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Point 1 de l’ordre du jour – Ouverture de la réunion, présentation
des participants et informations pratiques
1. Monsieur Leonardo Tunesi, Président du Comité scientifique et technique, accueille les
participants le lundi vingt-cinq septembre deux-mille-dix-sept à neuf heures et six minutes.
2. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à se présenter. La
liste des participants est reportée en annexe 1 du présent compte-rendu.
3. Madame Fannie Dubois, Secrétaire exécutif, souhaite également la bienvenue aux
participants et présente les informations pratiques de la réunion (document
Pelagos_CST10_2017_Inf01).
4. Le Secrétaire exécutif indique que le bilan provisoire des activités pour l’année deux-milledix-sept – selon le souhait de la délégation française émis suite à l’envoi des documents de
réunion – et une proposition de priorités de recherches ont été élaborés, afin de faciliter la
discussion sur la proposition de programme de travail pour le prochain biennium. Ces
documents, distribués en séance, ont été préalablement transmis au Président du Comité
scientifique et technique et aux Chefs de délégation en amont de la réunion.
5. Le Secrétaire exécutif invite les participants, qui souhaitent que leurs interventions soient
retranscrites dans le compte-rendu de réunion, à remplir le formulaire distribué en séance et
à le transmettre au Secrétariat permanent avant la fin de la journée.

Point 2 de l’ordre du jour – Examen et adoption de l’ordre du jour
6. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à examiner l’ordre
du jour provisoire en vue de son adoption (document Pelagos_CST10_2017_Doc01).
7. Monsieur Florian Expert, Chef de la délégation française, indique qu’en raison de
contraintes horaires, sa délégation devra quitter la réunion à dix-huit heures.
8. Le Président du Comité scientifique et technique propose aux participants de raccourcir la
pause déjeuner en vue d’anticiper la fin de la réunion.
9. Monsieur Giancarlo Lauriano, Chef de la délégation italienne, demande à présenter en
séance le document provisoire relatif aux propositions de priorités de recherche. Le Chef de
la délégation italienne propose d’anticiper cette présentation au point 4.1 « Populations » de
l’ordre du jour, considérant que Madame Cristina Fossi devra quitter la réunion à la pause
déjeuner.
10. Il est proposé que les sujets relatifs au projet « Dauphins sans frontière » et à la proposition
de partenariat de la Commission Générale de la Pêche en Méditerranée (CGPM) dans le
cadre du « Forum in Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea », soient
discutés au point 8 « Divers » de l’ordre du jour.
11. Les participants adoptent à l’unanimité les propositions d’amendements de l’ordre du
jour. L’ordre du jour adopté est reporté en annexe 2 du présent compte-rendu.
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Point 3 de l’ordre du jour – Approbation des comptes rendus du 9ème
Comité scientifique et technique et des réunions extraordinaires
successives
12. Le Président du Comité scientifique et technique invite les Chefs des délégations à
commenter les comptes rendus du neuvième Comité scientifique et technique et des
réunions extraordinaires successives en vue de leur approbation (documents
Pelagos_CST9_2016_Doc04,
Pelagos_CSTextraordinaire02_2016_Doc01
et
Pelagos_CSTextra_2017_Doc04).
13. Le Secrétaire exécutif rappelle que les comptes rendus de ces réunions ont déjà été préapprouvés par échanges de courriels.
14. Les Chefs de délégation n’émettent pas de commentaire quant aux comptes rendus
présentés.
15. Les comptes rendus du neuvième Comité scientifique et technique et des réunions
extraordinaires successives sont formellement approuvés à l’unanimité.

Point 4 de l’ordre du jour – Présentation des activités du Comité
scientifique et technique pour l’année 2017
Point 4.1 de l’ordre du jour – Populations
Analyse des résultats du projet « Pelagos Grampo » sur l’estimation d’abondance absolue du
dauphin de Risso dans la partie Nord-Ouest du Sanctuaire
16. Le Président du Comité scientifique et technique invite Monsieur Eric Béraud, membre de
la délégation monégasque, à présenter le document Pelagos_CST10_2017_Inf04 relatif à
l’analyse des résultats du projet « Pelagos Grampo » sur l’estimation d’abondance absolue
du dauphin de Risso dans la partie Nord-Ouest du Sanctuaire.
17. Le membre de la délégation monégasque indique que cette étude s’inscrit dans l’activité 14
du plan de gestion de l’Accord. Le travail effectué réside dans un premier temps, dans le
regroupement de trois bases de données. Pour ce faire, il a été mis en place un système de
tri des photos constituant ces bases avec des critères clairement définis (angle de vu,
cadrage, focus, contraste, interférences environnementales, distinctions individuelles).
L’ensemble de ces critères permet de considérer la pertinence de chacune des photos en
termes de qualité, mais cela permet également de se rendre compte de la coexistence de
photos traitant d’un même individu. Dans ce cas, seule la photo de meilleure qualité
permettant l’identification sera gardée. Ainsi, deux sous dossiers sont créés, un pour les
photos de nageoires dorsales en vues droites, l’autre pour les vues gauches.
Il est également décidé de standardiser la nomenclature des photos entrant dans cette
nouvelle base de données. Tout utilisateur pourra par la suite renommer les photos pour son
projet, tout en gardant une traçabilité de la photo d’origine.
Tout ce travail préliminaire permet de mettre en avant l’identification d’un même individu
par les différents partenaires de l’étude, donnant ainsi une idée des aires géographiques
fréquentées par l’animal. L’étude renseigne également sur les taux de recapture de
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cinquante pour cent des individus identifiés, dont plus de quatre-vingt pour cent sont
observés sur plusieurs années. Cette étude montre que sur ces vingt-cinq dernières années,
l’ensemble des partenaires a un nombre croissant de nouvelles captures.
De manière générale, cette étude révèle l’importance d’étoffer cette base de données
commune afin d’augmenter la robustesse des résultats qui pourront en découler.
18. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le membre de la délégation
monégasque et invite les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
19. Les délégations reconnaissent la nécessité d’étendre la zone de recherche sur
l’estimation d’abondance de la population du dauphin de Risso à l’ensemble du
Sanctuaire. Le projet de recommandation relatif à l’estimation d’abondance et de
répartition des populations est mis à jour en ce sens. La version adoptée de la
recommandation est reportée en annexe 3 « Recommandation 10.1 » du présent
compte-rendu).
Termes de référence communs pour le suivi des grands cétacés par satellite dans le Sanctuaire
Pelagos
20. Sur invitation du Président du Comité scientifique et technique, Monsieur Simone
Panigada,
membre
de
la
délégation
italienne,
présente
le
document
Pelagos_CST10_2017_Doc02 relatif au projet de termes de référence communs pour le
suivi des grands cétacés par satellite dans le Sanctuaire Pelagos.
Au cours de sa présentation, il est notamment proposé d’étendre l’utilisation de la
télémétrie satellitaire aux activités de recherche sur les autres espèces du Sanctuaire.
21. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le membre de la délégation
italienne et invite les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
22. Les délégations reconnaissent l’intérêt d’étendre l’utilisation de la technique de la
télémétrie satellitaire aux activités de recherche sur les autres espèces du Sanctuaire
mais souligne la nécessité d’adopter au préalable toutes les précautions nécessaires. Le
projet de recommandation en termes d’estimation d’abondance et de répartition des
populations est mis à jour en ce sens. La version adoptée de la recommandation est
reportée en annexe 3 « Recommandation 10.1 » du présent compte-rendu.
Analyse de la recherche sur les méthodes standard/protocoles relatives à l’estimation
d’abondance des populations de mammifères marins
23. Sur invitation du Président du Comité scientifique et technique, monsieur Giancarlo
Lauriano,
Chef
de
la
délégation
italienne,
présente
le
document
Pelagos_CST10_2017_Doc03 relatif à l’analyse de la recherche sur les méthodes
standard/protocoles.
Les principales méthodes de recherche des populations de cétacés sont présentées et il est
rappelé que le détail des méthodes a été élaboré par l’ACCOBAMS lors de la dernière
Réunion des Parties à cet Accord. Parmi ces méthodes, il est fait mention du développement
récent de deux nouvelles techniques de prospection (drones et satellites), lesquelles
pourraient être testées dans le Sanctuaire pour l'étude des segments de populations
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résidentes et/ou de la présence d'espèces dans des zones restreintes de fonction écologique
particulière.
Il est rappelé qu'une étude sur l'estimation de l'abondance des cétacés en Méditerranée sera
conduite au cours de l'été deux-mille-dix-huit par l’ACCOBAMS (projet ACCOBAMS
Survey Initiative – ASI).
24. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le Chef de la délégation italienne
et invite les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
25. Madame Florence Descroix-Comanducci, Secrétaire exécutif de l’ACCOBAMS, indique
qu’un des objectifs du projet ASI est d’établir une base afin d’évaluer l’abondance et la
distribution des cétacés (mais également des gros invertébrés marins, tels que les tortues,
requins et oiseaux) à l’échelle régionale. Le suivi synoptique méditerranéen sera conduit au
cours de l’été deux-mille-dix-huit en combinant des méthodes d’observations visuelles
(depuis des plateformes embarquées et aéroportées) et des suivis d’acoustique passive
(PAM) avec la participation de scientifiques de la zone concernée. Si possible, des données
seront en outre collectées pour d’autres espèces rencontrées.
Un système de gestion des données est en cours de développement pour les analyses de
données collectées. Le Secrétariat permanent de l’ACCOBAMS se rapprochera du
Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos pour ce qui concerne les données d’observations
collectées dans la zone du Sanctuaire Pelagos.
26. Les propositions relatives aux méthodes de recherche standard en termes d’estimation
d’abondance et de répartition des populations de mammifères marins sont discutées et
amendées en séance. Le projet de recommandation relatif à l’estimation d’abondance
et de répartition des populations est mis à jour en ce sens. La version adoptée de la
recommandation est reportée en annexe 3 « Recommandation 10.1 » du présent
compte-rendu.

Point 4.2 de l’ordre du jour – Pollution physico-chimique et déchets marins
27. Sur invitation du Président du Comité scientifique et technique, Madame Cristina Fossi,
membre de la délégation italienne, présente le document Pelagos_CST10_2017_Doc04 sur
la synthèse des résultats des études conduites dans le cadre des activités du Sanctuaire
Pelagos et relatives à l’évaluation de l’impact des ingestions de macro et micro plastiques et
des effets toxicologiques liés, et sur le projet des termes de référence pour la définition des
méthodes standard pour l’identification des aires de concentration des plastiques (gyres).
28. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le membre de la délégation
italienne et invite les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
29. Le projet de termes de référence proposés pour la définition des méthodes standard
pour l’identification des aires de concentration des plastiques est discuté et amendé en
séance. Le projet de recommandation relatif à la pollution est mis à jour en ce sens. La
version adoptée de la recommandation est reportée en annexe 4 « Recommandation
10.2 » du présent compte-rendu).
30. Comme convenu lors de l’adoption de l’ordre du jour, le membre de la délégation italienne
est invité à présenter les propositions de priorités de recherche. Ce point est détaillé au
paragraphe « Point 6 de l’ordre du jour – Examen du programme de travail provisoire de
l’Accord pour le biennium 2017-2018 ».
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Point 4.3 de l’ordre du jour – Nuisances sonores sous-marines
31. Sur invitation du Président du Comité scientifique et technique, monsieur Eric Béraud,
membre de la délégation monégasque, présente le document Pelagos_CST10_2017_Inf05
relatif à l’analyse des résultats du projet « Pelagos Noise » sur l’impact du bruit estimé du
trafic maritime sur le cachalot et la baleine à bec de Cuvier.
Le membre de la délégation monégasque indique que le travail s’inscrit dans le cadre de
l’activité 37 du plan de gestion de l’Accord. Elle réside dans l’étude de l’impact du bruit
estimé du trafic maritime sur le cachalot et le la baleine à bec de Cuvier.
De l’avis général des rapporteurs, cette étude témoigne d’un gros travail effectué,
aboutissant à des résultats solides présentés sous forme de cartes de présence/absence des
espèces, ainsi que des zones de bruit – le chevauchement de ces cartes permettant d’établir
des cartes de risques, l’essence même du projet. Cependant, ce travail comporte des
lacunes. Tout d’abord, au vu du nombre d’acronymes/abréviations utilisés, un glossaire
aurait été souhaitable afin d’aider à la compréhension. On trouve des conclusions par
parties, mais pas vraiment de discussion portant sur les données dans leur ensemble, ce qui
explique en soit l’absence de conclusion générale.
Concernant les données navires, beaucoup de facteurs ont été pris en compte. Leur analyse
laisse à penser que les navires sont principalement présents en août et septembre, période
durant laquelle ils représentent une nuisance potentielle maximale. L’analyse dynamique du
bruit anthropique a été réalisée quant à elle en automne. La fréquentation de la zone Pelagos
par les navires est exprimée en années de construction des navires ; aucune donnée ne traite
de cette fréquentation par année civile. Tous ces choix de périodes différentes ne semblent
pas justifiés, ce qui nuit à l’interprétation globale.
Concernant les données sur les mammifères marins, il n’a pas été tenu compte de la
difficulté rencontrée lors de l’identification des individus. En effet, il est plus aisé
d’identifier visuellement un cachalot comparativement au la baleine à bec de Cuvier. De
plus, il est établi dans la littérature que les deux espèces ont des capacités auditives
différentes, ce qui laisse à penser qu’elles n’appréhendent pas les mêmes bruits de façon
similaire. De ce fait, on pourrait en déduire qu’un même bruit pourrait avoir des effets
mono spécifiques sur le comportement et la physiologie des animaux, effets qui pourraient
impacter de manière positive tout comme négative les risques de collision. Ceci induirait
donc un biais à la présente étude dont il n’a pas été tenu compte.
Etant donné que ces deux espèces peuvent être clairement identifiées par leur signature
acoustique et du fait qu’elles sont vocalement très actives durant leurs plongées, il est
dommage de s’être privé de ces données complémentaires à l’identification visuelle.
Toujours dans le souhait d’approfondir l’analyse des risques, l’étude du bruit rayonné par
les navires en fonction des bandes de fréquence d’énergie maximale selon le type
d’embarcation aiderait au développement de mesures de gestion.
32. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le membre de la délégation
monégasque et invite les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
33. Les participants n’émettent pas d’objection quant aux propositions formulées par le groupe
de travail.
34. Les délégations française et monégasque souhaitent par ailleurs qu’un glossaire soit intégré
au rapport final du projet « Pelagos Noise » afin de faciliter la compréhension du document.
35. Le Président du Comité scientifique et technique rappelle que le rapport final du projet
« Pelagos Noise » a déjà été amendé afin d’intégrer les observations effectuées par le
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précédent groupe de travail lors d’une première lecture, et qu’il serait difficile de justifier
un travail supplémentaire auprès du porteur du projet.
36. Le Secrétaire exécutif informe les participants de l’état d’avancement de la procédure de
paiement du solde de la subvention allouée au projet « Pelagos Noise » et rappelle que
l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet a été mené conformément à la
proposition initiale, à l’exception de l’exposition sur les mammifères marins prévue au
musée océanographique de Monaco.
37. Le Comité scientifique et technique recommande de verser le solde de la subvention,
une fois la réalisation complète de l’ensemble des activités prévues.
38. Le Secrétaire exécutif propose, sous réserve de faisabilité, que l’exposition se tienne lors de
la deuxième édition de la Monaco Ocean Week, prévue du trois au sept avril deux-milledix-huit à Monaco.
39. La délégation française informe les participants du projet QUIETMED sur l’observation du
bruit sous-marin en Méditerranée, rassemblant une dizaine de partenaires dont le SHOM.
40. Le projet de recommandation relatif aux nuisances sonores sous-marines est mis à
jour en ce sens. La version adoptée de la recommandation est reportée en annexe 5
« Recommandation 10.3 » du présent compte-rendu.

