SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFERES MARINS EN MEDITERRANEE

Proposition tripartite
D’après la version du plan de gestion agréé par le groupe de travail « ad hoc ».

Août 2004

PREAMBULE

L

e Sanctuaire Pelagos, pour les mammifères marins en Méditerranée résulte d’un accord
signé en 1999 entre la France, l’Italie et Monaco. L’inscription de cette zone de
protection sur la liste des Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne
(ASPIM) dans le cadre du protocole ASP de la convention de Barcelone lui confère une
reconnaissance officielle des pays Méditerranéens en tant que tel. Les ASPIM constituent le
noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen.
La gestion tripartite de Pelagos va prochainement s’articuler autour d’un plan de gestion. Il
permettra, en effet, d’assurer une tutelle efficace de la zone de compétence de l’Accord dans
un objectif de gestion systémique et de durabilité. Dans un premier temps, le plan de gestion
prévoit les actions sur une période triennale.
C’est pourquoi la première réunion des Parties contractantes à l’Accord qui s’est tenue le 17
février 2003 à Monaco a conduit à la création d’un groupe restreint tripartite, chargé de piloter
la rédaction du plan de gestion, et constitué de trois représentants par délégation nationale.
Un expert a été engagé dans le but de rédiger le document du plan de gestion, dans le cadre du
groupe tripartite restreint au courant de l’année 2003. Après de nombreuses versions
successives, un volumineux document complété de trois annexes sera présenté pour une
validation définitive lors de la deuxième réunion des Parties contractantes, qui se tiendra en
septembre 2004, à Elbe (It).
Avec l’objectif de faciliter la lecture, de comprendre et d’appliquer les dispositions énoncées
dans le plan de gestion, le groupe restreint tripartite a décidé de mettre en place un document
plus concis, réunissant l’essentiel des éléments pratiques de gestion.
Ce document constitue ainsi une synthèse opérationnelle du plan de gestion du Sanctuaire
Pelagos pour les mammifères marins en Méditerranée.
La structure générale du plan de gestion, s’articule autour de 4 thèmes majeurs
complémentaires :
Les activités humaines (AH): Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères
marins du Sanctuaire pour optimiser les décisions de gestion

La recherche et le suivi (RS): Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats
Eduquer et impliquer (EDU): informer le public, les professionnels et les usagers de
la mer : Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

Structure administrative de gestion (ADM): Remplir toutes les fonctions précédentes dans les
meilleures conditions possibles

Les résultats attendus et la manière d’y parvenir pourront être retrouvés sous la forme de
fiches synthétiques pouvant constituer la première étape d’un plan d’action.
Note : Les codes utilisés dans ce document peuvent être reportées sur ceux utilisés par le plan de gestion.
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Les Parties à l’Accord se sont mises d’accord pour :
« Préparer et mettre en oeuvre un plan de gestion intégré (pour l’ensemble et par secteurs
d’activité), définir les procédures de gestion et adopter la réglementation nécessaire à la
gestion afin d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de leurs
habitats »

Le plan de gestion prend en compte les activités déjà entreprises ou en cours, présentes sous
forme de fiches en annexe. Ces fiches devront être mises à jour régulièrement.
Le plan de gestion sera mis en oeuvre après son adoption officielle lors de la prochaine
réunion des Parties Contractantes à l’Accord en septembre 2004 à Elbe. Ce plan prévoit des
mesures de gestion pour le triennium 2005-2007. A la fin des trois années d’application, une
révision devra, autant que de besoin, être envisagée.
Sur la base d’une organisation administrative comprenant un niveau international et dans
chaque pays une structure nationale, les objectifs du plan de gestion sont au nombre de
trois :
OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION
Objectif 1 :

Gérer et minimiser les impacts des activités humaines (en particulier
pollutions, transports maritimes, pêche, activités touristiques, compétitions
sportives) sur les mammifères marins et leurs habitats.

Objectif 2 :

Assurer un suivi des populations de mammifères marins et de leurs habitats
afin de mesurer l'efficacité des mesures de gestion.

Objectif 3 :

Sensibiliser et impliquer les professionnels, les usagers de la mer et le public.

Une structure administrative de gestion est envisagée pour mener à bien ces objectifs

Pour des raisons opérationnelles, l’objectif général du Plan de gestion est décliné en 4 thèmes
majeurs étroitement liés et complémentaires (cette interrelation est indiquée lorsque
nécessaire).
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

ACTIVITES HUMAINES
Synthèse des impacts et mesures de gestion(AH1)
Connaissances approfondies et évaluation des impacts existants ou potentiels des
activités humaines
Mesures de gestion et/ou réglementation nécessaires

STRATEGIE
Un certain nombre d’actions ont déjà été entreprises afin d’évaluer les impacts des activités
humaines sur les mammifères marins. A ce jour les connaissances sur ce thème sont encore
insuffisantes pour une prise de décision rationnelle en matière de gestion.
Le plan de gestion propose la stratégie suivante :
Les Pays produiront une synthèse, par secteurs d’activités (AH1/1 à AH1/7), des
connaissances et des mesures déjà entreprises dans le Sanctuaire et au niveau
international.
Sur la base de cette synthèse, des experts proposeront aux Parties de l’Accord des
études complémentaires (AH3 conjointement à RS3) et des mesures de gestion pour limiter
les interactions négatives entre les activités humaines et les mammifères marins, leurs
habitats et l’écosystème associé.
Sur la base de leurs décisions, les Pays mettront en place des programmes et une
stratégie de réglementations spécifiques à chaque thème. Une coordination tripartite
de gestion de l’impact des activités humaines sur les mammifères marins et de
stratégie de mesures adaptées naîtra de ces différents programmes thématiques
(programmes de AH1 et les programmes à la mer AH3 conjoints à RS3).

Le suivi et l’évaluation des activités par des rapports annuels permettront de réviser
les études et les mesures entreprises.
A l’échéance de chaque programme de gestion, une synthèse et des
recommandations seront émises pour mieux répondre aux nécessités d’évolution à
intégrer dans le programme suivant.
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

AGENDA OPERATIONNEL
Le modèle d’agenda opérationnel de la stratégie proposée, pour établir la synthèse des
impacts et les mesures de gestion pour les différents secteurs d’activités humaines, est détaillé
ci-dessous.

