Communiqué de presse

L’Accord Pelagos a fêté ses vingt ans
Le Préfet maritime de la Méditerranée, le Vice-amiral d’escadre Laurent Isnard, a convié les Parties à l’Accord
Pelagos à célébrer le vingtième anniversaire de la signature de l’Accord, en sa résidence du Fort de Cap Brun, à
Toulon, le 11 octobre dernier.
La cérémonie a été ouverte par le Préfet maritime et a été ponctuée par les interventions des Autorités de l’Accord
Pelagos. L’événement, organisé à l’issue du Comité National du Sanctuaire de la Partie française, a permis de
dresser le bilan des activités et de l’accomplissement des objectifs, notamment en matière de recherche
scientifique ainsi que des actions réalisées en coopération avec les administrations locales de la zone du
Sanctuaire. Il a également été l’occasion d’ouvrir les perspectives d’avenir pour le renforcement de cet Accord.
L’événement s’est déroulé en présence des représentants des différents acteurs qui œuvrent dans le Sanctuaire.
À cette occasion, Madame Costanza Favilli, récemment nommée Secrétaire exécutif de l’Accord, a notamment
fait un point sur le Programme de travail ainsi que sur les actions à venir au niveau tripartite.

De gauche à droite : Armelle Roudaut-Lafon, Directeur des Affaires Maritimes de Monaco et Représentante de la Partie monégasque à l’Accord Pelagos ; Alain Barcelo,
Chef du Service connaissance du Patrimoine du Parc national de Port-Cros et Président du Comité Scientifique et Technique de l’Accord Pelagos ; Rémi Méjecaze,
Adjoint à la sous-directrice de la protection et de la restauration des écosystèmes littoraux et marins (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) et Représentant
de la Partie française à l’Accord Pelagos ; Marc Duncombe, Directeur du Parc national de Port-Cros ; Cyril Gomez, Directeur général (Département de l’Équipement,
de l’Environnement et de l’Urbanisme) et Président de la Réunion des Parties à l’Accord Pelagos ; Giuseppe Bonelli, Capitaine de Vaisseau du Corps de Garde-Côtes
italien ; Costanza Favilli, Secrétaire exécutif de l’Accord Pelagos ; Thierry Duchesne, Adjoint du Préfet maritime de la Méditerranée ; Laurent Isnard, Préfet maritime de
la Méditerranée ; Jean-Pierre Tuveri, Maire de Saint-Tropez.
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