer ou non les eaux m”lang”es ‹ des hydrocarbures
P: petits r”ceptacles portatifs adapt”s pour la collecte et le stockage Ð temporaire Ð dÕautres huiles us”es
V: camions-citernes capables de recueillir et transporter des huiles us”es et dÕautres eaux m”lang”es ‹ des hydrocarbures.
Ac: installations ad”quates du point de vue des capacit”s.
I: installations inad”quates du point de vue des capacit”s.
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ANNEXE V
Installations de réception existant dans les
ports des pays méditerranéens non MEDA
Dans cette annexe, on trouvera une description d”taill”e des installations
de r”ception existant dans les ports/terminaux des pays ayant b”n”fici”
des activit”s compl”mentaires r”alis”es par le REMPEC dans les pays
ne b”n”ficiant pas du projet MEDA. De plus amples informations peuvent
’tre trouv”es dans les rapports finaux correspondants, dont la liste figure
‹ lÕAnnexe I du pr”sent document.
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Croatie

o
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Slovénie
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Libye
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Jordanie
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