Phase 1

Préparation du Programme coordonné tripartite de gestion
Opérateurs et acteurs de l'activité humaine (AH1/1 à AH1/7) concernés
pouvant interagir avec les mammifères marins
Activités et leurs menaces sur les mammifères marins
Documents de
Connaissances et activités en international de chaque thème
synthèse :
transposable au Sanctuaire
Textes nationaux et internationaux réglementant l'activité
Mesures de gestion existantes et appliquées dans la zone du
Sanctuaire
Réunions dans chaque pays des administrations, des experts juridiques et scientifiques
mesures spécifiques concernant la gestion de l’impact de l'activité
sur les mammifères marins pour chacune des Parties
Préparation du programme coordonné tripartite de gestion de l’activité humaine
concerné (AH1/1 à AH1/7)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation des 7 programmes thématiques (AH1/1 à
AH1/7) au sein du programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités
humaines sur les mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Mise en œuvre du Programme coordonné tripartite de gestion
Intégration des décisions de la réunion des Parties et mise en œuvre

Phase 2

au programme de recherche et de suivi des causes de perturbations
et de mortalité des mammifères marins (RS1/1)
Transfert des sur le site internet du Sanctuaire (EDU 1)
résultats de
dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire (EDU 2)
façon régulière :
pour améliorer le matériel de formation de guides pour le whalewatching (EDU 4)
pour constituer le matériel pédagogique (EDU 5)

Phase 3

Rapports sur le Programme coordonné tripartite de gestion
Premier rapport sur le programme thématique
Rapport final de synthèse et de recommandations pour la révision du programme de
gestion
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

RESULTATS ATTENDUS

Activités Humaines (AH)
Rapport général de synthèse sur les activités humaines et les menaces pour les mammifères
marins
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités humaines sur les
mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Rapports sur la mise en œuvre du programme

Activités de pêche et d’aquaculture (AH1/1)
Synthèse des menaces relatives à la pêche et à l’aquaculture
Rapport sur la législation des pêches
Evaluation de mesures spécifiques
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact de la pêche et de l'aquaculture sur les
mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Proposition d’étude/d’outils d’atténuation de ces interactions et des procédures de
compensation des impacts des cétacés sur l’activité professionnelle
Rapport sur la mise en œuvre du programme

Trafic maritime et navigation côtière (AH1/2)
Liste des opérateurs
Rapport de synthèse sur les menaces/périodes/espèces
Rapport sur la législation relative au transport maritime
Recommandations pour évaluation
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact du trafic maritime sur les mammifères
marins et de stratégie de mesures adaptées
Rapport de suivi

Tourisme de plaisance et sportif (AH1/3)
Liste des opérateurs
Rapport de synthèse sur les menaces/périodes/espèces
Rapport sur la législation relative aux activités nautiques sportives de plaisance
Recommandations pour évaluation
Programme coordonné tripartite de gestion de l’impact des activités nautiques sportives de
plaisance sur les mammifères marins et de stratégie de mesures adaptées
Rapport de suivi

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

7

Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

Whale-watching (AH1/4)
Liste des opérateurs de whale-watching
Rapports des réunions nationales de concertation et recommandations
Rapport de réunion internationale et version provisoire de la Charte
Décision de la réunion des Parties pour l'adoption de la Charte
Programme coordonné tripartite de gestion des impacts liés au nautisme de plaisance et
d'observation des mammifères marins
Rapport de suivi

Emissions sonores (AH1/5)
Synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts d'origine acoustique
Rapport sur la législation des émissions sonores
Rapport nationaux et recommandations pour action par les Parties
Programme coordonné tripartite de gestion des impacts d'origine acoustique
Rapport de suivi

Pollutions en mer (AH1/6)
Synthèse de la connaissance (recherche et suivi) sur les impacts des pollutions en mer
Rapport sur la législation des causes potentielles de pollution en mer
Stratégie d'action pour l'ensemble du Sanctuaire en matière de vigilance
Programme coordonné tripartite pour un état des lieux pour toute la zone du sanctuaire (Livre
blanc) et d’une stratégie d’action en matière de vigilance des pollutions en mer
Rapport de suivi

Risques associés à la recherche scientifique en mer (AH1/7)
Synthèse des connaissances et mesures en matière de gestion des impacts potentiels de la
recherche scientifique sur les mammifères marins
Rapport sur la législation de la recherche scientifique sur les mammifères marins
Recommandations pour action des Parties
Proposition de détermination des conditions d'octroi des autorisations de recherche et de
l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le
Sanctuaire
Programme coordonné tripartite de gestion des impacts de la recherche scientifique et de
stratégie de mesures adaptées
Rapport de suivi
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

Contribution à la banque de données tripartite (AH2)
Archivage des informations collectées lors de la synthèse des impacts des activités
humaines dans la banque de donnée tripartite (ADM6)
Utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour l’exploitation de
données géoréférencées
Le Sanctuaire se doit de disposer d’une banque de données (ADM6) centralisant toutes les
informations essentielles à la compréhension du milieu, à la connaissance des mammifères
marins, aux menaces potentielles de certaines activités humaines, à l’éducation et à la
formation en la matière.
Les données issues de la synthèse des impacts des activités humaines (AH1) seront archivées
dans la banque de données (AH2). Ceci constitue une partie de la Banque de données tripartite
(ADM6), l’autre partie étant constituée de l’archivage des données issues des activités de
recherche et de suivi (RS2).
Construction de la banque de données
Réunion de concertation: définition du contenu des banques de données de gestion
nationales et tripartites, (notamment en conjonction avec RS2 et le site Internet du Sanctuaire EDU 1)
Connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la
possibilité d'accès à ce réseau

Phase 1

Renforcement des banques de données nationales
Préparation de la banque de données thématique (AH2), et établissement de liaisons
avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CAR-ASP)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation de la base de données des activités
humaines (AH2) en relation avec la base de données de recherche et de suivi (RS2), le
site internet (EDU1) et la banque de données tripartite (ADM6)
Construction de la banque de données d’activités humaines (AH2) et établissement de
liaisons avec les banques de données internationales thématiques
Mise en œuvre de la banque de données

Phase 2

Adoption du format de la banque de données
Archivage des données de façon évolutive des différents secteurs d’activité

(AH1/1 à

AH1/7)

Synthèse et transfert d'informations sur le site internet (EDU1), avec possibilité de mise
en relation avec le réseau international de banques de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapports sur l'archivage de données des activités humaines
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Phase 3

Rapport final sur l'archivage de données sur les activités humaines et commentaires
pour les révisions et agendas éventuels pour la révision du programme de travail sur
la gestion des données collectées sur les activités humaines (AH1).
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Activités humaines :
Evaluer les impacts existants et potentiels sur les mammifères marins du Sanctuaire pour
optimiser les décisions de gestion

Programme interdisciplinaire tripartite d’études in situ(AH3)
Exécution du programme d’études en mer sur l’évaluation des impacts des activités
humaines sur les mammifères marins
Coordination avec les activités en mer de recherche et de suivi des populations de
mammifères marins (cf. RS3)
Le manque évident de connaissances des impacts des activités humaines sur les mammifères
marins implique la nécessité d’effectuer des études complémentaires in situ.
La stratégie consisterait à organiser, au moins une fois par an (voir deux fois si possible, pour
les variations saisonnières), des campagnes en mer interdisciplinaires et tripartites conjointes
aux activités de recherche et de suivi des populations, des habitats et de l’écosystème associé
(RS3).

