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1. Accueil des participants et ouverture de l’ordre du jour
1. Le Président a introduit la réunion et a informé les participants que la présente assemblée a été
organisée suite au souhait formulé par les délégations au Comité, les partenaires de l’Accord et la
volonté de montrer que les activités nationales se développent de part et d’autre.
2. Les délégations française, italienne et monégasque ainsi que les partenaires RAMOGE et
ACCOBAMS ont participé à la réunion. Le Président a remercié les participants pour leur
disponibilité et les informe qu’au regard des difficultés rencontrées et principalement issues de
l’absence de Secrétariat Permanent, une consultante a dû être sollicitée pour l’organisation de
cette réunion. La liste des participants est présentée en annexe 1.

3. Tout en remerciant l’Agence Française des Aires Marines protégées, le Président souligne les
difficultés rencontrées pour l’organisation financières des activités de Pelagos (comme la
présente réunion) du fait de l’impossibilité de mobiliser le budget accueilli par l’Agence. Cette
dernière, ne pouvant pas assurer une réelle gestion des fonds, attend les instructions pour son
transfert vers un autre compte en banque.

2. Présentation de l’ordre du jour
4. L’ordre du jour, présenté en annexe 2, a été examiné en séance et adopté sans modification.
5. Deux nouveaux documents réalisés par le Secrétariat de l’ACCOBAMS ont été distribués en
séance :
- une proposition de logo pour le label whale watching (document CST5/DOC4bis présenté en
annexe 3) ;
- une synthèse des activités de collaboration ACCOBAMS / Pelagos (document CST5/DOC5bis
présenté en annexe 4).

3. Présentation des activités récentes et en cours de la recherche scientifique
3.1 Présentation des activités de la délégation française
6. Mme Léa David et M. Thierry Houard ont présenté les documents CST5/INF4 et CST5/INF5
relatifs aux actions financées et réalisées par la délégation française en 2007-2009 et les actions
en cours 2010-2012. Au total, dix propositions d’action conformes au Plan de Gestion ont été
formulées pour le triennium en cours.
7. La délégation française a informé l’assemblée de la poursuite des études en cours et la
réalisation d’études complémentaires, résumées dans le tableau ci-après.

8. La délégation française a souligné la collaboration de l’institut italien Téthys pour l’étude relative
au trafic maritime.
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Etudes en cours
Etudes en projet
Constitution d’un dossier d’expertise de consultation auprès de l’OMI pour la Ziphius
désignation de PELAGOS en ZMPV
Suivi et exploitation des échouages sur les côtes Méditerranéennes françaises
Nuisances sonores
Le comportement du Ziphius (cycle de sonde et de surface). La distribution du Photo-identification
Ziphius
Etude de la population de Grands Dauphins Tursiops truncatus le long des côtes
provençales
Etablissement d’un niveau de contamination de référence pour le cachalot et le
globicéphale du Sanctuaire PELAGOS
Etude de la population de Dauphins de Risso en Méditerranée Nord-Occidentale
Etude génétique de la structure de la population de Rorquals communs de
Méditerranée Nord-Occidentale et de son statut de conservation
Identification du statut physiologique reproducteur par analyse hormonale des
Rorquals communs du sanctuaire PELAGOS
Monitorring-ferry : suivi saisonnier des populations de cétacés et validation de
l’intérêt de REPCET en termes de monitoring
Whale-watching et plaisance : précision des connaissances et des mesures de
gestion
Tableau 1. Actions en cours et en projet réalisées par la délégation française

3.2 Présentation des activités de la délégation italienne
9. M. Giancarlo Lauriano a présenté les actions réalisées par la délégation italienne sur :
- les interactions avec la pêche ;
- les collisions ;
- les échouages ;
- la pollution et le lien avec la présence du Morbillivirus en Méditerranée ;
- l’étude de l’abondance des cétacés dans le Sanctuaire ;
- les estimations d’abondance dans le Sanctuaire à travers la surveillance aérienne effectuée
en hivers et été 2009 et renouvelée en été 2010 ;
- l’utilisation des données relatives à la surveillance aérienne pour la banque de données
« OBIS SEAMAP ».
10. La délégation italienne a précisé que les données relatives aux estimations d’abondance peuvent
être considérées comme base de connaissance pour les estimations d’abondance du dauphin
bleu et blanc et du rorqual commun dans le Sanctuaire et peuvent ainsi fournir des indications
utiles pour d’éventuelles activités similaires dans Pelagos.