Point 4.4 de l’ordre du jour – Collisions
41. Madame Costanza Favilli, Adjointe au Secrétaire exécutif, présente le document
Pelagos_CST10_2017_Doc05 relatif aux termes de référence pour l’organisation de
l’atelier sur les collisions entre les navires et les grands cétacés, et souligne la nécessité de
proposer une date et un lieu pour la tenue de l’atelier.
42. Il est rappelé que ce document a été préparé à la demande du Point focal national italien,
suite à sa sollicitation par le Secrétariat permanent pour déterminer la ville d’accueil et la
date de l’événement prévu en Italie.
43. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le Secrétariat permanent et invite
les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
44. La proposition de termes de référence pour l’organisation de l’atelier sur les collisions
entre les navires et les grands cétacés est discutée et amendée en séance. Le projet de
recommandation relatif à aux collisions est mis à jour en ce sens. La version adoptée
de la recommandation est reportée en annexe 6 « Recommandation 10.4 » du présent
compte-rendu.

Point 4.5 de l’ordre du jour – Activités commerciales d’observation de cétacés dans
leur milieu naturel
45. Le Secrétaire exécutif présente le document Pelagos_CST10_2017_Inf06 relatif à la
présentation du label « High Quality Whale Watching® » et aux perspectives d’évolution en
France.
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46. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le Secrétariat permanent et invite
les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
47. La délégation française informe les participants que les critères de la future marque « Esprit
Parcs Marins » seront conformes au règlement d’usage du label « High Quality Whale
Watching® ».
48. Le Comité scientifique et technique prend note du document relatif au label « High
Quality Whale Watching® » et aux perspectives d’évolution du label en France.

Point 5 de l’ordre du jour – Présentation des instruments de
communication de l’Accord
49. L’Adjointe au Secrétaire exécutif présente le document Pelagos_CST10_2017_Inf07 relatif
aux instruments de communication de l’Accord et aux propositions du Secrétariat sur les
activités à mener sur ce thème.
50. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le Secrétariat et invite les
participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
51. La délégation française souhaite que les logos des organisations ayant participé à
l’élaboration initiale de la brochure de l’Accord soient apposés sur les prochaines éditions.
52. La délégation française a informé le comité de l’existence d’un catalogue de formations
disponibles en France pour les acteurs concernés de près ou de loin par les problématiques
de l’Accord : ce catalogue est disponible à l’adresse : http://www.sanctuairepelagos.org/fr/sensibilisation/formation-pelagos-fr
53. Les propositions d’activités à mener en termes de communication sont discutées et
amendées en séance. Le projet de recommandation relatif à la communication est mis
à jour en ce sens. La version adoptée de la recommandation est reportée en annexe 7
« Recommandation 10.5 » du présent compte-rendu.

Point 6 de l’ordre du jour – Examen du programme de travail
provisoire de l’Accord pour le biennium 2018-2019
54. Comme convenu lors de l’adoption de l’ordre du jour, le membre de la délégation italienne
est invité, au point 4.2 de l’ordre du jour, à présenter les propositions de priorités de
recherche distribués en séance.
55. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le membre de la délégation
italienne et invite les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet, en
rappelant que la discussion sur la proposition du programme de travail pour le prochain
biennium sera abordée au point 6 de l’ordre du jour.
56. Etant donné que la méthode utilisée pour déterminer les priorités de recherche correspond à
celle utilisée lors du huitième Comité scientifique et technique (en fonction du niveau des
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connaissances, de la vulnérabilité des espèces, etc.), la délégation française souhaite que les
priorités proposées puissent être discutées selon la même méthode et de façon collégiale.
57. Monsieur Denis Ody, représentant du WWF, propose d’ajouter un coefficient d’atteinte des
résultats au tableau des priorités de recherche, en fonction de la capacité à agir de façon
effective sur la pression considérée.
58. Le Comité scientifique et technique décide de créer un groupe de travail pour
proposer une procédure d’identification des priorités de recherche à présenter lors du
onzième Comité scientifique et technique prévu en deux-mille-dix-huit.
59. La délégation française fait savoir que le ministère de la Transition écologique et solidaire
(MTES), le Parc national de Port-Cros au titre de sa mission d’animation de la Partie
française de l’Accord, le GIS3M et l’AFB proposent de faire partie de ce groupe de travail.
60. Au point 6 de l’ordre du jour, le Secrétaire exécutif rappelle le point évoqué lors de
l’ouverture de la réunion et relatif aux documents distribués en séance, et ajoute que la
version finalisée du bilan provisoire des activités de l’Accord Pelagos pour l’année deuxmille-dix-sept sera présentée lors de la septième Réunion des Parties prévue du douze au
treize décembre deux-mille-dix-sept à Monaco.
61. Le Secrétaire exécutif présente le document Pelagos_CST10_2017_Doc06 relatif à la
proposition provisoire de programme de travail pour le biennium 2018-2019.
Le Secrétaire exécutif précise que la proposition de programme de travail a été établie sur la
base des actions indicatives du Plan de gestion en vigueur et en lien avec les actions du
programme de travail déjà réalisées en deux-mille-dix-sept. Le Secrétaire exécutif ajoute
que, parmi la trentaine d’actions proposées pour le prochain biennium, certaines sont déjà
prévues dans le fonctionnement ordinaire de l’Accord.
62. Le Secrétaire exécutif poursuit en faisant noter que le projet « Dauphins sans frontière » et
le projet de partenariat avec la CGPM dans le cadre du « Forum in Fisheries Science in the
Mediterranean and the Black Sea » sont mentionnés dans la proposition de programme de
travail pour le prochain biennium et propose d’anticiper leur discussion initialement prévue
au point 8 « Divers ». La proposition est approuvée.
63. Il est rappelé que, suite à la décision des Parties de maintenir le financement du projet
« Dauphins Sans Frontière » (cf. résolution 6.9 de l’Accord Pelagos), Tethys Research
Institute, en tant que porteur du projet, était revenu vers le Secrétariat permanent pour lui
faire part des nouvelles difficultés financières observées suite au retard du projet et pour
proposer de remplacer les analyses génétiques initialement prévues par un atelier.
64. Le Président du Comité scientifique et technique informe les participants que, suite à
cette information et aux échanges de courriels entre les Chefs de délégation du Comité
scientifique et technique, il a été recommandé que le projet « Dauphins sans
frontière » soit maintenu dans sa forme initiale et que le porteur du projet trouve le
financement complémentaire nécessaire afin de réaliser les analyses génétiques
susmentionnées.
65. Monsieur Simone Panigada, en tant que membre de la délégation italienne et Président de
Tethys Research Institute, confirme que le projet « Dauphins sans frontière » sera
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finalement maintenu dans sa forme initiale, tel que suggéré par le Comité scientifique et
technique, et qu’un financement complémentaire pourrait être trouvé.
66. Concernant la proposition de partenariat de la CGPM dans le cadre du forum « Forum in
Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea », le Président du Comité
scientifique et technique rappelle que le Comité est invité à se prononcer sur cette
proposition.
67. La délégation française indique qu’aucune action particulière relative à la pêche n’a été
menée au cours de ces dernières années dans le cadre des activités de l’Accord Pelagos et
qu’il conviendrait de se demander ce que Pelagos pourrait apporter au forum.
68. Les participants sont par ailleurs informés de la tenue d’un projet LIFE international sur les
impacts de la pêche sur la macrofaune (mammifères marins et oiseaux marins) conduit par
l’ACCOBAMS en partenariat avec la CGPM et le CAR/ASP.
69. Le Comité scientifique et technique recommande la participation de l’Accord Pelagos,
en tant qu’observateur, au forum de la CGPM intitulé « Forum in Fisheries Science in
the Mediterranean and the Black Sea ».
70. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à formuler leurs
autres commentaires quant à la proposition de programme de travail.
71. Concernant la proposition de participation à la campagne d’exploration des fonds sousmarins profonds conduite par RAMOGE, la délégation française indique que, dans le cadre
de l’Accord RAMOGE, il est prévu de mettre à disposition par la Marine nationale
française, le navire océanographique « Pourquoi pas ? ». L’objectif de cette campagne est
d’explorer la biodiversité des zones profondes et également les pressions qui s’y exercent.
L’Accord Pelagos partage des thématiques communes avec RAMOGE et la participation de
membres de Pelagos à cette campagne permettrait l’acquisition de connaissances
supplémentaires en rapport avec les mammifères marins. La délégation française poursuit
en informant les participants de la tenue d’une réunion préparatoire prévue le dix-huit
octobre deux-mille-dix-sept au sujet de cette campagne.
72. Le Comité scientifique et technique recommande la participation de l’Accord Pelagos
à la campagne d’exploration des fonds marins conduite par l’Accord RAMOGE, à
travers, par exemple, l’accueil à bord de deux scientifiques pour effectuer des
observations visuelles et acoustiques de mammifères marins, et invite le Secrétariat
permanent à se rapprocher du Secrétariat de l’Accord RAMOGE afin d’approfondir
le projet.
73. Concernant la proposition de renforcer la coopération entre les Aires marines protégées /
Parc naturels, le Secrétaire exécutif rappelle les liens existants entre les Sanctuaires Pelagos
et AGOA, et informe les participants de la proposition de renforcer le partenariat entre ces
deux Sanctuaires, notamment à l’occasion du passage du Yersin prévu dans les Antilles
françaises du vingt-six au vingt-sept octobre deux-mille-dix-sept. Le Secrétaire exécutif
précise que les éventuels frais liés à ce projet ne seront pas à la charge de l’Accord Pelagos.
74. La délégation française informe les participants de la réunion du Forum des gestionnaires
d’Aires marines protégées (soixante-cinq Aires marines protégées) organisée en Corse, sur
invitation de la Partie française de l’Accord, par l’Agence française pour la biodiversité
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(AFB) avec l’appui technique du Parc national de Port-Cros en tant qu’animateur de la
Partie française de l’Accord.
75. Le Comité scientifique et technique reconnaît l’intérêt de renforcer la coopération
entre les Sanctuaires Pelagos et AGOA, dans la mesure où cette coopération ne
nécessite pas de fonds spécifiques à charge de l’Accord Pelagos.
76. La proposition de programme de travail est discutée et amendée en séance. Le projet
de recommandation relatif à la proposition de programme de travail pour le biennium
2018-2019 est mis à jour en ce sens. La version adoptée de la recommandation est
reportée en annexe 8 « Recommandation 10.6 » du présent compte-rendu.