Phase 1

Préparation du Programme interdisciplinaire tripartite d’études en
mer de recherche et de suivi des activités humaines menaçantes
Chaque pays définit un programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche
et le suivi des activités humaines menaçantes pour les mammifères marins dans la zone
du Sanctuaire
Synthèse des connaissances et des activités en international sur ce thème de recherche,
transférables au Sanctuaire
Enquête sur les possibilités de coopération internationale en matière de programme de
recherche et de campagnes en mer
Planification concertée par les 3 Pays des programmes en mer conjointement aux
programmes de recherche et de suivi en mer des populations de mammifères marins et
de leurs habitats (RS3)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du Programme interdisciplinaire et
tripartite d'études en mer sur l'évaluation des impacts des acticités humaines sur les
mammifères marins, ainsi que des options d'organisation

Phase 2

Première année opérationnelle du Programme en mer
Mise en œuvre du programme adopté
Première campagne tripartite "d'été"
Première campagne tripartite "d'hiver"

Phase 3

Deuxième année opérationnelle du Programme en mer
Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la deuxième
campagne en mer
Synthèse et transfert des informations sur le site internet du Sanctuaire (EDU1) et les
banques de données (AH2 et RS2)
Deuxième campagne tripartite "d'été"
Deuxième campagne tripartite "d’hiver" (ou reportée au 01/2008 au sein du prochain
plan de gestion de 3 ans)
Rapport final et recommandations pour la révision du programme d'études en mer de
recherche et de suivi des impacts des activités humaines sur les mammifères marins
dans la zone du Sanctuaire
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Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

RECHERCHE ET SUIVI
Elaboration d’un programme de recherche et de suivi
interdisciplinaire(RS1)
Coordination avec les parties Activités humaines (AH), Eduquer et impliquer les usagers
et le public (EDU) et la Structure administrative de gestion (ADM) du plan de gestion
Amélioration des connaissances par l’exploitation des études passées et présentes sur les
mammifères marins, leurs environnements et les menaces d’origines anthropiques.

STRATEGIE
Les prises de décision en matière de gestion passent par une meilleure connaissance des
mammifères marins et de leurs environnements. C’est donc en toute logique que le plan de
gestion se veut de promouvoir et de coordonner la recherche et le suivi des populations, de
leurs habitats et des espèces associées.
Pour résumer les efforts de recherche doivent viser quatre différentes directions :
améliorer la connaissance du « capital » à protéger,
améliorer la connaissance des facteurs qui menacent ce capital,
développer des procédures et des techniques de conservation,
faciliter la circulation et le partage des informations.
Aucun programme de recherche et de suivi interdisciplinaire n’a encore été structuré et
coordonné par les Parties, néanmoins de nombreuses études de recherche et de suivi ont été
menées par les pays partenaires ainsi que par d’autres pays et acteurs scientifiques dans la
zone du Sanctuaire.
Le plan de gestion propose la stratégie suivante :
Une synthèse des études et recherches passées et en cours sur les populations de
mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats ainsi que des menaces
naturelles et anthropiques au sein du Sanctuaire.
Un programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite coordonné
avec les 3 autres thèmes (AH, EDU et ADM), proposé sur la base des programmes d’études
et de recherche de 5 sujets concernant l’écologie des espèces (RS1/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4 et
RS1/5).
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Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

Une proposition de "veille scientifique" et une proposition de détermination des
conditions d'octroi des autorisations de recherche et de l’établissement d'un code
de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le Sanctuaire.
Les comités de pilotage nationaux assureront la mise en oeuvre et le suivi du
programme interdisciplinaire tripartite de recherche et de suivi.
Un rapport final et des recommandations en fin de programme seront soumis aux
Parties, pour la révision du prochain programme de travail sur la recherche et le suivi.

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

12

Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

AGENDA OPERATIONNEL

Le modèle d’agenda opérationnel de la stratégie proposée, pour les différentes activités de
recherche et suivi (RS1/1, RS1/2, RS1/3, RS1/4, RS1/5), est détaillé ci-dessous.

Phase 1

Préparation du programme coordonné tripartite
de recherche et de suivi
Etat des connaissances sur chaque activité du thème de recherche et de
suivi (RS1/1 à RS1/5)
Documents Connaissances et activités en international sur chaque thématique de
de synthèse: recherche et suivi, transférables aux activités du Sanctuaire
Programmes passés et en cours de recherche et de suivi sur chaque
thématique et dans chaque pays
Préparation d'un programme coordonné tripartite de recherche et de suivi sur chaque
thème
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation des 5 programmes thématiques (RS1/1 à
RS1/5) au sein du programme coordonnée tripartite de recherche et de suivi (RS1)
Mise en oeuvre Programme coordonné tripartite
de recherche et de suivi

Phase 2

Phase 3

à la synthèse des impacts des activités humaines sur les mammifères
marins (AH1)
Transfert aux bases de données (RS2 ET AH2)
des résultats sur le site internet du Sanctuaire (EDU 1)
de façon
régulière: dans le matériel de l’exposition sur le Sanctuaire (EDU 2)
pour améliorer la formation de guides de whale-watching (EDU 4)
pour constituer le matériel pédagogique (EDU 5)
Rapports sur le Programme coordonné tripartite
de recherche et de suivi
Rapport de chaque partie sur le programme tripartite de recherche et de suivi sur
chaque thème
Rapport final de synthèse et de recommandations pour la révision du programme de
travail thématique
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Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

RESUTAT ATTENDUS

Recherche et Suivi (RS1)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur les
populations de mammifères marins, leurs espèces associées et leurs habitats
Rapport de synthèse sur les menaces naturelles et anthropiques au sein du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite
Proposition de détermination des conditions d'octroi des autorisations de recherche et de
l’établissement d'un code de déontologie pour les recherches scientifiques menées dans le
Sanctuaire.
Proposition de "veille technologique" visant le suivi et la recherche de mesures de conservation
et d’évaluation de l’impact potentiel de nouvelles technologies d’exploitation du milieu
Rapport final et recommandations du programme de recherche et de suivi interdisciplinaire
tripartite

Causes de perturbations et de mortalité des mammifères marins (RS1/1)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur les causes
anthropiques et naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone
du Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur les causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Rapport final et recommandations du programme tripartite sur les causes anthropiques et
naturelles de perturbation et de mortalité des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire

Populations de mammifères marins et leur présence dans le Sanctuaire (RS1/2)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le
recensement, le suivi et la saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du
Sanctuaire
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
Rapport final et recommandations du programme tripartite sur le recensement, le suivi et la
saisonnalité des populations des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
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Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

Importance du Sanctuaire pour les mammifères marins (RS1/3)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur
l’importance du Sanctuaire comme habitat pour les mammifères marins
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur l’importance du Sanctuaire
comme habitat pour les mammifères marins
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite

Comportement des mammifères marins, interactions avec les activités
humaines et options pour réduire les impacts négatifs (RS1/4)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le
comportement des mammifères marins (éthologie), les interactions possibles avec les activités
humaines (tourisme d’observation, trafic et collisions, nuisances sonores) et les options pour
réduire les impacts négatifs
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le comportement des
mammifères marins, les interactions possibles avec les activités humaines et les options pour
réduire les impacts négatifs
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite

Régime alimentaire des mammifères marins, interactions avec la pêche et
options pour les réduire (RS1/5)
Rapport de synthèse des études et recherches passées et en cours dans les 3 pays sur le régime
alimentaire des mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la
pêche et les options pour réduire ces interactions
Programme de recherche et de suivi interdisciplinaire tripartite sur le régime alimentaire des
mammifères marins au sein de leurs réseaux trophiques, les interactions avec la pêche et les
options pour réduire ces interactions
Rapport final et recommandations de ce volet du programme interdisciplinaire tripartite
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Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

Contribution à la banque de données tripartite (RS2)
Archivage des informations collectées lors de l’élaboration du programme de recherche
et de suivi interdisciplinaire des populations, de leurs habitats et des espèces associées
dans la banque de données tripartite (ADM6)
Utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour l’exploitation de
données géoréférencées
Les données collectées lors des activités de recherche et de suivi (RS1) seront archivées dans la
banque de données. Ceci constitue une partie de la Banque de données tripartite (ADM6), l’autre
partie étant constituée de l’archivage des données issues de la partie « Activités humaines »
(AH2).
Construction de la banque de données
Réunion de concertation: définition du contenu des banques de données de gestion
nationales et tripartites, notamment en conjonction avec l’archivage des données sur
les activités humaines (AH2) et le site internet du Sanctuaire (EDU 1)
Connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la
possibilité d'accès à ce réseau
Phase 1

Renforcement des banques de données nationales
Préparation de la banque de données de gestion thématique (RS2), et établissement de
liaisons avec les banques de données internationales thématiques comme CIESM ou
MEDACES (ACCOBAMS/CAR-ASP)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: présentation de la base de données de recherche
et de suivi (RS2) en relation avec la base de données des activités humaines (AH2), le
site internet (EDU1) et la banque de données tripartite (ADM6)
Construction de la banque de données (RS2) et établissement de liaisons avec les
banques de données internationales thématiques
Mise en œuvre de la banque de données

Phase 2

Adoption du format de la banque de données
Archivage des données de façon évolutive des différents secteurs d’activité (RS1/1 à
RS1/5)

Synthèse et transfert d'informations sur le site internet (EDU1), avec possibilité de mise
en relation avec le réseau international de banques de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver

Phase 3

Rapports sur l'archivage de données des activités de Recherche
et de suivi
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapport final sur l'archivage de données sur la recherche et le suivi des populations
de mammifères marins et de leurs habitats en liaison avec la banque de données
tripartite et commentaires pour les révisions et agendas éventuels pour la révision du
programme de travail sur la gestion des données collectées lors de l’élaboration du
programme tripartite de « Recherche et suivi » (RS1).
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Recherche et suivi :
Mieux comprendre les mammifères marins et leurs habitats

Programme interdisciplinaire tripartite d’études in situ(RS3)
Exécution du programme d’études en mer de recherche et de suivi des mammifères
marins, des habitats et des espèces associées
Coordination avec les activités en mer d’évaluation des impacts des activités humaines
sur les mammifères marins (AH3)
La connaissance des populations de mammifères marins et de leurs habitats et espèces
associées n’est pas suffisante pour définir des critères précis pour toutes les décisions de
gestion.
La stratégie consiste à établir un programme interdisciplinaire tripartite d’études en mer sur
les 5 activités du thème (RS1), conjointement au programme en mer sur l’évaluation des
impacts des activités humaines sur les mammifères marins (AH3).
Préparation du Programme interdisciplinaire tripartite d’études
en mer de recherche et de suivi des populations de mammifères
marins et de leur habitats et espèces associées

Phase 1

Définition du programme interdisciplinaire d’études en mer sur la recherche et le
suivi des populations de mammifères marins, de leurs habitats et espèces associées
Synthèse des connaissances et des activités en international sur ce thème de
recherche, transférables au Sanctuaire
Enquête sur les possibilités de coopération internationale en matière de programme
de recherche et de campagnes en mer
Planification concertée par les 3 Pays des programmes en mer et des options
d'organisation, conjointement aux programmes de recherche et de suivi en mer des
activités humaines menaçantes (AH3).
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du Programme de recherche et des
campagnes en mer

Phase 2

Première année opérationnelle du Programme de recherche et
de suivi
Mise en œuvre du programme adopté
Première campagne tripartite "d'été"
Première campagne tripartite "d'hiver"

Phase 3

Deuxième année opérationnelle du Programme de recherche et
de suivi
Rapport de campagne, synthèse des résultats et recommandations pour la deuxième
campagne en mer des mammifères marins
Synthèse et transfert des informations sur le site internet du Sanctuaire (EDU1) et les
banques de gestion des données (RS2 et AH2)
Deuxième campagne tripartite "d'été"
Deuxième campagne tripartite "d’hiver" (ou reportée au 01/2008 au sein du
prochain plan de gestion de 3 ans)
Rapport final et recommandations pour la révision du programme d'études en mer
de recherche et de suivi des mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

EDUQUER ET IMPLIQUER : INFORMER LE PUBLIC,
LES PROFESSIONNELS ET LES USAGERS DE LA MER

Réalisation d’un site internet(EDU1)
Visibilité du Sanctuaire au plus grand nombre
Le site internet du Sanctuaire sera basé sur les connaissances existantes et les recherches
entreprises dans chacun des pays sur le Sanctuaire et sur les mammifères marins.
Le site, de type évolutif, devrait comprendre toutes les informations concernant l’Accord et
donner un accès au réseau international ainsi qu’à diverses informations sur des thèmes
prioritaires.
L’avant projet du site devrait être disponible sur un CDROM. La gestion du site sera assurée
par le Secrétariat permanent.