3.3 Présentation des activités de la délégation monégasque
11. La délégation monégasque a fait part à l’assemblée des études menées sur le système REPCET en
partenariat avec la délégation française.
12. La délégation monégasque et le Secrétariat de l’ACCOBAMS ont informé l’assemblée d’un projet
d’organisation d’un atelier sur le programme REPCET en février 2012 destiné à sensibiliser les
compagnies de navigation de Méditerranée et de Mer Noire.
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13. Les délégations française et italienne transmettront au Secrétariat de l’ACCOBAMS toutes les
informations nécessaires à la réalisation de l’atelier REPCET. La délégation italienne a ajouté que
les capitaineries des ports étudient actuellement les coûts relatifs à l’équipement nécessaire
pour mettre en place ce programme.

3.4 Bilan des actions à mettre en œuvre
14. Le Président a saisit l’occasion pour souhaiter que les travaux intenses qui se déroulent
notamment sous l’égide des instituts français et italiens soient davantage coordonnés et
harmonisés de façon à ce que les résultats puissent être plus facilement agrégés afin de les
utiliser dans les processus de décision.
15. Le Président de Pelagos a remercié les participants et les a félicités de l’évolution des activités de
recherche en particulier sur le système REPCET, sous l’égide de l’ACCOBAMS.
16. En vue de l’établissement d’un système efficace d’échange d’informations traitées, les
délégations se sont accordées sur la réactivation du Groupe de Travail sur le monitoring intitulé
« estimation d’abondance et surveillance continue » coordonné par le task manager M. Thierry
Houard.
 Les délégations française et italienne transmettront au Secrétariat de l’ACCOBAMS toutes
les informations nécessaires à l’organisation de l’atelier REPCET.
 Les délégations se sont accordées sur la réactivation du Groupe de Travail « estimation
d’abondance et surveillance continue ».
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Questions en suspens issues de la Réunion des Parties
4.1 Label whale watching

17. Melle Fannie Dubois a présenté le document CST5/DOC3 relatif aux lignes directrices, au cahier
des charges et au logo du label, réalisé à partir de l’étude du Professeur Alain Piquemal de
l’Université de Nice Sophia-Antipolis et adopté lors de la 4ème Conférence des Parties de
l’ACCOBAMS. Elle a rappelé que, suivant les lignes directrices, le label doit être mis en place en
priorité dans le Sanctuaire Pelagos mais que la labellisation constitue une démarche nationale
volontaire.
18. Les délégations se sont accordées sur le droit de contrôle des opérateurs de whale watching
dans le Sanctuaire Pelagos et ont adopté le principe du contrôle des opérateurs labellisés
uniquement par les agents de contrôle du même Etat et dans la mesure où ces contrôles
porteraient sur des infractions inscrites dans les législations nationales.
19. Les délégations de Pelagos ont adopté le cahier des charges du label ainsi que les lignes
directrices pour la mise en place d’un label Pelagos-ACCOBAMS pour les activités commerciales
de whale watching amendées selon la décision ci-dessus.
20. En fonction des devis obtenus, les délégations ont décidé de faire appel à un infographiste pour
la finalisation du logo sur la base des pistes de logo proposées en séance, en particulier le
document CST5/DOC4bis, et des termes de référence suivants : « cétacés, observation à
distance, protection, démarche de qualité, label ». Cette mission a été confiée au Secrétariat de
l’ACCOBAMS.
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21. La délégation française a informé l’assemblée de la tenue au printemps 2012 de la formation des
opérateurs pour l’obtention du label et a souhaité des éclaircissements sur les démarches
administratives nécessaires à effectuer pour la création du label. Melle Fannie Dubois a répondu
que les lignes directrices synthétisent les phases de création du label et a précisé que les actions
suivantes doivent être effectuées en amont de la formation des opérateurs :
- création du Comité de Certification National ;
-

adoption du logo du label ;
enregistrement du label par la création d’un texte législatif national ;

-

reconnaissance et protection du label auprès de l’OMI par Pelagos et l’ACCOBAMS ;
habilitation des agents de contrôle par la création d’un texte législatif national ;

-

formation des agents de contrôle.