Point 7 de l’ordre du jour – Examen de la proposition de budget
prévisionnel pour le biennium 2018-2019
77. Le Secrétaire exécutif présente le document Pelagos_CST10_2017_Doc07 relatif à la
proposition provisoire de budget prévisionnel pour le biennium 2018-2019.
Le Secrétaire exécutif précise que le Secrétariat permanent reste en attente des informations
de la délégation monégasque quant aux montants exacts des charges patronales et des
allocations APE à reporter dans la proposition de budget prévisionnel, considérant que les
contrats de travail du personnel actuellement en poste arriveront à échéance le trente-et-un
décembre deux-mille-dix-huit et le vingt-cinq septembre deux-mille dix-neuf.
78. Le Président du Comité scientifique et technique remercie le Secrétariat permanent et invite
les participants à exprimer leurs éventuels commentaires sur le sujet.
79. La proposition de budget prévisionnel est discutée et amendée en séance. Le projet de
recommandation relatif à la proposition de budget prévisionnel pour le biennium
2018-2019 est mis à jour en ce sens. La version adoptée de la recommandation est
reportée en annexe 9 « Recommandation 10.7 » du présent compte-rendu.

Point 8 de l’ordre du jour – Divers
80. Les sujets devant être discutés à ce point de l’ordre du jour ont été traités au point 6 de
l’ordre du jour ; aucun autre sujet n’est abordé.

Point 9 de l’ordre du jour – Adoption des recommandations
81. Au regard des contraintes horaires, le Comité scientifique et technique décide de
prévoir l’adoption des recommandations par échanges successifs de courriels, lors de
l’approbation du présent compte-rendu.
82. La recommandation 10.1 relative à la recherche en termes d’estimation d’abondance et de
distribution des populations de mammifères marins est reportée en annexe 3 du présent
compte-rendu.
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83. La recommandation 10.2 relative aux termes de référence pour l’évaluation des impacts des
plastiques sur les mammifères marins et pour l’identification des zones de concentration de
plastique (gyres) est reportée en annexe 4 du présent compte-rendu.
84. La recommandation 10.3 relative au projet « Pelagos Noise » sur l’impact estimé du bruit
issu du trafic maritime sur le cachalot et la baleine à bec de Cuvier est reportée en annexe 5
du présent compte-rendu.
85. La recommandation 10.4 relative aux termes de référence pour l’organisation d’un atelier
sur les collisions entre les navires et les grands cétacés, est reportée en annexe 6 du présent
compte-rendu.
86. La recommandation 10.5 relative à l’évolution des outils de communication de l’Accord
Pelagos est reportée en annexe 7 du présent compte-rendu.
87. La recommandation 10.6 relative à la proposition de programme de travail pour le biennium
2018-2019 est reportée en annexe 8 du présent compte-rendu.
88. La recommandation 10.7 relative à la proposition de budget prévisionnel pour le biennium
2018-2019 est reportée en annexe 9 du présent compte-rendu.

Point 10 de l’ordre du jour – Date et lieu du 11ème Comité scientifique
et technique
89. Le Secrétaire exécutif rappelle que la prochaine réunion ordinaire du Comité scientifique et
technique, la onzième du nom, est prévue à Monaco au cours de l’année deux-mille-dixhuit. Considérant qu’il s’agira de la première réunion du biennium dédiée notamment à la
création des groupes de travail pour la conduite des activités du programme de travail
approuvé par les Parties, le Secrétaire exécutif poursuit en indiquant qu’il serait opportun
d’organiser cette réunion avant la fin du premier trimestre deux-mille-dix-huit et après la
réunion des Points focaux nationaux dédiée à l’approbation du compte-rendu annuel des
activités et des dépenses pour l’année passée.
90. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à proposer une date
pour le onzième Comité scientifique et technique, sur la base des indications données par le
Secrétariat.
91. Le Comité scientifique et technique décide de fixer la prochaine réunion ordinaire du
Comité scientifique et technique au cours des mois de mars / avril deux-mille-dix-huit
et invite le Secrétariat permanent à se rapprocher ultérieurement des Chefs de
délégations afin de fixer une date dans les meilleurs délais.

Point 11 de l’ordre du jour – Clôture de la réunion
92. Le Président du Comité scientifique et technique invite le Secrétariat permanent à
transmettre aux participants le projet de compte-rendu à l’issue de la réunion.
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93. Le Président du Comité scientifique et technique remercie les participants pour leur
contribution aux travaux de la réunion, ainsi que le personnel du Secrétariat permanent et
l’équipe technique pour les aspects organisationnels.
94. Le Président du Comité scientifique et technique déclare la réunion close le lundi vingt-cinq
septembre deux-mille-dix-sept à dix-huit heures.
95. Le relevé de décisions est reporté en annexe 10 du présent compte-rendu.
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GROSSET

André
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GIS3M
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Annexe 2 – Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion, présentation des participants et informations pratiques
2. Examen et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation des comptes rendus du 9ème Comité scientifique et technique et des
réunions extraordinaires successives
4. Présentation des activités du Comité scientifique et technique pour l’année 2017
4.1. Populations
4.2. Pollutions physico-chimiques et déchets marins
4.3. Nuisances sonores sous-marines
4.4. Collisions
4.5. Activités commerciales d’observation des mammifères marins dans leur milieu naturel
5. Présentation des outils de communication de l’Accord
6. Examen du programme de travail provisoire de l’Accord pour le biennium 2018-2019
7. Examen de la proposition de budget prévisionnel pour le biennium 2018-2019
8. Divers
9. Adoption des recommandations
10. Date et lieu du 11ème Comité scientifique et technique
11. Clôture de la réunion
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Accordo Pelagos
relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un Santuario per i mammiferi marini
X Comitato scientifico e tecnico
Monaco (Principato di), 25 settembre 2017

Annexe 3 – Recommandation 10.1 : recherche en termes d’abondance et de
distribution des populations
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 5 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties coopèrent dans le but
d’évaluer de manière périodique l’état des populations des mammifères marins, les causes de
mortalité et les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement, sur leurs fonctions
vitales, telles que l’alimentation et la reproduction. » ;
Rappelant l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) de l’Accord Pelagos, qui stipule que « [les
Parties encouragent et favorisent] […] les programmes de recherche, nationaux et
internationaux, visant à permettre le suivi scientifique des dispositions [de l’Accord
Pelagos] » ;
Rappelant la résolution 4.7 de l’Accord Pelagos relative à l’estimation d’abondance et
surveillance continue et adoptée lors de la quatrième Réunion des Parties tenue du dix-neuf au
vingt-et-un octobre deux-mille-neuf à Monaco ;
Rappelant la résolution 6.1 de l’Accord Pelagos relative au Plan de gestion 2016-2022 et
adoptée lors de la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux-millequinze à Hyères (France) ;
Considérant la résolution 6.8 de l’Accord Pelagos relative au programme de travail 2017 et
adoptée lors de la cinquième réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt janvier deuxmille-dix-sept à Monaco, et en particulier le mandat conféré par les Parties au Comité
scientifique et technique pour
- « vérifier la comptabilité des différentes méthodes standard / protocoles utilisés par les
Parties en lien avec le Survey Initiative de l’ACCOBAMS et, si nécessaire, élaborer des
propositions en vue de les harmoniser » ;
- « élaborer des termes de référence communes pour le suivi des grands cétacés par
satellite, en tenant compte des études Pelagos déjà réalisées » ;
- « analyser les résultats de l’étude Pelagos relative à l’estimation d’abondance absolue
du grampus dans la partie Nord-Ouest du Sanctuaire, et si nécessaire, établir des
propositions à soumettre au CST » ;
- « finaliser le projet de recommandation sur la recherche en termes d’estimation
d’abondance et de répartition des populations » ;
Rappelant la résolution 6.13 de l’ACCOBAMS relative à l’estimation d’abondance des
populations de cétacés et leur répartition dans la zone de l’ACCOBAMS ;
Sur la base des propositions formulées par les groupes de travail,
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Espèces
1. prend note du rapport final du projet « Pelagos Grampus » relatif à l’estimation
d’abondance du dauphin de Risso (Grampus griseus) dans la partie Nord-Occidentale du
Sanctuaire Pelagos et de son analyse par le groupe de travail ;
recommande aux Parties d’étendre les domaines géographiques de l’étude relative au projet
« Pelagos Grampus » au Sanctuaire, en focalisant l’attention sur les sites d’intérêt majeur
pour l’espèce et en synergie et en collaboration avec l’ACCOBAMS et les groupes de
recherche opérant au-delà des limites du Sanctuaire ;
et recommande aux Parties d’étudier la faisabilité d’une procédure participative pour
l’implication du grand public, en suivant l’initiative décidée par l’ACCOBAMS en ce sens ;
2. recommande aux Parties de poursuivre l’effort de recherche, dans le Sanctuaire et au-delà,
sur l’estimation d’abondance du cachalot (Physeter macrocephalus) et du globicéphale noir
(Globicephala melas) ;
Méthodes
3. recommande aux Parties les méthodes de recherche standard reportées en appendice 1 de la
présente recommandation ;
4. recommande aux Parties, dans la mesure du possible, que les activités de suivi répondent
aux exigences nationales et internationales, telles que celles de la Directive-Cadre Stratégie
pour le Milieu Marin (DCSMM) et l'approche écosystémique (EcAp) dans le cadre de la
Convention de Barcelone ;
5. dans le cadre des activités de suivi, recommande aux Parties l’utilisation d’une
méthodologie appropriée, sélectionnée en fonction des résultats escomptés et d’une
approche standardisée, afin de permettre une collecte de données solide et une comparaison
facile avec les données précédemment recueillies, mais également avec les données
recueillies dans d’autres zones voisines et à plus petite échelle (ACCOBAMS Survey
Initiative) ;
et recommande aux Parties de maintenir et de renforcer les liens avec les activités en cours
menées dans le cadre de l’ACCOBAMS Survey Initiative, afin d’assurer une collecte de
données robuste et cohérente au cours de l’été deux-mille-dix-huit dans le Sanctuaire
Pelagos ;
6. reconnaît l’intérêt scientifique de la télémétrie satellitaire appliquée aux grands cétacés
pour fournir des indications importantes quant à la conservation des espèces et la réduction
des impacts ;
recommande aux Parties les termes de référence reportés en appendice 2 de la présente
recommandation et relatifs à la télémétrie satellitaire appliquée aux grands cétacés dans le
Sanctuaire Pelagos ;
et recommande aux chercheurs de considérer avec une attention particulière l’application de
la méthode et de prendre en considération les « best practice guidelines » internationales,
afin de limiter les effets négatifs potentiels liés à cette technique ;
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7. prend note du projet « Pelagos Noise » relatif à l’impact estimé du bruit issu du trafic
maritime sur le cachalot (Physeter macrocephalus) et la baleine à bec de Cuvier (Ziphius
cavirostris) ;
confirme l’importance du suivi acoustique pour l’étude de ces deux espèces (deep divers) ;
et recommande aux Parties, dans la mesure du possible, de privilégier les suivis acoustiques
en plus des observations visuelles ;
Suivi
8. recommande aux Parties d’accorder une attention particulière aux programmes de suivi
systématique, en prenant en considération les expériences des projets réalisés par la France
et l’Italie, afin d’évaluer les tendances d’évolution en termes de densité et d’abondance des
populations ;
9. recommande aux Parties d’encourager la reconduction du projet ACCOBAMS Survey
Initiative avec une périodicité de six ans (suivant les possibilités de financement) et en
utilisant le même protocole, et que la prise en charge de ce projet soit prévue dans le cadre
de l'effort de surveillance de la biodiversité requis par la DCSMM pour les Etats membres ;
10. invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation aux Parties à
l’Accord Pelagos.
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Appendice 1 – Méthodes standard de recherche
1. Principales méthodes de recherche sur l’estimation d’abondance des mammifères
marins
Un inventaire exhaustif des méthodes d'études disponibles actuelles et bien établies a été
récemment produit par ACCOBAMS et présenté lors de la sixième Réunion des Parties à
l'ACCOBAMS ; cet inventaire est disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.accobams.org/new_accobams/wp-content/uploads/2016/06/ACCOBAMSMOP6_Final_Report.pdf (page 124 - Annexe).
Toutes les méthodes d'estimation disponibles sont basées sur le comptage indirect des individus
dans leur milieu et sont basées sur l'application des méthodes suivantes ou de leur
combinaison :
a) relevés visuels à partir de plates-formes (navires, aéronefs) ou d'observation terrestre
(LOP)
b) PAM conduits lors de suivis à bord de navires avec hydrophones remorqués ;
c) PAM réalisé au moyen de suivis acoustiques statique, par ex. en utilisant des T-PODs ;
d) photo-identification et analyse des recaptures ;
e) télémétrie satellitaire pour suivre les individus ;
f) combinaison de toutes ou de certaines méthodes ci-dessus.
2. ACCOBAMS Survey Initiative (ASI)
L'ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) est un effort régional promu et coordonné par
l'ACCOBAMS (Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et
de la zone atlantique adjacente) visant à établir un système de surveillance intégré et coordonné
des cétacés en Méditerranée et Mer Noire. Le projet ASI aidera les pays à respecter leurs
engagements nationaux et internationaux, notamment en ce qui concerne les politiques
régionales de surveillance du milieu marin (DCSMM de l'UE, approche éco-systémique EcAp,
mise en œuvre des conventions maritimes régionales, politiques de la pêche, etc.). De plus, le
projet ASI contribuera à fournir une estimation complète de la densité, de l'abondance et de la
répartition des populations de cétacés dans la zone ACCOBAMS, sur la base de données
robustes recueillies lors d'une étude synoptique prévue pour l'été deux-mille-dix-huit. Cet effort
régional sera conduit à travers des observations visuelles à bord d’aéronefs en priorité et à bord
de navires lorsque le survol aérien ne sera pas possible (c'est-à-dire pour des raisons
administratives ou de sécurité) et à travers le PAM effectué lors de surveillance à bord de
navires avec des hydrophones remorqués.
3. Nouvelles techniques
Des techniques relativement nouvelles ont récemment été envisagées pour surveiller la
présence et la distribution des cétacés. Entre autres, les plus importantes qui ont été
développées et mises en œuvre pour les cétacés et autres taxons sont les suivants :
a) les drones (UAV) ;
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b) les satellites – résolution moyenne et images satellitaires à très haute résolution (VHR)
(c'est-à-dire satellite WorldView2).
Il est nécessaire de considérer ces nouvelles méthodes comme des outils utiles potentiels dans
la région de Pelagos, en particulier pour étudier des zones relativement petites (golfes, etc.)
et/ou une population résidente facilement accessible (c’est-à-dire population côtière ou aires
d’élevage et de nourrissage connues). Une composante du projet ASI sera consacrée à évaluer
l'utilisation potentielle d'UAV dans l'évaluation de la densité et de l'abondance des cétacés dans
la région méditerranéenne, en tenant compte des contraintes existantes (limitation d'autonomie,
autorisations et permis, etc.). Ce travail sera mené au cours des deux prochaines années et les
résultats seront partagés à la fin du projet ASI. Étant donné que les technologies UAV sont en
constante évolution, il est particulièrement avantageux de maintenir une surveillance
technologique constante des progrès dans ces domaines.
4. Références sélectionnées
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Appendice 2 – Termes de référence communs pour la télémétrie satellitaire appliquée aux
grands cétacés dans le Sanctuaire Pelagos
1. Télémétrie satellitaire
Les tags électroniques constituent l'un des principaux moyens pour recueillir des informations
sur la physiologie et les comportements des cétacés, pour suivre leurs modèles de déplacement
et d’utilisation de leur habitat et pour comprendre leurs réponses face aux menaces
anthropiques. Le tagging est ainsi devenu un outil puissant pour étudier les populations de
cétacés et fournir des mesures d'atténuation robustes afin de protéger ces espèces à risque.
L'information sur les déplacements et la distribution des individus peut aider à identifier les
habitats critiques, les couloirs de migration et définir les limites entre les populations. La
conservation efficace des populations animales est renforcée par cette information, qui peut
également être utile lors de la conception de programmes de surveillance. Au cours des
dernières années, le marquage par satellite des cétacés a été de plus en plus utilisé pour obtenir
des informations sur les déplacements saisonniers, la distribution et le comportement en
plongée.
Pour tirer des conclusions sur une grande population dans une vaste zone, de nombreux
animaux doivent être tagués, en particulier les espèces présentant une forte variation
individuelle de comportement. Pour certaines zones et espèces, cela constituerait un défi
logistique significatif.
De nombreux types de tags ont été utilisés dans les études sur les cétacés, y compris les
émetteurs VHF, les balises satellites et les enregistreurs de données GPS. La télémétrie
satellitaire est avantageuse dans la mesure où, les données étant transmises à une station
terrestre via un satellite, il est possible de suivre des animaux partout dans le monde sans
récupérer le tag.
Chaque animal tagué peut fournir une mine d'informations, cependant la limite réside dans le
fait qu'en général, seuls quelques animaux peuvent être tagués au cours d’une étude, en raison
d'un financement limité ou d'une difficulté d’accès aux animaux vivants. Les conclusions
générales sont donc souvent difficiles, surtout si tous les individus de la population ne sont pas
équitablement disponibles pour le marquage.
Différents types de tags sont actuellement utilisés sur les cétacés et bien que beaucoup d’entre
eux contiennent différentes configurations de capteurs, la principale différence en termes de
dommages à l'animal, réside dans le mécanisme de fixation. Les tags qui s’attachent à la
surface de peau de cétacés (tags de ventouses) ne prévoient pas la pénétration sous-cutanée
mais sont de court-terme, avec des durées de quelques heures (Friedlaender et al., 2016,
Goldbogen et al., 2015). D'autres types de tags s'appuient sur des méthodes de fixation qui
pénètrent dans la peau avec, pour certains, un système d'ancrage dans le tissu conjonctif
relativement ferme de la nageoire dorsale et d'autres, s’incorporant dans la couche de graisse ou
l'interface entre le muscle la graisse. Les tags pénétrant dans le corps avec des paquets
électroniques à l’extérieur du corps (par exemple les tags LIMPET et fin mount tags) émettent
généralement pendant des périodes allant de plusieurs semaines à un an (Andrews et al., 2008,
Balmer et al., 2014) alors que ceux dans lesquels le système électronique est encastré sous la
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peau (par exemple tags « implantables ») sont conçus pour émettre pendant plusieurs mois au
moins et jusqu'à deux ans, bien qu'ils puissent rester plus longtemps dans le corps après la
transmission (Heide-Jørgensen et al., 2006, Zerbini et al. 2006, Mate et al. 2007, Gales et al.
2009, Quakenbush et al., 2010). Les impacts des tags prolongés ou partiels sur la santé des
baleines ont récemment été évalués par des observations dans le domaine, lesquelles ont abouti
à des lignes directrices pour les orientations futures dans la recherche sur la conception de tags
afin de minimiser les impacts sur les baleines (Robbins et al., 2013, Best et al., 2014, Moore et
al. 2016).
2. Récentes études
Panigada et ses collègues 1 ont récemment apposé huit transmetteurs satellites sur de vrais
rorquals communs de Méditerranée (sensu Notarbartolo di Sciara et al., 2016) vers la fin de
l'été dans la zone du Sanctuaire Pelagos, afin d’évaluer les mouvements et l'utilisation de
l'habitat.
Un modèle de commutation hiérarchique espace-état a été utilisé pour identifier les
comportements de transit et de recherche d’aire restreinte (ARS), censés indiquer les activités
de recherche de nourriture. Tous les rorquals ont entrepris des migrations de moyenne à longue
distance, traversant certaines des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Les zones où
les animaux ont principalement démontré un comportement ARS ont été identifiées dans les
deux zones d'étude.
Les données de télémétrie ont été comparées aux résultats issus de la modélisation des niches
éco-systémiques et ont démontré que 80% des rorquals marqués se situés à proximité de
l'habitat favorable le plus proche (< 7 km). Les résultats confirment que la gestion préventive
devrait inclure la mise en place d'un système de gestion coordonné et dynamique à l'échelle du
bassin ; ceci incluant, si approprié, l'établissement de zones protégées par des Conventions
régionales spécifiques.
3. Effort en cours
La Commission Baleinière Internationale et l'Office des Etats Unis sur la Recherche Navale
(ONR) organisent actuellement un atelier conjoint sur « le développement de balises de cétacés,
évaluation de l'impact des balises et meilleures pratiques en matière de balisage ». Des résultats
sont attendus à l’issue de cet atelier, dont des recommandations pour le développement de
futures balises et pour des études supplémentaires afin d’évaluer les impacts des marquages sur
les individus, ainsi qu’un guide des « meilleures pratiques » pour effectuer le marquage des
cétacés.
Les objectifs de l'atelier sont les suivants :
a) passer en revue les études de suivi relatives à l’évaluation des impacts de la pose de
balises sur les cétacés ;