Phase 1

Création du site internet
Préparation d'un site internet évolutif, avec option compteur, intranet pour différents
groupes restreints de spécialistes ou d’acteurs du Sanctuaire et possibilités de
dialogue (forum)
aux bases de données spécifiques des « Activités humaines »
(AH2) et de la « Recherche et du suivi » (RS2)
à la base de gestion de données tripartite (ADM6)
à la liste des acteurs en mer (ADM3)
Accès :
aux panneaux d'information du Sanctuaire (EDU3)
au matériel de formation de guides de whale-watching (EDU4)
aux formations et matériels pédagogiques (EDU5)
Possibilité d'accès au réseau international sur des thèmes communs notamment au
site d'ACCOBAMS
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du projet de site internet

Phase 2

Première année opérationnelle du site internet
Mise en ligne du site et actualisation régulière
Rapport semestriel sur les visites du site internet et modifications, notamment
actualisation de l'information concernant les 4 thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU,
ADM) et leurs bases de données respectives (AH2 et RS2)

Phase 3

Deuxième année opérationnelle du site internet: Rapports
Rapport semestriel sur les visites du site internet et actualisation de l'information en
fonction de l'évolution des différents thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM) et
leurs bases de données respectives (AH2 et RS2), ainsi que des matériaux d'éducation et
de formation (EDU3, EDU4, EDU5)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de site internet et de visibilité
du Sanctuaire pour la révision du programme de travail sur la gestion tripartite du
site internet et de la visibilité du Sanctuaire
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

Réalisation d’une exposition(EDU2)
Présente l’importance du Sanctuaire en tant que moyen de conservation des mammifères
marins et de leurs habitats
Il est nécessaire de constituer une exposition commune aux 3 pays de l’Accord, présentant de
façon claire, pédagogique et interactive la mission du Sanctuaire regroupant les différentes
disciplines impliquées. Accessible au plus large public et traduite dans les 3 langues, cette
exposition pourrait aussi être présentée en dehors de la zone tripartite, en Méditerranée et en
international.
Cette exposition utilisera des moyens modernes de communication (système interactif) et sera
préparée par la Commission « Communication et Information » du Comité permanent, avec le
support du Secrétariat du Sanctuaire.
Des recherches de financements seront effectuées auprès des partenaires potentiels.

Préparation de l'exposition
du synopsis de l'exposition
Préparation :
Phase 1

de la stratégie de présentation: selon les publics, les sites, les 3
pays et le niveau international (congrès, réseau d'aires marines
protégées et de conservation des mammifères marins…)
du matériel d'accompagnement

Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation de la version virtuelle de
l'exposition ainsi que du matériel d'accompagnement

Phase 2

Phase 3

Réalisation et ouverture de l'exposition
Réalisation et traduction de l'exposition en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
Ouverture de l'exposition sur trois sites (1 par pays à définir), possibilité en dehors
de la zone tripartite (congrès, réseaux…) ; exposition permanente ou mobile
Rapports sur l'exposition
Rapport sur les expositions, la fréquentation et les commentaires des visiteurs
Révision et actualisation de l'information en fonction de l'évolution des différents
thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM); possibilité en dehors de la zone tripartite
(congrès, réseaux…)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de visibilité du Sanctuaire pour
la révision du programme de travail sur la gestion tripartite de l'exposition du
Sanctuaire
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

Panneaux d’information aux points d’embarquement(EDU3)
Présentation du Sanctuaire aux plaisanciers sur tout le littoral
La mise en place de Portes du Sanctuaire avec panneaux d’information sur le littoral du
Sanctuaire devrait permettre d’informer la majorité des personnes utilisant cet espace et
d’accroître leur intérêt et leur support pour le Sanctuaire.
En dehors des limites et des principaux éléments de la réglementation et d’existence du
Sanctuaire, ces panneaux devront inclure des informations sur les objectifs et le
fonctionnement du Sanctuaire, sur les éléments de la biologie des espèces et les règles de
comportement de chacun (observations, contacts).

Phase 1

Préparation des Panneaux d’information
d´un projet de panneaux informatifs de type « porte du
Sanctuaire » avec les contacts du Sanctuaire et les règles de
conduite (Charte) en cas de rencontre avec des mammifères
marins (conjointement avec les activités pour le whalePréparation :
watching (AH1/4)) ; les informations pratiques
de la stratégie de présentation (différents publics, sites, 3 pays
et l'extérieur au niveau international)
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du projet pour évaluation

Phase 2

Réalisation et installation des Panneaux d'information
Réalisation et traduction du panneau informatif en 3 langues (Français /Italien
/Anglais) et notamment de la Charte adoptée par les Parties ;
Adoption d’un projet de design spécifique (type sculpture…)
Installation de la Porte à tous les points d´embarquement du littoral (navigation de
plaisance, sportive et commerciale) avec options de contacts du Sanctuaire (y
compris adresse internet (EDU1))

Phase 3

Rapports sur les Panneaux d'information
Rapport sur les panneaux informatifs, la fréquentation, les commentaires des
visiteurs et la réaction du public vis-à-vis du design spécifique de la Porte
Révision et actualisation de l'information en fonction de l'évolution des différents
thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de panneaux informatifs et de
visibilité du Sanctuaire pour la révision du programme de travail sur les panneaux
d'information du Sanctuaire
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

Formation de guides d’observation des mammifères
marins(EDU4)
Respect des mammifères marins lors des observations en mer
Au vu de l’intérêt croissant du public pour l’observation des mammifères marins en mer, le
nombre d’établissements pratiquant cette activité (whale-watching) est susceptible
d’augmenter dans le Sanctuaire. Il est important que la qualité du service soit professionnelle
et respectueuse des mammifères marins.
Cette activité est subordonnée à la rédaction et l’approbation d’un code de bonne conduite de
whale-watching (AH1/4).

Phase 1

Développement d'un cursus de formation
Développement avec les différents acteurs (scientifiques, ONG) en concordance avec
les expériences préexistantes en la matière en national puis en international (idée de
standardisation des méthodes et possibilité de bénéficier du réseau international, des
cycles de formation et des stages dans d’autres Sanctuaires de mammifères marins et
de la documentation préexistante).
Le cursus doit aussi intégrer les connaissances propres au Sanctuaire (ses objectifs,
l’approche écosystèmique et son statut d’aire protégée de grande dimension), son rôle
comme moyen d’assurer à long terme la conservation des mammifères marins et de
leurs habitats et la présentation de son programme sur les différents thèmes (AH, RS, EDU,
ADM)

Préparation de la stratégie de formation pour chaque pays (durée des sessions de
formations, sélection des formateurs et des candidats) et du matériel de formation
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation des projets de cursus, de matériel de
formation et de stratégie de formation

Phase 2

Réalisation et mise en œuvre du cursus de formation
Réalisation et traduction du cursus et du matériel en 3 langues
(Français/Italien/Anglais)
Mise en œuvre des sessions de formation de guides dans chaque pays
Mise en application de la formation par des sorties en mer des guides accompagnant
des groupes de whale-watching

Phase 3

Rapports pour le cursus de formation
Rapport sur les commentaires des visiteurs à propos des guides, révision et
actualisation de l'information en fonction de l'évolution des différents thèmes du plan
de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Evaluation et éventuelle décision des Parties sur l'obligation d'avoir à bord un guide
formé pour pratiquer l'observation des mammifères marins: fourniture d’un certificat
de participation et de réussite à une session de formation
Rapport de synthèse et recommandations en matière de "guide pour les observations
en mer des mammifères marins" pour la révision du programme de travail sur le
cursus de formation
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

Faciliter l’accroissement des compétences en cétologie
générale(EDU5)
Constituer et mettre à disposition du public un matériel pédagogique pertinent
(brochures, jeux éducatifs, vidéos…)
Sensibiliser les administrations et les acteurs professionnels
Session de formation pour augmenter les compétences des acteurs
Sur la base d’un recensement et d’une collecte des documents et matériels existants, un
groupe d’experts incluant des scientifiques, des ONG et des spécialistes de la pédagogie,
prépareront divers produits pouvant permettre aux enseignants, aux amateurs, aux formateurs,
aux administrations et aux acteurs professionnels, ou à des groupes intéressés, d’organiser des
sessions d’information et de faciliter l’insertion de thèmes pertinents à la mise en oeuvre de
l’Accord. Du matériel adapté aux biologistes intéressés pourra également être réalisé en
relation avec ACCOBAMS ou toute autre structure concernée.

