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AUDITION PUBLIQUE
Comment endiguer l’accroissement de la pollution en Méditerranée ?
En écho au rapport qu’il a présenté devant l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le sénateur Roland
Courteau souhaite faire un point sur les voies d’une amélioration, aussi
rapide que possible, de la lutte commune contre la pollution en
Méditerranée.
La situation est, en effet, doublement préoccupante du fait de l’ombre
portée des anciennes pollutions, de l’émergence de nouvelles pollutions et
des retards que l’on peut constater dans le déploiement de l’action
concrète de l’Union pour la Méditerranée.
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PROGRAMME
14 h 15

ACCUEIL

14 h 30 – 14 h 45

M. Roland Courteau, sénateur de l’Aude : Le rappel des menaces
M. Gérard Riou, Directeur du Centre Méditerranée IFREMER : L’exemple d’une menace émergente : le plastique

14 h 45 – 16 h

Première table ronde : Comment activer les coopérations de recherche sur la pollution en Méditerranée ?
Introduction : M. Roland Courteau : Pour un « mare nostrum » scientifique
M. Gérard Riou, Directeur du Centre Méditerranée IFREMER sur le rôle de l’Europe dans le domaine de la

recherche sur les milieux marins (7ème PCRD et préparation du 8ème PCRD)
M. Maurice Heral, Responsable du département Environnement et recherches biologies, ANR, sur l’action de

l’Agence dans le domaine des coopérations de recherche sur les milieux marins
M. Gérard Riou, Directeur du Centre Méditerranée IFREMER sur les coopérations de recherche en France et

avec les autres instituts européens
DÉBAT (10 minutes)

16 h – 16 h 15

PAUSE-CAFÉ

16 h 15 – 17 h 30

Deuxième table ronde : La réforme de la gouvernance de la lutte commune contre la pollution en
Méditerranée est-elle possible ?
Introduction : M. Roland Courteau : Avec ou au-delà de l’UPM ?
M. Hugues Ravenel, Directeur du « Plan Bleu » : L’action du Plan d’Action Méditerranée en matière de lutte

contre la pollution : vers une meilleure articulation avec l’UPM ?
M. Antoine-Tristan Mocilnikar, Responsable des questions environnement et développement durable, Mission
Union pour la Méditerranée : Les infrastructures de coopération internationale de lutte contre la pollution en

Méditerranée et leurs perspectives de renforcement
M. Etienne Ruellan, Directeur adjoint scientifique au CNRS, Directeur du Programme Méditerranée Mistrals :

L’apport des chercheurs au débat sur l’amélioration de la gouvernance de la lutte contre la pollution en
Méditerranée
DÉBAT (10 minutes)
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Audition publique sur
Comment endiguer l’accroissement de la pollution en Méditerranée ?

organisée par
M. Bruno Sido, sénateur, M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Roland Courteau, sénateur
Jeudi 28 mars 2013
14 heures 15 - 17 heures 30
Sénat - 4 rue Casimir Delavigne, Paris 6ème
Contact : Karine Rahuel - tél : 01.42.34.31.07 - fax : 01.42.34.46.04
e-mail : k.rahuel@senat.fr
(Accueil à partir de 14 heures - Merci de vous munir d’une pièce d’identité)
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