1

Panigada, S., Donovan, G.P. Druon. J.N., Lauriano, G., Pierantonio, N., Pirotta, E., Zanardelli, M., Zerbini, A. N. and G. Notarbartolo di
Sciara. 2017. Satellite tagging of Mediterranean fin whales: working towards the identification of critical habitats and the focussing of
mitigation measures. Scientific Report. 7: 3365
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b) examiner les progrès réalisés en matière de technologie de fixation des balises et
identifier les domaines dans lesquels il est nécessaire de poursuivre les efforts ; y
compris les approches visant à minimiser davantage les impacts ;
c) produire des « lignes directrices pour la recherche sur le balisage de cétacés » afin de
décrire les meilleures pratiques pour réduire les effets potentiels à court et à long terme
des études de balisage.
Le principal résultat de ce projet sera un rapport avec examen approfondi et discussion des trois
sujets décrits ci-dessus, ainsi que des conclusions et recommandations sur :
a) la technologie actuelle et le développement de la future technologie en termes de
marquage ;
b) les connaissances actuelles sur les effets des différents types de balises et les travaux à
venir ;
c) les lignes directrices pour la conduite des études de marquage.
4. Recommandation
Des efforts doivent être menés quant à l'utilisation d'émetteurs satellites sur les rorquals
communs et les cachalots. Les données récentes sur les rorquals communs ont permis d’établir
une conclusion préliminaire sur les zones identifiées d'alimentation et de déplacement, au-delà
des limites du Sanctuaire Pelagos. Un marquage supplémentaire faciliterait une meilleure
compréhension des mouvements, de l'utilisation de l'habitat et du chevauchement potentiel avec
les zones fortement utilisées par le trafic maritime, ce qui permettrait de suggérer des mesures
d'atténuation et de les mettre en œuvre. Le chevauchement avec les modèles existants pour
estimer la présence et la distribution des rorquals communs, tels que ceux développés par
Druon et ses collègues, devrait être considéré comme une priorité pour affiner et renforcer les
modèles.
Idéalement, les données au cours des différentes saisons, devraient être collectées afin de
décrire les différents déplacements et comportements tout au long de l'année.
Les cachalots devraient également être considérés comme une espèce prioritaire, en fournissant
des informations sur les déplacements à moyenne et grande échelle dans le bassin et en
identifiant les zones d'alimentation sélectionnées au sein desquelles des mesures d'atténuation
spécifiques devraient être appliquées.
5. Références sélectionnées
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Annexe 4 – Recommandation 10.2 : termes de référence pour l’évaluation des
impacts des plastiques sur les mammifères marins et pour l’identification des zones
d’accumulation de plastique (gyres)
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 4 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties s’engagent à prendre
dans le sanctuaire les mesures appropriées […] pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
négatifs directs ou indirects des activités humaines. » ;
Rappelant l’article 5 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties coopèrent dans le but
d’évaluer de manière périodique l’état des populations des mammifères marins, les causes de
mortalité et les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement, sur leurs fonctions
vitales, telles que l’alimentation et la reproduction. » ;
Rappelant l’article 6 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « 1. […] les Parties […] intensifient
la lutte contre toutes les formes de pollution, d’origine maritime ou tellurique, ayant ou
susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur l’état de conservation des mammifères
marins. 2. Les Parties adoptent des stratégies nationales visant à la suppression progressive
des rejets de composés toxiques dans le sanctuaire, en accordant la priorité aux substances
énumérées à l’annexe I du Protocole de la Convention de Barcelone […]. » ;
Rappelant la résolution 4.8 de l’Accord Pelagos relative à la pollution marine et ses effets sur
les mammifères marins et adoptée lors de la quatrième Réunion des Parties tenue du dix-neuf
au vingt-et-un octobre deux-mille-neuf à Monaco ;
Rappelant la résolution 6.1 de l’Accord Pelagos relative au Plan de gestion 2016-2022 et
adoptée lors de la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux-millequinze à Hyères (France) ;
Considérant la résolution 6.8 de l’Accord Pelagos relative au programme de travail 2017 et
adoptée lors de la cinquième réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt janvier deuxmille-dix-sept à Monaco, et en particulier le mandat conféré par les Parties au Comité
scientifique et technique pour :
- « élaborer une synthèse des résultats des études conduites dans le cadre des activités du
Sanctuaire Pelagos et relatives à l’évaluation de l’impact des ingestions de macro et
micro-plastiques et des effets toxicologiques liés » ;
- « élaborer des termes de référence communs pour définir des méthodes standard pour
l’identification des aires de concentration des plastiques (gyres) » ;
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Rappelant la résolution 6.10 de l’Accord Pelagos relative à l’appel à projets 2017 et adoptée
lors de la sixième Réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt-six juin deux-mille-dixsept par visioconférence ;
Sur la base des propositions formulées par les groupes de travail,
1. prend note de la synthèse des résultats des études conduites dans le cadre des activités
du Sanctuaire Pelagos et relatives à l’évaluation de l’impact des ingestions de macro et
micro-plastiques et des effets toxicologiques liés ;
2. recommande aux Parties les termes de références reportés en appendice pour la
définition des méthodes standard pour l’identification des impacts des plastiques ;
et recommande aux Parties la diffusion des résultats acquis par ces méthodes en vue
d’informer et de sensibiliser les acteurs intéressés et le grand public ;
3. recommande aux Parties de renforcer l’implication et la collaboration avec les réseaux
nationaux d’échouages afin notamment d’améliorer le suivi sanitaire et l’étude de
l’impact des contaminants sur les mammifères marins ;
4. invite le Secrétaire exécutif à soumettre la présente recommandation aux Parties à
l’Accord Pelagos.
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Appendice – Termes de référence pour l’évaluation des impacts des plastiques sur
les mammifères marins et pour l’identification des zones d’accumulation de
plastique (gyres)
Ces actions spécifiques nécessitent d’être réalisées afin d’évaluer les impacts d’ingestion de
macro et micro plastiques par les cétacés et les effets toxicologiques associés, afin d’identifier
les zones d’accumulation de plastiques (gyres).
Identification des zones
a) Identification en temps réel et à échelle pertinente des fronts (zones de convergence) et
des gyres pour les accumulations des déchets marins dans les zones de recherche
(Sanctuaire Pelagos), par une utilisation conjointe de données issues de la télédétection
et des modèles de dispersion.
b) Echantillonnage et évaluation des micro et macro plastiques dans les structures
océanographiques identifiées par le modèle et identification des plastiques d’origine
terrestre (dont les déchets marins sur les plages).
Identification des sources
c) Identification des sources des macro et micro plastiques collectés (en mer ou sur les
plages) afin d’identifier leur origine.
Identification des impacts sur les espèces et identification des méthodes standard
d) Evaluation de l’impact (y compris traçage de plastique et réponses aux bio-marqueurs)
des déchets en plastique sur les espèces cibles (mammifères marins), en fonction du
réseau trophique et de la stratégie d’alimentation.
e) Production de : i) cartes multicouches des zones de points chauds et des sources
terrestre des déchets marins, ii) modèle de distribution / concentration de plastique.
f) Identification des types et des origines des micro-plastiques issus d’une contamination
en phthalates des mammifères marins.
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Annexe 5 – Recommandation 10.3 : projet « Pelagos Noise » relatif à l’impact estimé
du bruit issu du trafic maritime sur le cachalot et la baleine à bec de Cuvier
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 4 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties s’engagent à prendre
dans le sanctuaire les mesures appropriées […] pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
négatifs directs ou indirects des activités humaines. » ;
Rappelant l’article 5 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties coopèrent dans le but
d’évaluer de manière périodique l’état des populations des mammifères marins, les causes de
mortalité et les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement, sur leurs fonctions
vitales, telles que l’alimentation et la reproduction. » ;
Rappelant l’article 9 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties se concertent en vue de
réglementer et, le cas échéant, interdire dans le sanctuaire les compétitions d’engins à moteur
rapides. » ;
Rappelant la résolution 4.1 de l’Accord Pelagos relative à l’impact d’origine anthropique sur
les mammifères marins et adoptée lors de la quatrième Réunion des Parties tenue du dix-neuf
au vingt-et-un octobre deux-mille-neuf à Monaco ;
Rappelant la résolution 6.1 de l’Accord Pelagos relative au Plan de gestion 2016-2022 et
adoptée lors de la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux-millequinze à Hyères (France) ;
Considérant la résolution 6.8 de l’Accord Pelagos relative au programme de travail 2017 et
adoptée lors de la cinquième réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt janvier deuxmille-dix-sept à Monaco, et en particulier le mandat conféré par les Parties au Comité
scientifique et technique pour « analyser les résultats du projet ‘Pelagos Noise’ relatif à
l’impact du bruit estimé du trafic maritime sur le cachalot et le ziphius, et éventuellement,
établir des recommandations » ;
Rappelant la résolution 6.17 de l’ACCOBAMS relative au bruit d’origine anthropique ;
Sur la base des propositions formulées par les groupes de travail,