Phase 1

Conception et préparation des formations et des matériels
pédagogiques
Sélection de thèmes et des messages prioritaires, des formats et des différents
publics et de la stratégie de distribution ; Consultation des documents existants
sur ce thème hors de la zone tripartite et intégration du programme des différents
thèmes du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Conception du projet et préparation des formations et des matériels
pédagogiques
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: Présentation du projet de constitution et de
distribution de matériel pédagogique

Phase 2

Réalisation et distribution du matériel pédagogique
Réalisation et traduction du matériel pédagogique en 3 langues
(Français/Italien/Anglais)
Distribution du matériel pédagogique dans chaque pays et si possible en
international (possibilité de le mettre sur le site internet du Sanctuaire) avec fiche
d’enquête sur l’impact du matériel

Phase 3

Rapports pour le matériel pédagogique
Rapport sur les commentaires à propos du matériel pédagogique, révision et
actualisation de l’information en fonction de l’évolution des différentes thèmes
du plan de gestion (AH, RS, EDU, ADM)
Rapport de synthèse et recommandations en matière de matériel pédagogique
pour la révision du programme de travail sur le matériel pédagogique du
Sanctuaire
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Eduquer et impliquer :
Importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats

RESUTAT ATTENDUS

Réalisation d’un site internet (EDU1)
Site internet et CD en trois langues (Français, Italien et Anglais) en ligne ou en vente
Rapports d’évaluations, des visites (compteurs), de mises à jour du site
Rapport final et recommandations

Réalisation d’une exposition (EDU2)
Projet de l’exposition en trois langues (Français, Italien et Anglais) et matériel
d’accompagnement (brochures, CD, vidéos…)
Rapports d’évaluations, de mises à jour, rapports de fréquentation
Rapport final et recommandations

Panneaux d’information aux points d’embarquement (EDU3)
Avant projet sur le panneau informatif sur la mission du Sanctuaire intégré à la porte du
Sanctuaire
Panneau standard en trois langues (Français, Italien et Anglais)
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations

Formation de guides d’observation des mammifères marins (EDU4)
Cursus de formation en version provisoire
Cursus de formation en version finale
Certificats de « guides pour l’observation des mammifères marins en mer »
Modalités d’obtention d’un certificat de formation et de labellisation
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations

Faciliter l’accroissement des compétences en cétologie générale (EDU5)
Rapport d’avant-projet de création de matériel pédagogique sur le Sanctuaire
Divers matériels pédagogiques (Brochures, vidéos, diaporamas, jeux éducatifs et interactifs,
journaux de voyage en mer...) traduits en 3 langues (Français/Italien/Anglais)
Sessions tests auprès des publics cibles et révision
Rapports d’évaluations, de mises à jour
Rapport final et recommandations
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Structure administrative de gestion :
Remplir toutes les fonctions précédentes dans les meilleures conditions possibles

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE GESTION
Fonctions institutionnelles1

La Réunion des Parties contractantes
Espace où se prennent les décisions tripartites pour les orientations et actions communes de
gestion.
Elle se dote d’un règlement intérieur à sa deuxième réunion
Chaque Partie désigne un point focal qui assure les liaisons avec les deux autres
Parties et les relations avec le secrétariat permanent et dirige la délégation nationale au
Comité Permanent
Elle adopte des plans d’actions, les programmes de travail des organes institutionnels
de l’Accord et un budget de fonctionnement
Elle adopte des résolutions et des recommandations dont elle suit la mise en œuvre.
Les points focaux nationaux se réunissent autant que de besoin pour assurer le suivi des
travaux du Secrétariat et des autres organes.

« Le Secrétariat Permanent »
Ses fonctions nécessitent la charge de une à deux personnes pour les besoins de l’Accord:
organiser et assurer le secrétariat des sessions de la réunion des Parties, du Comité
Permanent et des éventuels groupes de travail
assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Parties à l’Accord et les
organisations intergouvernementales pertinentes
assister les Parties dans l'application de l'Accord
préparer avec l'appui du Comité Permanent les réunions des Parties

1

Cette partie du document sera remise à jour en fonction des décisions de la Réunion des parties et harmonisée
avec le Règlement Intérieur des la réunion des Parties.
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attirer l'attention de la réunion des Parties sur toute question relative aux objectifs de
l'Accord
présenter à chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport sur ses
travaux ainsi que sur l'application de l'Accord
préparer et gérer le budget de l'Accord
assurer la diffusion des informations officielles de l’Accord et sur sa mise en œuvre
exécuter toutes autres missions qui lui sont conférées par l’ensemble des Parties

« Le Comité Permanent »
Il est un organe consultatif dont les décisions seront consensuelles. Il collabore avec le
Secrétariat Permanent et apporte aux Parties ses avis et conseils sur toutes les questions
(scientifiques, techniques, juridiques, médiatique, …) liées à la mise en œuvre de l’Accord.
Il est composé par des délégations de trois membres, présidées par un représentant de
chaque État. Chaque Partie signifie officiellement la composition de sa délégation au
Secrétariat Permanent qui en informe les Parties;
Chaque délégation se fait accompagner par les experts qu'elle juge nécessaire en
fonction des thèmes qui sont abordés. La diversité des expertises primera sur
l'équilibre numérique entre les délégations, étant entendu que seuls les trois membres
de chaque délégation prennent part aux décisions finales;
Le Comité permanent appuie le Secrétariat Permanent dans la préparation des
résolutions, recommandations, lignes directrices, programmes de travail, priorités
internationales et budgets proposés par le Comité Permanent à l'adoption par les
Parties contractantes;
Le comité permanent se réunit deux fois par an dont une, au moins, au siège du
secrétariat;
Le Comité Permanent présente ses travaux à chaque réunion des Parties contractantes;
En tant que de besoin et selon les ressources disponibles le Comité Permanent peut
créer des groupes de travail thématiques dont le mandat, la composition et la durée
seront fixés en accord avec les Parties contractantes;
Les frais inhérents aux réunions ordinaires du Comité permanent sont pris en charge par le
budget de l'Accord.
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Remplir toutes les fonctions précédentes dans les meilleures conditions possibles

Trois grands domaines d'expertise sont attendus de ce Comité Permanent:

Recherche et Gestion
Programmes de recherche, de surveillance et de suivi étayant la prise de décision de
gestion et l'orientation des programmes de travail.
Propose les priorités internationales et veille au développement de toute activité
pouvant interférer avec les objectifs de l'Accord.