22. La délégation italienne transmettra pour information au Comité de pilotage italien le calendrier
des opérations à mettre en place pour la création du label. (cf. tableau 2).

4.2 Inscription de Pelagos comme Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV)
23. La délégation française a informé les participants de l’avancée du dossier technique dont
l’élaboration a été réalisée en contact avec les délégations italienne et monégasque. Dès que le
projet sera validé par la France, il sera transmis pour avis aux délégations italiennes et
monégasques pour un éventuel dépôt du dossier en 2012 après la finalisation du dossier des
Bouches de Bonifacio.
24. Les délégations s’accordent pour soutenir les deux projets de ZMPV (cf. tableau 2).

4.3 Charte de partenariat Pelagos – communes littorales
25. M. Alain Barcelo a présenté l’avancée de la Charte de partenariat entre Pelagos et les communes
littorales et a annoncé les prochaines signatures par les communes de Sainte-Maxime et de
Villefranche-sur-Mer.
26. Une lettre de relance et d’information sur la Charte de Pelagos sera transmise par le Président de
Pelagos aux communes du littoral du Sanctuaire n’ayant pas encore délibéré.

27. Les délégations italienne et monégasque prendront en compte la Charte de partenariat en vue
d’étudier la possibilité de l’instaurer sur leur territoire.
 Une lettre de relance et d’information sur la Charte de Pelagos sera transmise par le
Président de Pelagos aux communes du littoral du Sanctuaire n’ayant pas encore délibéré.
 La délégation italienne et la délégation monégasque prendront en compte la Charte de
partenariat en vue d’étudier la possibilité de l’instaurer sur leur territoire.
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Procédures pour la planification des futures activités de recherche

28. Les procédures pour la planification des futures activités de recherche ont été abordées
précédemment (cf. point 3).
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Collaboration avec l’ACCOBAMS

29. Le Secrétaire Exécutif de l’ACCOBAMS a présenté le document CST5/DOC5bis relatif au projet de
partenariat entre Pelagos et l’ACCOBAMS.
30. Les représentants de Pelagos et de l’ACCOBAMS ont adopté la liste des actions conjointes
présentée dans le tableau suivant.
Thèmes
Label whale watching

Collisions

Stratégie marine

Survey
Génétique
Nuisances Sonores
Changements
Climatiques
Echouage vivant

Actions conjointes Pelagos / ACCOBAMS
- Pelagos et l’ACCOBAMS cofinanceront la conception du logo du label whale
watching.
- Pelagos et l’ACCOBAMS cosigneront une lettre en vue de l’enregistrement
et de la protection du label.
- Tenant compte des issues de la MOP4 de l’ACCOBAMS, le Président de
Pelagos contactera l’Ambassade de Monaco en Espagne pour solliciter un
appui dans l’extension à la zone de Gibraltar des activités menées dans
Pelagos.
- Les Groupes de Travail de Pelagos sur le trafic maritime et de l’ACCOBAMS
sur les collisions devront être fusionnés.
- . Pelagos participera à l’atelier REPCET prévu à Monaco début 2012. Un
appui financier est à envisager.
- Les délégations de Pelagos contacteront leurs autorités compétentes
respectives en vue de communiquer à l’ACCOBAMS la liste des compagnies
de navigation pertinentes notamment pour le programme REPCET.
Le Secrétariat de l’ACCOBAMS transmettra au Président de Pelagos les
termes de références du futur Groupe de Travail ACCOBAMS / ASCOBANS
afin que Pelagos puisse identifier, si nécessaire, un représentant pour y
prendre part.
Le Secrétariat de l’ACCOBAMS transmettra au Président de Pelagos le projet
« Survey Initiative » une fois finalisé.
Pelagos identifiera un scientifique afin de présenter à l’ECS les études liées à
la génétique.
Le Secrétariat de l’ACCOBAMS transmettra au Président de Pelagos les
termes de référence du Groupe de Travail.
Les scientifiques de Pelagos et de l’ACCOBAMS se communiqueront leurs
données respectives obtenues à l’issue de leurs activités de recherche.
Pelagos et l’ACCOBAMS cofinanceront un atelier sur les échouages vivants
qui devrait se tenir en novembre 2011 à Monaco

Tableau 2. Liste des actions conjointes Pelagos / ACCOBAMS
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Collaboration avec RAMOGE

31. Le Secrétaire Exécutif de RAMOGE a rappelé les principaux thèmes d’activité de l’Accord
RAMOGE :
-

la prévention et la lutte contre la pollution (Plan RAMOGEPOL) ;
la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) ;
l’éducation et la Communication.