31 / 54

Pelagos_CST10_2017_CR_Annexe05_Rec10.3

1. prend note du rapport final du projet « Pelagos Noise » relatif à l’estimation de l’impact
estimé du bruit issu du trafic maritime sur le cachalot et la baleine à bec de Cuvier ;
et recommande aux Parties de procéder au versement de la subvention seulement une
fois la réalisation complète des activités prévues (exposition photographique à organiser
à Monaco) ;
2. prend note de la réalisation des cartes de risques pour les deux espèces étudiées dans le
projet « Pelagos Noise » ;
et recommande aux Parties d’approfondir, pour chaque espèce concernée et dans les
zones à risque identifiées, les analyses de risques du bruit issu des navires en fonction
des bandes de fréquence d’énergie maximale et suivant les types d’embarcations ;
3. invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation aux Parties à
l’Accord Pelagos.
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Annexe 6 – Recommandation 10.4 : termes de référence pour l’organisation de
l’atelier sur les collisions entre les navires et les grands cétacés
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 4 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties s’engagent à prendre
dans le sanctuaire les mesures appropriées […] pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
négatifs directs ou indirects des activités humaines. » ;
Rappelant l’article 5 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties coopèrent dans le but
d’évaluer de manière périodique l’état des populations des mammifères marins, les causes de
mortalité et les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement, sur leurs fonctions
vitales, telles que l’alimentation et la reproduction. » ;
Rappelant l’article 9 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties se concertent en vue de
réglementer et, le cas échéant, interdire dans le sanctuaire les compétitions d’engins à moteur
rapides. » ;
Rappelant l’article 12 alinéa b) de l’Accord Pelagos, qui stipule que « [Les Parties encouragent
et favorisent] les campagnes de sensibilisation […], notamment en ce qui concerne la
prévention des collisions entre navires et mammifères marins et la communication aux
autorités compétentes de la présence de mammifères marins morts ou en difficulté. » ;
Rappelant la résolution 4.4 de l’Accord Pelagos relative au trafic maritime et adoptée lors de la
quatrième Réunion des Parties tenue du dix-neuf au vingt-et-un octobre deux-mille-neuf à
Monaco ;
Rappelant la résolution 6.1 de l’Accord Pelagos relative au Plan de gestion 2016-2022 et
adoptée lors de la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux-millequinze à Hyères (France) ;
Considérant la résolution 6.8 de l’Accord Pelagos relative au programme de travail 2017 et
adoptée lors de la cinquième réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt janvier deuxmille-dix-sept à Monaco, et en particulier le mandat conféré par les Parties au Comité
scientifique et technique pour organiser un atelier en vue de « promouvoir les systèmes de
prévention des collisions entre les navires et les grands cétacés » à travers l’organisation d’un
atelier;
Rappelant la résolution 6.10 de l’Accord Pelagos relative à l’appel à projets 2017 et adoptée
lors de la sixième Réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt-six juin deux-mille-dixsept par visioconférence ;
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Rappelant la résolution 6.19 de l’ACCOBAMS relative aux collisions entre les navires et les
cétacés en mer Méditerranée ;
Sur la base des propositions formulées par les groupes de travail,
1. recommande aux Parties les termes de référence reportés en appendice et relatifs à
l’organisation de l’atelier sur les collisions entre les navires et les grands cétacés ;
2. souligne l’importance de la conduite d’une telle initiative et la nécessité de définir dans
les meilleurs délais, la date et le lieu de l’atelier à organiser idéalement avant la fin de
l’année deux-mille-dix-huit ;
3. invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation aux Parties à
l’Accord Pelagos.
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Appendice – Termes de référence pour l’organisation d’un atelier sur les collisions entre
les navires et les grands cétacés
1. Contexte
Les collisions entre les navires et les grands cétacés représentent une des premières causes de
mortalité non naturelle des grands cétacés en Méditerranée Nord-Occidentale. On estime entre
8 et 40 le nombre de rorquals communs victimes chaque année de collisions, sur une population
estimée entre 1502 et 1 6003 individus dans le Sanctuaire Pelagos. Au-delà de 13 nœuds, une
collision est fatale pour l’animal et des traces de collisions sont visibles sur les livrées des
grands cétacés échoués.
Conscients de cette menace, les autorités de l’Accord Pelagos ont décidé, lors de 5ème réunion
des Points focaux nationaux (Monaco, janvier 2017), d’organiser en Italie un atelier et de lancer
un appel à projets sur ce thème.
2. Objectif
L’objectif de cet atelier est de rassembler les représentants des secteurs concernés afin
d’identifier des propositions préventives visant à réduire de façon efficace les risques de
collisions entre les navires et les grands cétacés.
3. Participants
Cet atelier technique s’adresse aux secteurs suivants des trois pays Parties à l’Accord :
- au personnel navigant et plus particulièrement aux compagnies maritimes de transport
de marchandises et de passagers, aux compagnies de navigation sportive et de
plaisance ;
- à la communauté scientifique et aux réseaux nationaux d’échouages ;
- à la communauté associative ;
- et aux autorités portuaires et de contrôle en mer.
Une centaine de participants est attendue (à confirmer) à l’atelier auquel la presse sera
également conviée. Les organisations suivantes seront également invitées : CBI, ACCOBAMS,
OMI, etc.
4. Durée, date et lieu de l’événement
Il est proposé que cet atelier, prévu en Italie, se tienne sur une journée, dans une ville qui soit
fonctionnelle pour une majeure participation des parties prenantes et avant la fin de l’année
2018 (sous réserve de confirmation et de faisabilité).
2

Panigada S., Lauriano G., Burt L., Pierantonio N., Donovan G. (2011) Monitoring Winter and Summer Abundance of Cetaceans in the
Pelagos Sanctuary (Northwestern Mediterranean Sea) Through Aerial Surveys. PLoS ONE 6(7): e22878. doi:10.1371/journal.pone.0022878
3

Laran S., Pettex, E., David, L., Dorémus, G., Falchetto, H., Stéphan, E., Sterckeman, A., Van Canneyt, O., L.Ridoux, V. (2014). Preliminary
estimates of cetaceans abundance in the French EEZ. 28th conference of the European Cetacean Society. Liège, Belgique.
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5. Programme provisoire
Il est proposé que le programme de l’atelier s’articule autour des thèmes suivants :
a) brève présentation du Sanctuaire Pelagos ;
b) définition des collisions, présentation de leurs causes et des espèces concernées (dont
leur habitat et leur distribution), enjeux écologiques (référence à la base de données de
la CBI) ;
c) présentation des enjeux sécuritaires, expériences en termes de collisions vécues par des
commandants et des autorités portuaires ;
d) présentation des mesures législatives en vigueur pour limiter les risques ;
e) présentation des systèmes anticollision existants ;
f) discussion ;
g) élaboration de propositions pour réduire les risques de collision.
6. Produit
A l’issue de cet atelier, des propositions de mesures de gestion visant à réduire les risques de
collisions dans le Sanctuaire seront établies. Ces mesures d’ordre technique ou législatif ou de
sensibilisation, seront soumises au Comité scientifique et technique et à la Réunion des Parties
à l’Accord Pelagos.
7. Estimation détaillée des coûts
Nature de la
dépense
Salle de
conférence

Détails

1 salle de conférence équipée
en audio-visuel
2 interprètes + location de
Interprétation
matériel inclus l’installation et
simultanée FR/IT la désinstallation des cabines
(sans enregistrement)
Remboursement des frais de
Dédommagement mission sur présentation des
des intervenants
justificatifs et dans la limite de
250 € par intervenant
1 déjeuner-buffet et 1 pause
Traiteur
café pour 100 personnes
Affiche de l’événement et
Matériel de
chemises à rabat
communication
personnalisées
Total