Droit et législation
Pour assurer la mise en œuvre de l'Accord.
Pour exploiter toutes les options possibles pour étendre les termes de l’Accord aux
pays développant des activités potentiellement négatives sur les populations de
mammifères marins et le milieu naturel.
L'objectif étant d'évaluer et d’améliorer la mise en œuvre des termes de l’Accord au
niveau des eaux internationales.
Le Comité Permanent aura également à faciliter la cohérence et les synergies entre la
mise en œuvre de l'Accord et celles d'autres outils intergouvernementaux pertinents
(Convention de Barcelone, ACCOBAMS, dispositions communautaires et CGPM en
particulier).

Éducation, Communication et Information
Pour une visibilité primordiale des actions, dans un contexte où les Etats côtiers
tentent d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la conservation de la biodiversité.
Le Sanctuaire, un lieu propice aux actions de formations et de sensibilisation du
public.
Le Sanctuaire, un lieu propice à la participation du secteur public et à la mise en place
de partenariats public/privé.
Les groupes de travail sont établis par le Comité permanent qui en définit au préalable les
termes de références et en fixe les échéances.
Sauf dispositions contraires établies par les Parties contractantes, les frais de réunion de ces
divers organes sont pris en charge par chacune des Parties pour ce qui concerne ses
représentants ou ses experts.

PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

26

Structure administrative de gestion :
Remplir toutes les fonctions précédentes dans les meilleures conditions possibles

Installation d’une structure de gestion de l’Accord(ADM1)
Suivre les activités du plan de gestion (AH, RS, EDU)

Si la majeure partie des activités reste du domaine des Parties, individuellement dans le
cadre de sa souveraineté ou collectivement, un certain nombre d’activités devront être
centralisées au niveau d’un secrétariat, comme les relations avec les médias et les instances
intergouvernementales pertinentes.
Le Secrétariat sera une structure avec un personnel permanent complet ou réduit au
minimum (2 postes)

Sous couvert des décisions des Parties contractantes, le Secrétariat de l’Accord est chargé:
Des relations avec les Parties
Des relations avec les instruments, organismes et organisations internationaux
Des relations avec les organismes de recherche internationaux
Des relations avec les organisations non gouvernementales internationales
Des relations avec les gestionnaires d'autres AMSP (Aires Marines Spécialement
Protégées) similaires

Création d'une structure de gestion
Phase 1

Mise en place de la structure de gestion adoptée par les Parties et recrutement
du personnel:
Elle sera simple et efficace, et travaillera en coordination notamment
avec ACCOBAMS, CGPM, CIESM, CAR/ASP et avec les
organisations internationales et les Conventions/Accords
Rapports relatifs à la structure de gestion

Phase 2

Rapport sur le suivi des décisions des Parties contractantes et notamment le
suivi des relations avec les Parties, des relations avec les instruments,
organismes et organisations internationaux, avec les organismes de recherche
internationaux, avec les organisations non gouvernementales internationales et
avec les gestionnaires d’autres AMSP similaires
Rapport de synthèse: Evaluation de la performance du système mis en place et
recommandations pour la révision du programme de travail sur la structure de
gestion tripartite
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Structure administrative de gestion :
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Constitution des Comités de Pilotages nationaux(ADM2)
Faciliter la mise en œuvre des décisions des réunions des Parties, en terme de
programmes d’activités de gestion (AH, RS, EDU)
Chaque Partie met en place un Comité de Pilotage national chargé de la définition des actions
au niveau national et la proposition d'actions communes.
Il est responsable de la mise en œuvre et du suivi des actions de gestion communes définies
dans le cadre de l’accord.
En outre, tout en respectant les orientations définies dans le cadre de l’Accord et les lois de
ratification nationales, il développe ses propres actions dans les domaines suivants :
gestion des activités humaines et protection des populations de mammifères marins,
recherche et connaissance sur les milieux et les populations de mammifères marins,
sensibilisation et éducation sur le Sanctuaire, son intérêt et ses activités.
Lors des Réunions de l’Accord, chaque Partie présente ses propres activités et en particulier:
-

Les activités de coordination et de concertation pour la mise en place de la gestion de
l’espace concerné par l’Accord sous sa juridiction nationale,
Les travaux de recherche en cours ou prévus dans les pays liés aux objectifs du
Sanctuaire,
Les activités en cours ou prévues dans le pays par les organisations non
gouvernementales pertinentes pour les objectifs de l'Accord,
Les activités en cours ou prévues sur la sensibilisation et l’éducation.

Phase 1

Comités de Pilotages opérationnels
Tous les Comités de pilotages nationaux sont formellement établis et
opérationnels
Réunion des Parties: Présentation des Comités de Pilotages nationaux, des
différents acteurs et des activités de coordination nationales

Phase 2

Mise en œuvre des différents programmes tripartites
Mise en oeuvre et coordination au niveau national des programmes adoptés par
les Parties concernant les différentes activités de gestion des impacts des
activités humaines sur les populations de mammifères marins et leurs habitats
(AH), de recherche et de suivi (RS) et d’éducation et d’implication des acteurs et
du public (EDU) et préparation de dossiers remontant aux Parties
Début de suivi des thèmes de gestion (Activités humaines (AH), Recherche et
suivi (RS) et Education et implication (EDU)) mises en œuvre

Phase 3

Rapport relatif aux Comités de Pilotages
Rapport de synthèse et recommandations sur les structures de gestion nationales
notamment des Comités de Pilotages nationaux
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Acteurs et opérateurs dans la zone du Sanctuaire(ADM3)

Afin de mieux assurer la gestion de la zone du Sanctuaire et le contrôle des activités en mer,
un recensement de tous les acteurs en mer est nécessaire.
L’établissement d’une liste des acteurs nationaux en mer est du ressort de chaque pays.
Chaque Partie pourra fournir au Secrétariat sa liste actualisée périodiquement.
On pourrait proposer que des groupes spécifiques puissent communiquer, par exemple grâce
au site internet du Sanctuaire (EDU1), et échanger des informations pouvant faire progresser
leurs connaissances sur les populations de cétacés, leur environnement et les activités
humaines se produisant au sein du Sanctuaire.