32. Le Secrétaire Exécutif a ajouté que les activités sont actuellement arrêtées et a précisé que la
Commission de l’Accord RAMOGE souhaite collaborer avec Pelagos lorsque le Secrétariat
Permanent de Pelagos sera reconstitué.
33. RAMOGE transmettra au Président de Pelagos les convocations des prochains Groupes de
Travail.
 Les représentants de l’Accord RAMOGE souhaite collaborer avec l’Accord Pelagos lorsque
le Secrétariat Permanent de Pelagos sera reconstitué.
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Communication et couverture médiatique

34. Le Président de Pelagos a rappelé la publication du livre « Chouchou le petit cailloux » sur le
Sanctuaire Pelagos et a proposé de mettre en contact l’auteur du livre et le Point Focal National
afin de traduire le livre en italien, sous réserve d’acceptation de la délégation italienne.
35. Au sujet de la mise à jour du triptyque, la délégation française fera appel à une société de
communication pour soumettre un projet modifiable au Comité Scientifique et Technique en
retravaillant sur la forme et en fonction des propositions de mises à jour du Groupe de Travail
« estimation d’abondance et surveillance continue » établies au-delà des limites du Sanctuaire.
 Le triptyque de Pelagos sera retravaillé sur la forme et mis à jour en fonction des
propositions du Groupe de Travail « estimation d’abondance et surveillance continue audelà des limites du Sanctuaire.
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Questions diverses

36. Aucune question diverse n’a été abordée.

10 Clôture de la réunion
37. Le Groupe de Travail « estimation d’abondance et surveillance continue » piloté par le Parc
National de Port-Cros sera prochainement réuni.
38. La prochaine réunion du Comité Scientifique et Technique ne sera fixée qu’après la prochaine
réunion des Parties Contractantes.
39. Le Président de Pelagos écrira au Point focal italien pour souligner que la Réunion des Parties
devrait se tenir en automne 2011 et que la présidence passera à son Pays.
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Annexe 1. Liste des participants
NOM / NOME

PRENOM / COGNOME

ORGANISME / SOCIETA

TEL

EMAIL

DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
BIGAN

Martine

MEEDDM, Point Focal National

+33 (0)1 40 81 32 09

martine.bigan@developpement-durable.gouv.fr

BARCELO

Alain

Parc national de Port-Cros

+33 (0)4 94 12 89 17

alain.barcelo@portcros-parcnational.fr

CULIOLI

Jean-Michel

Office de l’Environnement de la Corse

+33 (0)4 95 72 30 30

culioli@oec.fr

DAVID

Léa

EcoOcéan Institut

+33 (0)4 67 54 19 89

lea.david2@wanadoo.fr

HOUARD

Thierry

Parc national de Port-Cros

+33 (0)4 94 12 82 24

thierry.houard@portcros-parcnational.fr

SEVESTRE

Julien

Préfecture Maritime de la Méditerranée

+33 (0)4 22 43 60 91

julien.sevestre@premar-mediterranee.gouv.fr

DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
LAURIANO

Giancarlo

ISPRA

+39 06 61 57 04 09

g.lauriano@icram.org

PANIGADA

Simone

Tethys Research Institute

+ 39 02 72 00 19 47

panigada@inwind.it
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DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
VAN KLAVEREN