Estimation du coût
Mise à disposition (à confirmer)
3 000 €

1 000 €
3 000 €
1 000 €
8 000 €
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Annexe 7 – Recommandation 10.5 : évolution des outils de communication de
l’Accord Pelagos
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 4 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties s’engagent à prendre
dans le sanctuaire les mesures appropriées […] pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
négatifs directs ou indirects des activités humaines. » ;
Rappelant l’article 12, paragraphe 2, alinéa b) de l’Accord Pelagos, qui stipule que « [Les
Parties encouragent et favorisent] les campagnes de sensibilisation auprès des professionnels
et autres usagers de la mer et des organisations non gouvernementales […]. » ;
Rappelant la résolution 4.9 de l’Accord Pelagos relative à la communication et à la
sensibilisation et adoptée lors de la quatrième Réunion des Parties tenue du dix-neuf au vingtet-un octobre deux-mille-neuf à Monaco ;
Rappelant la résolution 6.1 de l’Accord Pelagos relative au Plan de gestion 2016-2022 et
adoptée lors de la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux-millequinze à Hyères (France) ;
Considérant la résolution 6.8 de l’Accord Pelagos relative au programme de travail 2017 et
adoptée lors de la cinquième réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt janvier deuxmille-dix-sept à Monaco ;
Sur la base des propositions formulées par le Secrétariat permanent,
1. prend connaissance de l’ensemble des outils de communication de l’Accord présentés par
le Secrétariat permanent ;
2. reconnaît l’importance pour le Secrétariat permanent de pouvoir accueillir dans ses bureaux
un stagiaire dédié spécifiquement aux activités de communication (mise à jour du site
internet, etc.) ;
et invite les Parties à évaluer la faisabilité d’une telle initiative ;
3. recommande aux Parties d’étendre la liste des destinataires de la note interne aux membres
préalablement identifiés par les Parties au Secrétariat permanent et de communiquer
régulièrement au Secrétariat permanent les informations à publier ;
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4. afin de renforcer la communication externe, recommande aux Parties la mise en place d’une
newsletter mensuelle numérique et dans les deux langues de l’Accord, sur la base de la note
interne (les informations confidentielles ou sans intérêt pour le public contenues dans la
note interne devant être supprimées au préalable) ;
5. en vue de la célébration des vingt ans de la signature de l’Accord Pelagos en deux-milledix-neuf, recommande aux Parties la réalisation, en deux-mille-dix-huit, d’une aguiche
(« teaser ») sur l’Accord Pelagos, commune aux Parties et avec leur collaboration, et
disponible en trois langues (français, italien et anglais) ;
6. recommande aux Parties de rééditer une nouvelle version papier de la brochure de l’Accord
en deux-mille-dix-neuf répondant aux besoins de chacune des trois Parties à l’Accord ;
7. recommande aux Parties la réalisation d’une nouvelle version de posters de cétacés, sur la
base de la charte graphique de l’Accord Pelagos ;
8. invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation aux Parties à
l’Accord Pelagos.
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Annexe 8 – Recommandation 10.6 : proposition de programme de travail pour le
biennium 2018-2019
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 4 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties s’engagent à prendre
dans le sanctuaire les mesures appropriées […] pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
négatifs directs ou indirects des activités humaines. » ;
Rappelant l’article 12, paragraphe 2 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « [les Parties]
encouragent et favorisent :
a) les programmes de recherche, nationaux et internationaux, visant à permettre le suivi
scientifique des dispositions [de l’Accord Pelagos] ;
b) les campagnes de sensibilisation auprès des professionnels et autres usagers de la mer
et des organisations non gouvernementales […] » ;
Rappelant l’article 10 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties se concertent en vue
d’harmoniser autant que possible les mesures établies en application des articles [1 à 9 de
l’Accord Pelagos] » ;
Rappelant l’article 11 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Sans préjudice des dispositions
pertinentes du droit international et le cas échéant de la réglementation de la Communauté
Européenne, les dispositions [établies aux articles 1 à 10 de l’Accord Pelagos] n’affectent pas
le droit des Parties d’établir des mesures nationales plus strictes. » ;
Rappelant l’article 14, paragraphe 1 de l’Accord Pelagos, qui stipule notamment que « dans la
partie du sanctuaire située dans les eaux placées sous sa souveraineté, chacun des Etats
Parties [à l’Accord Pelagos] est compétent pour assurer l’application des dispositions y
prévues » ;
Sur la base :
- du Plan de gestion 2016-2022 annexé à la résolution 6.1 de l’Accord Pelagos adoptée
lors de la sixième Réunion des Parties à l’Accord Pelagos tenue du quinze au seize
décembre deux-mille-quinze à Hyères (France) ;
- des propositions formulées par le Secrétariat permanent en consultation avec les
Secrétariats des Accords ACCOBAMS et RAMOGE,
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1. prend note du bilan provisoire des activités menées au cours de l’année deux-mille-dixsept ;
2. recommande aux Parties la proposition de programme de travail pour le biennium 20182019 reportée en appendice, sans préjudice de la mise en place d’actions de conservation
déjà existantes ;
et en particulier, recommande aux Parties :
- le maintien du projet « Dauphins sans frontière » dans sa forme initiale et la recherche, à
charge du porteur du projet, du financement complémentaire nécessaire ;
- la participation de l’Accord Pelagos, en tant qu’observateur, au forum de la CGPM
intitulé « Forum in Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea » ;
- la participation de l’Accord Pelagos à la campagne d’exploration des fonds sous-marins
conduite par l’Accord RAMOGE, à travers, par exemple, l’accueil à bord de deux
scientifiques pour effectuer des observations visuelles et acoustiques de mammifères
marins ;
- le renforcement de la coopération entre les Sanctuaires Pelagos et AGOA, dans la
mesure où cette coopération ne nécessite pas de fonds spécifiques à charge de l’Accord
Pelagos ;
3. recommande aux Parties de porter un soutien aux activités du programme de travail par des
contributions financières et en nature ;
4. recommande aux Parties de communiquer régulièrement au Secrétariat permanent et au
Comité scientifique et technique tous les projets et les activités mis en place dans le cadre
de la proposition de programme de travail ;
5. invite le Secrétariat permanent à poursuivre sa coopération et à développer des activités
avec les Secrétariats des autres organisations pertinentes, tels que l’Accord RAMOGE,
l’ACCOBAMS, le CAR/ASP, la CGPM, etc. ;
6. décide de la création d’un groupe de travail pour établir une proposition de procédure
d’identification des priorités de recherche à présenter lors du onzième Comité scientifique
et technique prévu en deux-mille-dix-huit ;
7. invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation à l’approbation des
Parties à l’Accord Pelagos.
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Appendice – Proposition de programme de travail pour le biennium 2018-2019
#

1

2

3

4

-

5

Lien avec les
Produits / Résultats
documents de
attendus
l’Accord
PARTIE 1 – CONNAISSANCE DE L’ECOSYSTEME, DES ESPECES ET DES ACTIVITES
1.1 – Causes de la perte et de la dégradation d’habitat
1.1.1 – Pollution physico-chimique due aux activités anthropiques
Intitulé de l’action

Lancer et suivre le projet sur les pollutions chimiques et
biologiques d’origine terrestre sélectionné dans le cadre de
l’appel à projets 2017
1.1.2 – Extractions minières / hydrocarbures
1.1.3 – Construction d’infrastructures
1.1.4 – Biomasse
1.1.5 – Pollution acoustique
1.1.6 – Changements climatiques
1.2 – Abondance et distribution des espèces
Suivre le projet « Dauphins sans frontière » sur le grand
dauphin
Prendre part aux explorations des fonds sous-marins
conduites par l’Accord RAMOGE (accueil à bord de
chercheurs pour des observations visuelles des mammifères
marins et, si possible, des suivis acoustiques)
Analyser les résultats de l’ACCOBAMS Survey Initiative
obtenus pour le Sanctuaire et établir des éventuelles
propositions
1.3 – Activités anthropiques
1.3.1 – Pêche professionnelle et aquaculture
1.3.2 – Trafic maritime commercial
1.4 – Stress toxicologique et impact des déchets marins
Lancer et suivre le projet sur les pollutions dues aux
plastiques (dont les micro plastiques) et filets fantômes,
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets 2017

Budget

Leader

Partenaires
(à titre indicatif)

Echéance

SP,
CST,
PFNx

Organisation porteuse du projet et
partenaires, organisations
gouvernementales internationales
dont ACCOBAMS et RAMOGE

2018-2019

Texte Accord (art. 5,
6 et 12), PDG
(actions 1, 2, 3 et 4)

Note de suivi

83 300 €
(sur reliquats)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Texte Accord (art. 5
et 12), PDG (action
13)

Note de suivi

Cf. reliquats 2017

SP,
CST,
PFNx

Tethys Research Institute, GIS3M,
Fondazione Acquario di Genova,
CETUS, Université de Sassari, FPA2

2018-2019

Texte Accord (art. 5
et 12), PDG (actions
13 et 16)

Rapport

Budget de
fonctionnement

CST

Parties, SP, RAMOGE

Septembre
2018

Texte Accord (art. 5
et 12), PDG (actions
13, 14)

Note avec éventuelles
propositions

Budget de
fonctionnement

CST

SP, ACCOBAMS

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Texte Accord (art. 5,
6, 7 et 12), PDG
(actions 24 et 25)

Note de suivi

83 300 €
(sur reliquats)

SP,
CST,
PFNx

Organisation porteuse du projet et
partenaires, organisations
gouvernementales internationales

2018-2019
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dont ACCOBAMS et RAMOGE
6

7

8

9

10

11

12
13

-

Prendre part, en tant que partenaire, à l’atelier
ACCOBAMS/CBI/ECS/ASCOBANS sur les déchets marins
et les échouages de cétacés, organisé dans le cadre de la
conférence annuelle de l’ECS
1.5 – Sanctuaire
Etablir une procédure pour la mise à jour régulière des
priorités de recherche

Texte Accord (art. 5
et 6), PDG (actions
23, 24 et 44)

Compte-rendu

Budget de
fonctionnement

SP

CST, ACCOBAMS, CBI, ECS,
ASCOBANS

Avril 2018

Texte Accord (art. 5
et 12), PDG (action
26)

Procédure

Budget de
fonctionnement

CST

Parties, SP, partenaires

CST11
(2018)

Sur la base de la procédure établie et des données recueillies,
Mise à jour du bilan
Texte Accord (art. 5
mettre à jour le bilan de l’existant et établir les nouvelles
de l’existant et
Budget de
et 12), PDG (action
CST
Parties, SP, partenaires
priorités de recherche et des critères de mise à jour
nouvelles priorités de
fonctionnement
26)
périodique de ces priorités
recherche
PARTIE 2 – PREVENTION ET ATTENUATION DES IMPACTS ET DES PRESSIONS ANTHROPIQUES, ET GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
2.1 – Activités anthropiques ayant un impact sur les individus (à court terme) et des effets à moyen-long termes sur les populations du Sanctuaire
2.1.1 – Embarcations / navigation (whale watching)
Renforcement du
Parties, ACCOBAMS, partenaires
Poursuivre la promotion de la labellisation des opérateurs de
Texte Accord (art. 8),
partenariat avec les
Budget de
SP
HQWW ® (Souffleurs d’Ecume,
whale watching en mettant l’accent sur le label HQWW ®
PDG (action 29)
opérateurs labellisés
fonctionnement
AMPN)
dans le Sanctuaire
2.1.2 – Embarcations / navigation (collisions)
Lancer et suivre le projet sur la réduction des collisions entre
SP,
Texte Accord (art. 5),
83 300 €
Organisation porteuse du projet et
les navires et les grands cétacés sélectionné dans le cadre de
Note de suivi
CST,
PDG (action 32)
(sur reliquats)
partenaires, ACCOBAMS, armateurs
l’appel à projets 2017
PFNx
Poursuivre la promotion des systèmes de prévention des
collisions entre les navires et les grands cétacés
Texte Accord (art.
Sensibilisation accrue
Parties, partenaires (ACCOBAMS,
et organiser en 2018 l’atelier sur les collisions entre les
Cf. reliquats 2017
SP
12), PDG (action 32)
des acteurs pertinents
etc.), armateurs
navires et les grands cétacés (action initialement prévue en
2017)
Poursuivre l’encouragement du rapportage dans la base de
Communication /
Parties, CBI, ACCOBAMS,
Texte Accord (art.
Budget de
données de la CBI des événements de collision qui se sont
promotion de la base
SP
responsables nécropsie ou
12), PDG (action 30)
fonctionnement
vérifiés dans le Sanctuaire Pelagos (y compris ceux évités)
de données de la CBI
commandants
2.1.3 – Embarcations / navigation (dérangement en général)
2.1.4 – Acoustique
2.1.5 – Interactions avec la pêche
Prendre part, en tant qu’observateur, à l’atelier de la CGPM
Texte Accord (art. 7),
Budget de
« Forum on Fisheries Science in the Mediterranean and
Compte-rendu
SP
Parties, CST, CGPM
PDG (action 38)
fonctionnement
Black Sea »
2.1.6 – Extractions minières / hydrocarbures
2.1.7 – Construction d’infrastructures
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Parties

SP, CST

2018-2019

-

-

-

2.1.8 – Biomasse
14
-

2.1.9 – Sanctuaire
Harmoniser autant que possible les mesures nationales prises
Texte Accord (art.
Harmonisation des
Fonds nationaux
dans le cadre de l’Accord
10), PDG (action 26)
mesures
2.2 – Situations d’urgence
PARTIE 3 – COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET IMPLICATION DU PUBLIC ET DES ACTEURS DU MILIEU
PDG (action 41)

Note

Budget de
fonctionnement

CST

Parties, SP
ACCOBAMS, RAMOGE,
CAR/ASP, CGPM, etc.

2018-2019

Texte Accord (art.
12), Règlements
intérieurs, PDG
(action 54)

Partenariats avec les
organisations
internationales
pertinentes

Budget de
fonctionnement

SP

Parties, CST

2018-2019

17

Développer des partenariats avec les AMP / Parcs Naturels
situés dans le Sanctuaire et avec les Sanctuaires de
mammifères marins situés au-delà (page internet dédiée à
leurs activités liées aux mammifères marins, invitation
systématique des représentants des AMP / Parcs naturels aux
réunions institutionnelles de l’Accord, etc.)

Texte Accord (art.
12), PDG (action 53)

Partenariats avec
toutes les AMP / Parc
naturels situés dans le
Sanctuaire et avec les
Sanctuaires de
mammifères marins
situés au-delà

Budget de
fonctionnement

SP

Parties, CST, partenaires (Agence
française pour la biodiversité,
MAATM, Direction de
l’environnement de Monaco,
CAR/ASP, Sanctuaire AGOA, etc.)

2018-2019

18

Poursuivre la promotion de la Charte de partenariat avec les
communes et réviser la Charte au moyen d’un bilan de cette
dernière (réflexion sur l’ajout des Aires marines éducatives,
possibilité de signature de la Charte pour les
intercommunalités, apposition sur la Charte des trois
signataires : commune, autorité nationale, représentant de
l’Accord Pelagos)

Texte Accord (art.
12), PDG (actions 50
et 56)

Renforcement du
partenariat avec les
communes du
Sanctuaire

Fonds nationaux

Parties

SP, RAMOGE

2018-2019

19

Soutenir des formations liées aux mammifères marins et à
leurs habitats

Texte Accord (art.
12), PDG (action 49)

Soutien aux
formations

Fonds nationaux

Parties

SP, ACCOBAMS, partenaires
(communes signataires, partenaires
HQWW®, etc.)

2018-2019

20

Créer de nouveaux supports de communication avec le
support du groupe de travail (poster, film, newsletter, etc.) et
poursuivre le développement d’une plateforme de
communication externe (site internet, réseaux sociaux, emailing, bulletins de liaison, conférences, participations aux
actions de sensibilisation, etc.)

Texte Accord (art.
12), Règlements
intérieurs, PDG
(action 51)

Budget de
fonctionnement

SP

Parties, CST, partenaires (communes
signataires, AMP/Parcs naturels
inclus dans le Sanctuaire, partenaires
HQWW®, etc.)