Phase 1

Recensement des acteurs et opérateurs du Sanctuaire
Conjointement avec la synthèse des impacts et des mesures de gestion liées aux
activités humaines (AH1) :
recensements nationaux dans les 3 pays des différents opérateurs en mer;
coopération avec des fichiers existants, en particulier le registre
d’ACCOBAMS
création de fichiers spécialisés en particulier pour les opérateurs
organisant l’observation des mammifères marins « whale-watching »
Création d’un fichier commun de l’ensemble des opérateurs
Révision du programme de recensement par le Comité permanent
Evaluation et révision des fichiers à la Réunion des Parties

Phase 2

Intégration des décisions et recommandations des Parties

Phase 3

Rapports d'évaluation et de synthèse
Rapport d’évaluation sur la performance des systèmes mis en place et révisions
éventuelles
Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail concernant les acteurs en mer de la zone du Sanctuaire
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Coordination du contrôle en mer par les Parties(ADM4)
Concertation et établissement des modalités pour une coordination de la gestion
tripartite des activités anthropiques

L’objectif est d’améliorer la coordination et la coopération des Parties en haute mer, en
particulier dans le cas d’infractions pouvant mettre en péril les mammifères marins ainsi
qu’en cas de situations d’urgence.

Réflexion et propositions pour un contrôle en mer coordonné

Phase 1

Réunion de concertation entre les administrations responsables du contrôle en
mer sur les activités pouvant avoir un impact (procédures et possibilités de
coopération) (en relation avec AH1 et RS1)
Exploration des possibilités offertes dans le cadre des moyens nationaux et de la
définition des zones RAMOGE Pol
Préparation de lignes directrices sur les procédures concernant le contrôle, y
compris en eaux internationales, et l'octroi d'autorisations et/ou dérogations dans
le cadre des activités relatives à l’Accord
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties Contractantes: Présentation pour évaluation de propositions
d’amélioration du contrôle en mer et de la coopération en matière de gestion ;
présentation du manuel de procédures (lignes directrices)

Phase 2

Intégration des décisions de la réunion des Parties et distribution du manuel de
procédures à tous les acteurs concernés traduit en 3 langues (Français, Italien et
Anglais)

Phase 3

Rapports d'évaluation et de synthèse
Rapport d’évaluation sur l’efficacité du manuel de procédures et plus
globalement de la performance des systèmes de contrôle mis en place ; révisions
éventuelles
Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur la gestion du contrôle en mer dans la zone du Sanctuaire
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Propositions d’Etudes d’Impact sur l’Environnement(ADM5)
Analyser et adapter des procédures nationales existantes en matière d’Etudes d’Impact
sur l’Environnement (EIE), pour la conservation des populations de mammifères
marins et de leurs habitats
Il convient de passer en revue dans chaque pays les procédures nationales existantes en
matière d’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE).
Dans chaque pays, la tenue de réunions d’information avec les administrations chargées de la
réception, de la révision et de l’approbation des EIE devrait être la première étape pour les
informer de l’existence du Sanctuaire et des risques que peuvent induire les projets en mer ou
sur le littoral de quelque nature que ce soit.
Un additif aux lignes directrices existantes concernant le Sanctuaire pourrait alors être préparé
et distribué à toutes les administrations pour la diffusion auprès des concepteurs de projets.
La mise en place éventuelle de procédures de EIE plus adaptées à la conservation des
mammifères marins et de leurs habitats est prévue dans la mesure du possible.

Phase 1

Réflexion et propositions pour un contrôle en mer coordonné
Dans chaque pays, revue des procédures nationales existantes en matière de
EIE, en concertation avec les administrations chargées de la réception et de la
révision des EIE en relation avec les impacts possibles sur les mammifères
marins
Etablissement de lignes directrices pour les EIE et leur mise en œuvre, dans le
domaine marin et côtier, pouvant avoir un impact sur les mammifères marins
Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des parties contractantes: présentation des lignes directrices pour
adaptation des textes nationaux en vigueur

Phase 2

Collecte d'informations sur les EIE réalisées dans la zone pouvant avoir une
influence sur le Sanctuaire et revues par les services administratifs des Parties ;
mise en place des nouvelles procédures de EIE plus adaptées
Rapports d'évaluation et de synthèse

Phase 3

Rapport sur les EIE réalisées dans le Sanctuaire et revues par les services
administratifs des Parties ; révisions éventuelles
Rapport de synthèse et recommandations pour la révision du programme de
travail sur les Études d’Impact sur l’Environnement (EIE) pour les besoins des
populations de mammifères marins dans la zone du Sanctuaire
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Banque de données centralisée tripartite(ADM6)
Rassembler les informations recueillies lors des thèmes « Activités humaines » et
« Recherche et suivi »
Utilisation des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) pour l’exploitation de
données géoréférencées.
Le contenu et la gestion de la banque de données centralisée tripartite (ADM6) doit faire l’objet
d’un accord entre les trois pays qui sera défini lors d’une réunion de concertation des experts.
Il convient aussi d’effectuer un recensement analytique des banques de données existantes et
d’envisager un « portail » d’entrée vers ces bases. Un code de déontologie sur l’accessibilité
des données devra être établi, en rappelant que ces données proviennent de recherches
financées par des fonds d’organismes publics.
La banque commune de données devrait pouvoir, pour partie, être mise en ligne sur le site
internet du Sanctuaire (EDU1), avec sélection d’accès, afin de mettre à disposition les
informations nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne les Etudes
d’Impact sur l’Environnement.

Phase 1

Construction de la banque de données
Réunion de concertation: définition du contenu de la banque de données tripartite,
notamment en conjonction avec l’archivage des données sur les « activités
humaines » (AH2) et la « recherche et le suivi » (RS2), et avec le site internet du
Sanctuaire (EDU1)
Connaissance du réseau international de banques de données et exploration de la
possibilité d'accès à ce réseau
Préparation de la banque de données tripartite, et établissement de liaisons avec les
banques de données internationales thématiques comme CIESM ou MEDACES
(ACCOBAMS/CAR-ASP)

Révision du programme par le Comité permanent
Réunion des Parties contractantes: présentation (en relation avec AH2, RS2 et EDU1)
Construction de la banque de données tripartite (ADM6) et établissement de liaisons avec
les banques de données internationales thématiques

Phase 2

Mise en œuvre de la banque de données
Adoption du format de la banque de données
Archivage des données de façon évolutive de bases de données Activités humaines
(AH2) et Recherche et suivi (RS2)
Synthèse et transfert d'informations sur le site internet (EDU1), avec possibilité de mise
en relation contrôlée avec le réseau international de banques de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver

Phase 3

Rapports sur l'archivage de données
Rapport semestriel de synthèse et de transferts de données à archiver
Rapport final sur l'archivage de données tripartite et commentaires pour les révisions
et agendas éventuels pour la révision du programme de travail sur la gestion des
données collectées lors des thèmes Activités humaines (AH) et Recherche et suivi (RS)
PELAGOS : Sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée

32

LE SUIVI-EVALUATION
Pour chaque activité, des produits sont identifiés ainsi que des dates de fourniture. Ainsi au
niveau national et international ces éléments servent d’indicateurs de performance
administrative.
Les résultats du suivi seront consignés dans un rapport annuel préparé par le Secrétariat avant
la réunion annuelle des Parties.
Le plan de gestion est évolutif, l’évaluation peut amener les Parties contractantes à modifier le
plan lui-même et à orienter les plans d'actions
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