Patrick

Président de la COP, Président du CST et Point Focal National

+377 98 98 81 48

pvanklaveren@gouv.mc

BISSUEL

Jean-Louis

Direction des Affaires Maritimes

+377 98 98 22 80

jlbissuel@gouv.mc

CARLES

Jérémie

Direction de l’Environnement

+ 377 98 98 81 79

jcarles@gouv.mc

GOMEZ

Cyril

Direction de l’Environnement

+377 98 98 20 79

cgomez@gouv.mc

VAN KLAVEREN

Céline

Direction des Affaires Internationales

+ 377 98 98 44 70

cevanklaveren@gouv.mc

+33 (0)6 50 41 72 34

fanniedubois@yahoo.fr

SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
DUBOIS

Fannie

OBSERVATEURS / OSSERVATORI
VISSIO

Anne

RAMOGE

+ 377 98 98 40 05

avissio@gouv.mc

GRILLO-COMPULSIONE

Marie-Christine

ACCOBAMS

+ 377 98 98 80 10

mcgrillo@accobams.net

MONTIGLIO

Camille

ACCOBAMS

+ 377 98 98 20 78

cmontiglio@accobams.net

SALIVAS

Maÿlis

ACCOBAMS

+ 377 98 98 42 75

msalivas@accobams.net
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Annexe 2. Ordre du jour
Heure

Ordre du jour

09h30

1.

Accueil des participants et ouverture de la session
 Allocution du Président

09h35

2.

Présentation de l’ordre du jour
 Adoption ou amendement de l’ordre du jour par les délégations

Documents
-

Liste des documents (CST5/DOC1)
Agenda annoté (CST5/DOC2)

09h40

3.

Bilan des activités récentes de recherche réalisées par chaque délégation
 Présentation des documents CST5/INF4 et CST5/INF5 par la délégation française
 Présentation des activités par la délégation italienne
 Présentation des activités par la délégation monégasque
 Rédaction d’une synthèse des activités réalisées par chaque délégation en fonction du
programme de travail et transmission au Président

Projet de relevé de décisions du CST4 (CST5/INF1)
Compte-rendu de la COP4 (CST5/INF2)
Programme de travail issu des recommandations adoptées lors de la
COP4 (CST5/INF3)
Programme de recherche Pelagos France 2007-2009 (CST5/INF4)
Programme de recherche Pelagos France 2010-2012
(CST5/INF5)

11h00

11h30

Pause café

4.

Questions en suspens issues de la Réunion des Parties
4.1 Label whale watching
 Détermination du droit spécifique de contrôle dans les eaux internationales du Sanctuaire
Pelagos
 Adoption des documents CST5/DOC3 et CST5/DOC4 relatifs aux lignes directrices, au cahier des
charges et au logo du label
 Identification de l’infographiste, détermination de la source de financement pour la finalisation
du logo

Lignes directrices et cahier des charges du label (CST5/DOC3)
Pistes de logo du label (CST5/DOC4)
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 Détermination de la source de financement pour le projet de réalisation d’autocollants du label
pour les opérateurs labellisés
 Rédaction d’une lettre de création du label cosignée par Pelagos et l’ACCOBAMS
 Création du Comité de Certification National français
 Bilan sur l’habilitation et formation des agents contrôleurs en France
 Bilan sur l’avancée de l’organisation de la formation des opérateurs de whale watching en France
4.2 Inscription de Pelagos comme Zone Maritime Particulièrement Vulnérable
 Identification des prochaines actions à mener
4.3 Charte de partenariat Pelagos – communes littorales
 Identification des prochaines actions à mener

12h30

14h30

15h00

15h30

16h00

Pause déjeuner

5

6

7

8

Procédures pour la planification des futures activités de recherche
5.1 Activités de recherche prévues
 Identification des prochaines actions à mener
5.2 Rôle de Pelagos dans le partage des informations pour la cohérence de la recherche
 Identification des prochaines actions à mener

Collaboration avec l’ACCOBAMS
 Présentation du document CST5/DOC6 relatif à la proposition du programme de travail de
collaboration Pelagos / ACCOBAMS par le Secrétariat Permanent de l’ACCOBAMS
 Adoption du programme de travail par le CST

Collaboration avec RAMOGE
 Présentation de la proposition du programme de travail de collaboration Pelagos / ACCOBAMS
par le Secrétariat Permanent de RAMOGE
 Adoption du programme de travail par le CST

Communication et couverture médiatique

-

Projet de collaboration avec l’ACCOBAMS (CST5/DOC5)
Résolutions de l’ACCOBAMS (CST5/INF6)

-

-
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16h30

9

Questions diverses

17h00

10 Clôture de la réunion
 Détermination de la date et du lieu de la prochaine réunion
11 Point presse

-

-
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Annexe 3. Proposition de logo pour le label whale watching (CST5/DOC4bis)
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Annexe 4. Synthèse des activités de collaboration Pelagos / ACCOBAMS (CST5/DOC5bis)
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