2018-2019

21

Organiser un événement médiatique pour le 20ème
anniversaire de la date de signature de l’Accord Pelagos

Texte Accord (art.
12), PDG (51)

Sur éventuelle
contribution

SP

Parties, CST, partenaires

2019

15

Etudier les synergies entre les mesures de gestion et de
protection des mammifères marins et des autres espèces

16

Assurer la liaison et faciliter la coopération entre les Parties,
et entre celles-ci et les organisations internationales
pertinentes, gouvernementales et non gouvernementales
et assurer la représentation de l’Accord dans les
organisations pertinentes pour en assurer son rayonnement

Nouveaux supports
de communication et
plateforme de
communication
interne renforcée
répondant aux
besoins des Parties
Evènement
médiatique
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22

23

24

25

26
27

28
29

volontaire
PARTIE 4 – GOUVERNANCE DE L’ACCORD, SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Secrétaire exécutif
Ouvrir le poste du Secrétaire exécutif de l’Accord Pelagos en
recruté au 01/01/2019
vue d’un recrutement en janvier 2019
Texte Accord (art.
et Adjoint au
Budget de
et renouveler ou ouvrir le poste d’Adjoint(e) au Secrétaire
12), PDG (action 52)
Secrétaire exécutif
fonctionnement
exécutif en vue d’un recrutement en septembre 2019
renouvelé ou recruté
au 26/09/2019
Organiser les réunions de l’Accord :
- réunion annuelle des Points focaux nationaux avant
la fin du 1er trimestre pour approbation du compte
rendu annuel des activités et des dépenses ;
- 11ème Comité scientifique et technique (2018) ;
Texte Accord (art.
- réunion des Points focaux nationaux en fin d’année
12), Règlements
Comptes rendus de
Budget de
2018 pour la nomination du Secrétaire exécutif ;
intérieurs, PDG
réunion
fonctionnement
(action 52)
- 12ème Comité scientifique et technique (2019) ;
- 8ème Réunion des Parties en septembre 2019 ;
- réunions extraordinaires éventuelles et réunions
préparatoires des groupes de travail et du Comité
scientifique et technique
Informer régulièrement le SP et encourager les
Texte Accord (art. 5,
Transmission
administrations à informer le SP, des activités locales,
12 et 13), PDG
systématique de
Fonds nationaux
régionales et nationales relatives aux mammifères marins
(action 52)
l’information au SP
Poursuivre le développement de la plateforme de
Texte Accord (art. 5,
Plateforme de
communication interne (espace privé sur le site internet, e12 et 13), Règlements
Budget de
communication
mailing, participation aux réunions des Comités nationaux de
intérieurs, PDG
fonctionnement
interne renforcée
pilotage, etc.)
(action 52)
Texte Accord (art. 5,
Poursuivre la mise à jour régulière des bases de données de
Mise à jour des bases
Budget de
12 et 13), PDG
l’Accord en fonction des informations reçues
de données
fonctionnement
(action 52)
Texte Accord (art.
Gérer le budget de l’Accord suivant les décisions des Parties
Comptes rendus des
Budget de
12), Règlements
et rédiger les comptes rendus annuels des dépenses
dépenses
fonctionnement
intérieurs
Texte Accord (art.
12), Règlements
Comptes rendus
Budget de
Rédiger les comptes rendus annuels d’activités
intérieurs, PDG
d’activités
fonctionnement
(actions 51 et 52)
Suivre et évaluer la réalisation du programme de travail en
Texte Accord (art.
Budget de
Note
cours
12)
fonctionnement

Parties /
PFNx

CST

2018

SP

CST

2018-2019

Parties

Administrations

2018-2019

SP

Parties, CST, partenaires

2018-2019

SP

Parties, CST, partenaires

2018-2019

SP

Cabinet comptable

2018-2019

SP

Parties, CST

2018-2019

CST

Parties, SP

2019
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Accord Pelagos
relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins
ème

10
Comité scientifique et technique
Monaco, 25 septembre 2017

Accordo Pelagos
relativo alla creazione nel Mediterraneo
di un Santuario per i mammiferi marini
X Comitato scientifico e tecnico
Monaco (Principato di), 25 settembre 2017

Annexe 9 – Recommandation 10.7 : proposition de budget prévisionnel pour le
biennium 2018-2019
Le Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos relatif à la création en Méditerranée
d’un Sanctuaire pour les mammifères marins, ci-après dénommé « Accord Pelagos » :
Rappelant l’article 4 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « Les Parties s’engagent à prendre
dans le sanctuaire les mesures appropriées […] pour garantir un état de conservation
favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts
négatifs directs ou indirects des activités humaines » ;
Rappelant l’article 12, paragraphe 2 de l’Accord Pelagos, qui stipule que « [les Parties]
encouragent et favorisent :
a) les programmes de recherche, nationaux et internationaux, visant à permettre le suivi
scientifique des dispositions [de l’Accord Pelagos] ;
b) les campagnes de sensibilisation auprès des professionnels et autres usagers de la mer
et des organisations non gouvernementales […] » ;
Rappelant le règlement financier de l’Accord Pelagos, adopté lors de la quatrième Réunion des
Parties tenue du dix-neuf au vingt-et-un novembre deux-mille-neuf à Monaco et révisé ;
Considérant la recommandation 10.6 de l’Accord Pelagos relative à la proposition de
programme de travail 2018-2019 et adoptée lors de la dixième Réunion du Comité scientifique
et technique tenue le vingt-cinq septembre deux-mille-dix-sept à Monaco ;
Sur la base du compte-rendu des dépenses de l’année deux-mille-dix-sept et des propositions
formulées par le Secrétariat permanent,
1. recommande aux Parties la proposition de budget prévisionnel pour le biennium 20182019 et sa note explicative, reportées respectivement en appendices 1 et 2, sans
préjudice de financement d’actions de conservation déjà existantes ;
2. invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation à l’approbation
des Parties à l’Accord Pelagos.
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Appendice – Proposition de budget prévisionnel pour le biennium 2018-2019
31/12/17

SOLDE PRESUME

31/12/18

290 300,04 €
2018

CREDIT
C1 Contributions ordinaires
C11 France
C12 Italie
C13 Monaco
Sous-total

-

Sous-total
TOTAL CREDIT

2019

56 250,00 €
56 250,00 €
56 250,00 €
168 750,00 €

C2 Contributions volontaires
C21 France
C22 Italie
C23 Monaco
C24 Autre

52 200,04 €

56 250,00 €
56 250,00 €
56 250,00 €
168 750,00 €

€
€ Contribution volontaire
€ sollicitée pour les 20 ans
de l’Accord
€
€

168 750,00 €
2018

168 750,00 €
2019

DEBIT
D1 Fonctionnement et gouvernance
D11 Salaires
D111 Salaire brut (SE)
D1111 Charges patronales (SE)*
D112 Salaire brut (ASE)
D1121 Charges patronales (ASE)*
Sous-total

50 000,00 €
19 000,00 €
35 000,00 €
13 000,00 €
117 000,00 €

50 000,00 €
19 000,00 €
35 000,00 €
13 000,00 €
117 000,00 €

Sous-total

500,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
200,00 €
1 000,00 €
500,00 €
16 200,00 €

1 500,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
6 500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
14 000,00 €

4 800,00 €
Fonds nationaux
Sous-total
4 800,00 €

4 800,00 €
Fonds nationaux
4 800,00 €

2 000,00 €
4 500,00 €
4 000,00 €

5 000,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €

D12 Frais de bureau
D121 Matériel
D122 Consommables
D123 Poste et télécommunication
D124 Communication
D125 Maintenance
D126 Assurance
D127 Frais bancaires
D13 Consultance
D131 Comptable
D132 Stagiaire
D14 Réunions institutionnelles
D141 Rédaction bilingue
D142 Interprétation simultanée
D143 Frais de réunion
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D144 Frais de déplacement (Présidences)
Sous-total

250,00 €
10 750,00 €

750,00 €
21 750,00 €

Sous-total

5 000,00 €
200,00 €
500,00 €
5 700,00 €

5 000,00 €
200,00 €
500,00 €
5 700,00 €

Sous-total (fonctionnement)

154 450,00 €

163 250,00 €

D15 Représentation et réception
D151 Missions nationales et internationales
D152 Inscription aux séminaires
D153 Réception

D2

Reliquats - Activités complémentaires à la mise en œuvre nationale des dispositions de
l'Accord (recherche, mesures de gestion et sensibilisation)

D21 Connaissances des populations et de leurs habitats
D211 Campagne RAMOGE (exploration des canyons)
D22 Réduction des pollutions
D221 Projet "pollutions chimiques et biologiques d'origine terrestre"
D222 Projet "pollution plastique et filets fantômes"
D23 Réduction du bruit
D24 Réduction des collisions
D241 Projet "collision entre les navires et les grands cétacés"
D25 Réduction des interactions avec la pêche
D26 Réduction des interactions avec le whale watching
D27 Gestion des échouages
D28 Ateliers, conférences et autres évènements

-

€

-

€

83 300,00 €
83 300,00 €

-

€
€

€

-

€

83 300,00 €

-

€

-

D281 Evènement "20 ans de l'Accord"

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Contribution
volontaire sollicitée

D282 Atelier ACCOBAMS/CBI/ECS/ASCOBANS
- €
- €
D283 Atelier CGPM
- €
- €
D29 Formations
Fonds nationaux Fonds nationaux
Sous-total (reliquats)
249 900,00 €
0,00 €
TOTAL DEBIT (fonctionnement + reliquats)

SOLDE PRESUME

PROVISIONS
P1 Fonds de réserve
P2 Provision Allocation perte d'emploi (SE et ASE)*
TOTAL PROVISIONS

404 350,00 €

163 250,00 €

31/12/18
54 700,04 €

31/12/19
60 200,04 €

2018

2019

40 000,00 €
10 000,00 €
50 000,00 €

40 000,00 €
15 000,00 €
55 000,00 €

* Estimations à confirmer
NB : le budget de l'Accord ne prend pas en compte les moyens nationaux financiers et/ou humains mis à
disposition par les Parties pour la mise en œuvre sur leur territoire des activités de recherche et de mesures de
réduction d'impact.
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Appendice 2 – Notice explicative de la proposition de budget prévisionnel pour le
biennium 2018-2019
SOLDE PRESUME
Le solde présumé au 31/12/2017 (290 300,04 €) est le solde au 31/12/2016 tenant compte des
montants restant à régler et à recevoir et auquel ont été ajoutés les crédits prévus pour l’année
2017 et retirés les frais de fonctionnement et d’utilisation des reliquats prévus pour l’année
2017.
C – CREDIT
C1 – Contributions ordinaires
Les montants annuels des contributions ordinaires sont identiques à ceux de l’année précédente
et sont également répartis entre chaque Partie à l’Accord (56 250 € pour chaque Partie à
l’Accord).
C2 – Contributions volontaires
Aucune contribution volontaire n’est actuellement proposée. Une contribution volontaire de
8 000 € est sollicité auprès des Parties afin de financier le projet d’événement organisé à
l’occasion des 20 ans de la date de signature de l’Accord Pelagos. Les Parties sont invitées à
communiquer au Secrétariat permanent leur éventuelles offres de contributions volontaires.
D – DEBIT
D1 – Fonctionnement et gouvernance
D11 – Salaires
Les montants des salaires bruts correspondent à ceux spécifiés sur les contrats de travail du
personnel du Secrétariat permanent. A noter que ces montants annuels sont inférieurs à ceux
adoptés pour l’année 2017, lors de la 6ème Réunion des Parties à l’Accord Pelagos (Hyères,
2015).
Les montants des charges patronales sont estimés sur la base du salaire brut. A noter que ces
montants sont réajustés chaque année avec une augmentation annuelle présumée des taux de
cotisations (0,1%).
Le montant total annuel dédié aux salaires reste inférieur à 120 000 € toutes charges comprises.
Il est rappelé que les contrats de travail du personnel actuellement en poste arriveront à
échéance le 31/12/2018 pour le Secrétaire exécutif et le 25/09/2019 pour l’Adjointe.
D12 – Frais de bureau
D121 – Matériel
Le Secrétariat permanent peut être amené au cours de l’année, à avoir recours à des achats de
matériel, tels que du matériel informatique et de bureau, des meubles de rangement, etc. Le
montant annuel de la ligne budgétaire pour 2018 reste inchangé par rapport à l’année
précédente (500 €) ; celui de 2019 a été augmenté à 1 500 €, en prévision d’achat de matériel
informatique pour remplacer celui acquis en 2016, uniquement en cas de panne. Le matériel
acquis sur les fonds de l’Accord fait l’objet d’une liste régulièrement mise à jour.
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D122 – Consommables
La ligne budgétaire annuelle dédiée aux consommables (ou fournitures de bureau) a été
augmentée à 1 000 €, sur la base des dépenses des années précédentes et afin de répondre aux
besoins de fonctionnement de l’Accord. Exemples de consommables : cartouches d’encre pour
imprimante, papier, stylos, etc.
D123 – Poste et télécommunication
Les frais de poste et de télécommunication sont liés à l’envoi de lettres et de matériel et aux
abonnements de téléphonie fixe et mobile (appels internationaux). Les lignes budgétaires de ces
frais ont été regroupées ; le montant total annuel reste inchangé par rapport à l’année
précédente (3 000 €).
D124 – Communication
La ligne budgétaire relative à la communication prévoit les frais suivants :
- site internet : hébergement et location des noms de domaine (2 000 €) ;
- abonnements : serveur en ligne, logiciels d’e-mailing et d’infographie, presse, etc.
(500 €) ;
- création de nouveaux supports de communication (7 500 € pour 2018 et 4 000 € pour
2019) :
Pour 2018
o renouvellement de la protection de la marque « Sanctuaire Pelagos » en
Principauté de Monaco (la protection de la marque dans les autres pays étant
valable jusqu’en 2023) ;
o création d’un teaser sur le Sanctuaire pour les 20 ans de l’Accord ;
o création de posters sur les espèces du Sanctuaire ;
o création de carte de vœux, cartes de visite, etc.
Pour 2019
o mises à jour du logiciel de gestion du site internet « migration Joomla » (frais à
prévoir tous les 2 ans) ;
o réédition des brochures ;
o création de carte de vœux, cartes de visite, etc.
Le montant total de la ligne budgétaire pour 2018 demeure inchangé par rapport à l’année
précédente (10 000 €).
D125 – Maintenance
Le Secrétariat permanent peut, dans la mesure du possible, bénéficier de l’assistance technique
du Centre scientifique de Monaco. Un montant minimum est toutefois prévu en cas
d’intervention (200 €). En prévision d’une éventuelle acquisition de matériel informatique au
cours de l’année 2019, un montant de 500 € est proposé pour le paramétrage du nouveau
matériel.
D126 – Assurance
Les frais d’assurance couvrent le matériel du Secrétariat permanent (au bureau ainsi qu’en
déplacement professionnel), ainsi que la responsabilité civile du personnel.
D127 – Frais bancaires
Le montant total annuel de la ligne budgétaire dédiée aux frais bancaires a été augmentée à
500 €, notamment en prévision des virements prévus au cours du biennium 2018-2019 pour les
projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets 2017.
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D13 – Consultance
D131 – Comptable
Le montant total annuel de la ligne budgétaire dédiée à la vérification des comptes du
Secrétariat permanent par le cabinet comptable a été réajusté par rapport au montant facturé au
cours de l’année 2017 (4 800 € TTC).
D132 – Stagiaire
Comme le prévoient les statuts du Secrétariat permanent, le Secrétariat peut accueillir du
personnel mis à disposition par une des Parties. Au regard de la charge de travail liée à la
préparation des documents dans les deux langues de l’Accord, à la communication (mise à jour
du site internet et des réseaux sociaux de l’Accord) et à la gestion des bases de données par le
biais de SIG (échouages, communes signataires, etc.), le Secrétariat permanent demande la
mise à disposition d’un stagiaire par une des Parties à l’Accord, pour une période de 6 mois au
cours de l’année deux-mille-dix-huit.
D14 – Réunions institutionnelles
D141 – Rédaction bilingue
Les frais de soutien à la rédaction des documents dans les langues de l’Accord sont identiques à
ceux du biennium précédent (2 000 € lors d’une année sans Réunion des Parties et 5 000 € lors
d’une année avec Réunion des Parties).
Selon le tarif en vigueur (0,15 € TTC le mot), ces montants alloués permettent de rédiger une
vingtaine de pages pour l’année 2018 et une cinquantaine de pages pour l’année 2019,
apportant ainsi un soutien dans la préparation des comptes rendus de réunion (un compte-rendu
de réunion contient en moyenne plus d’une dizaine de pages, sans compter les annexes).
En revanche, ces montants ne permettent pas de soutien supplémentaire dans la préparation des
documents de réunions de l’Accord (une cinquantaine de documents en moyenne à préparer par
réunion, soit une centaine lors d’une année avec Réunion des Parties). Un stagiaire pourrait
apporter ce soutien (cf. ligne budgétaire D132).
D142 – Interprétation simultanée
Les frais d’interprétation simultanée sont sensiblement identiques à ceux du biennium
précédent (4 500 € pour 2018 et 10 000 € pour 2019). Ces frais sont évalués sur la base de 2
jours de réunion en 2018 (CST11) et 3 jours de réunion en 2019 (CST12 et CoP8) et incluent :
- les tarifs journaliers de deux interprètes ;
- les frais d’installation / désinstallation et de location journalière de matériel (cabine de
traduction ou mallette, système d’enregistrement pour les Réunions des Parties,
casques, micros, etc.) ;
- l’assistance d’un technicien sur place, tout au long de la réunion.
D143 – Frais de réunion
Les frais de réunion demeurent identiques à ceux du biennium précédent (4 000 € pour 2018 et
6 000 € pour 2019). Ces frais sont évalués sur la base du nombre de participants (25 personnes
pour un CST et 40 personnes pour une CoP) et du nombre de jours de réunion (2 jours de
réunion pour le CST11 en 2018 et 3 jours de réunion pour le CST12 et la CoP8 en 2019 et
incluent :
- pauses déjeuner et pauses café ;
- l’achat de badges et de matériel de réunion (stylos, papiers, etc.) ;
- des éventuelles locations de matériel : tables supplémentaires, écran, vidéoprojecteur,
etc.).
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D144 – Frais de mission (Présidences)
Cette nouvelle ligne budgétaire a été ajoutée au regard des règlements intérieurs de l’Accord
qui prévoient que les Présidents (de la Réunion des Parties et du Comité scientifique et
technique) ne peuvent représenter leur Partie. En effet, suivant cette règle et lorsque ces
derniers sont amenés à se déplacer au titre de leurs fonctions respectives dans le cadre de
l’Accord Pelagos, il semble normal que les frais de mission du Président de la Réunion des
Parties et du Président du Comité scientifique et technique (ou de leur représentant) soient pris
en charge sur le budget de l’Accord et non sur le budget de la Partie concernée ou de celui de
l’organisme auquel ils sont rattachés. Il est donc proposé que ces frais soient pris en charge sur
le budget de l’Accord, dans la limite de 250 € par personne et par réunion et sur présentation
des pièces justificatives.
D15 – Représentation et réception
D151 – Missions nationales et internationales
Les frais de mission ont été réduits à 5 000 € par an, pour l’ensemble du personnel du
Secrétariat permanent. Il est rappelé que, dans le cadre de ses fonctions, le personnel du
Secrétariat permanent peut être amené à effectuer des missions dans les trois pays Partie à
l’Accord mais également au-delà, suivant les nécessités et après approbation de l’opportunité
de la mission par les Points focaux nationaux.
D152 – Inscription aux séminaires
Le montant des frais d’inscription aux séminaires demeure identique à celui du biennium
précédent (200 € par an) et correspondent, à titre d’exemple, aux frais d’inscription pour une
seule personne à l’European Cetacean Society.
D153 – Réception
Le montant des frais de réception demeure identique à celui du biennium précédent (500 € par
an) et correspondent aux frais liés à d’autres réunions organisées dans le cadre de l’Accord.
D2 – Reliquats – Activités complémentaires à la mise en œuvre nationale des dispositions
de l’Accord (recherche, mesures de gestion et sensibilisation)
D21 – Connaissance des populations et de leurs habitats
Aucune dépense sur reliquats n’est prévue pour ce thème. Les autres activités sur ce thème sont
financées sur des fonds nationaux.
D211 – Campagne RAMOGE (exploration des canyons)
La participation de l’Accord Pelagos à la campagne RAMOGE d’exploration des canyons peut
se matérialiser par la présence à bord de deux scientifiques spécialistes des mammifères marins.
D22 – Réduction des pollutions
D221 – Projet « pollutions chimiques et biologiques d’origine terrestre »
Dans le cadre de l’appel à projets 2017, les Parties ont adopté l’allocation d’un montant de
83 300 € pour le projet retenu sur ce thème. A noter qu’en l’absence de projet retenu sur ce
thème, le montant alloué sera reversé sur les autres thèmes de l’appel à projets.
D222 – Projet « pollution plastique et filets fantômes »
Dans le cadre de l’appel à projets 2017, les Parties ont adopté l’allocation d’un montant de
83 300 € pour le projet retenu sur ce thème. A noter qu’en l’absence de projet retenu sur ce
thème, le montant alloué sera reversé sur les autres thèmes de l’appel à projets.
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D23 – Réduction du bruit
Les activités sur ce thème sont financées sur des fonds nationaux. Aucune dépense sur reliquats
n’est prévue pour ce thème.
D24 – Réduction des collisions
Dans le cadre de l’appel à projets 2017, les Parties ont adopté l’allocation d’un montant de
83 300 € pour le projet retenu sur ce thème. A noter qu’en l’absence de projet retenu sur ce
thème, le montant alloué sera reversé sur les autres thèmes de l’appel à projets.
D25 – Réduction des interactions avec la pêche
Les activités sur ce thème sont financées sur des fonds nationaux. Aucune dépense sur reliquats
n’est prévue pour ce thème.
D26 – Réduction des interactions avec le whale watching
Les activités sur ce thème sont financées sur des fonds nationaux. Aucune dépense sur reliquats
n’est prévue pour ce thème.
D27 – Gestion des échouages
Les activités sur ce thème sont financées sur des fonds nationaux. Aucune dépense sur reliquats
n’est prévue pour ce thème.
D28 – Ateliers, conférences et autres évènements
D281 – Evènement « 20 ans de l’Accord »
Afin de célébrer les 20 ans de signature de l’Accord, un montant de 8 000 € est sollicité
auprès des Parties, pour organiser un événement médiatique au cours de l’année 2019. Ce
montant inclurait les frais suivants :
- interprétation simultanée dans les deux langues de l’Accord ;
- traiteur ;
- remboursement des frais de missions des intervenants ;
- spectacle ;
- matériel de communication spécifique.
D282 – Atelier ACCOBAMS/CBI/ECS/ASCOBANS
Il est proposé que l’Accord Pelagos participe à l’atelier organisé par l’ACCOBAMS en
coopération avec la CBI et ASCOBANS et l’ECS, sur les déchets marins (dont les filets
fantômes) et l’évaluation de l’impact des plastiques sur les cétacés. Cet évènement sera
organisé dans le cadre de l’ECS en 2018 en Italie et aura pour objectif de :
- proposer des méthodes standard de collecte de données lors d’échouages ;
- collecter les informations sur les initiatives en cours ;
- proposer des mesures de gestion concrètes.
D283 – Atelier CGPM
Il est proposé que l’Accord Pelagos participe, en tant qu’observateur, à l’atelier de la CGPM
« Forum on Fisheries Science in the Mediterranean and Black Sea » prévu à la fin de l’année
2018 à Rome, au siège de la FAO. Il est proposé que les frais de mission d’un expert - à
identifier pour participer à l’événement - puissent être pris en charge par le Secrétariat
permanent sur la ligne budgétaire « missions », dans la limite de 250 € et sur présentation des
pièces justificatives.
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D29 – Formations
Les activités sur ce thème sont financées sur des fonds nationaux. Aucune dépense sur reliquats
n’est prévue pour ce thème.
PROVISIONS
Les montants à provisionner correspondent :
- au fonds de réserve adopté par les Parties (40 000 €) ;
- à l’Allocation Perte d’Emploi (APE) correspondant aux cotisations (57% du salaire
brut) devant être versées par l’employeur au personnel du Secrétariat permanent en cas
de chômage à la fin du contrat. A noter que le montant de l’APE à provisionner
augmente avec l’ancienneté du personnel et que l’éventuel versement de l’APE ne se
fera qu’à partir de 2019.
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Annexe 10 – Relevé de décisions
Les décisions sont reportées ici telles qu’écrites dans le texte du présent compte-rendu.
Point de l’ordre
du jour
2
(paragraphe 11)

3
(paragraphe 15)

6
(paragraphe 58)

9
(paragraphe 81)

10
(paragraphe 91)

11
(paragraphe 92)
Recommandations
10.1 à 10.9

Décisions

Les participants adoptent à l’unanimité les
propositions d’amendements de l’ordre du jour.
L’ordre du jour adopté est reporté en annexe 2 du
présent compte-rendu.
Les comptes rendus du neuvième Comité
scientifique et technique et des réunions
extraordinaires successives sont formellement
approuvés à l’unanimité.
Le Comité scientifique et technique décide de créer
un groupe de travail pour proposer une procédure
d’identification des priorités de recherche à
présenter lors du onzième Comité scientifique et
technique prévu en deux-mille-dix-huit.
Au regard des contraintes horaires, le Comité
scientifique et technique décide de prévoir
l’adoption des recommandations par échanges
successifs de courriels, lors de l’approbation du
présent compte-rendu.
Le Comité scientifique et technique décide de fixer
la prochaine réunion ordinaire du Comité
scientifique et technique au cours des mois de mars /
avril deux-mille-dix-huit et invite le Secrétariat
permanent à se rapprocher ultérieurement des Chefs
de délégations afin de fixer une date dans les
meilleurs délais.
Le Président du Comité scientifique et technique
invite le Secrétariat permanent à transmettre aux
participants le projet de compte-rendu à l’issue de la
réunion.
[Le CST] invite le Secrétariat permanent à
soumettre les [recommandations 10.1 à 10.9] aux
Parties à l’Accord Pelagos.

Responsable

Deadline

CST

-

CST

-

CST

Dans les
meilleurs délais

CST

Approbation du
compte-rendu

SP
CD CST

Dans les
meilleurs délais

SP

25 novembre
2017

SP

COP7
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