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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 sortant du Comité scientifique et technique, accueille les
participants à la réunion, le vendredi vingt avril deux-mille-dix-huit à dix heures dans la salle de
réunion du Welcome Office (9, rue du Gabian) à Monaco.
2. Le Président sortant 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
précise qu’il s’agit de la première réunion du Comité scientifique et technique qui fait suite à la
Réunion ordinaire des Parties et à la réunion extraordinaire successive, tenues respectivement le
douze décembre deux-mille-dix-sept et le neuf février deux-mille-dix-huit à Monaco. La présente
réunion a donc pour principal objectif de créer les groupes de travail pour la mise en œuvre du
programme de travail biannuel 2018-2019.
4. Le Secrétaire exécutif regrette l’absence de commentaires des Parties sur les projets de documents
de réunion transmis et, pour les réunions suivantes, invite les Parties à fournir leurs commentaires
au Secrétariat et à en discuter ensemble avant la tenue de la réunion, afin d’approfondir les
documents et améliorer l’efficacité des réunions.
5. Madame Costanza Favilli, Adjointe au Secrétaire exécutif, présente les informations pratiques
(document Pelagos_CST11_2018_Inf01) et invite les participants à remplir le formulaire distribué
en séance et à le transmettre au Secrétariat permanent avant la fin de la journée, afin que leurs
interventions soient retranscrites dans le compte-rendu de la réunion.

Point 2 de l’ordre du jour – Examen et adoption de l’ordre du jour
6. Le Président sortant du Comité scientifique et technique invite les participants à examiner l’ordre du
jour provisoire en vue de son adoption (documents Pelagos_CST11_2018_Doc01 et
Pelagos_CST11_2018_Inf03).
7. Madame Magali Naviner, Chef de la délégation française, précise pour le point 8 de l’ordre du jour
« Constitution des groupes de travail pour le biennium 2018-2019 », qu’elle souhaite discuter non
seulement de la constitution des groupes de travail, mais également de leur fonctionnement et
mentionne l’éventuelle nécessité de convoquer un Comité scientifique et technique extraordinaire
afin de faire le point d’avancement sur les activités menées par les groupes de travail avant la tenue
de la prochaine réunion ordinaire du Comité.
8. L’ordre du jour adopté est reporté en annexe 2 du présent compte-rendu.

Point 3 de l’ordre du jour – Élection du Président et passation de
pouvoirs entre le Président sortant et le Président entrant
9. Le Président sortant mentionne les points 1 et 2 de l’article 4 du règlement interne du Comité
scientifique et technique relatifs respectivement aux modalités d’élection de la Présidence du
Comité et à la durée de son mandat, rappelle que la Présidence du Comité revient désormais à la
Partie française et invite le Chef de délégation française à présenter le candidat à la Présidence
(document Pelagos_CST11_2018_Inf04).
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10. Le Chef de la délégation française présente la carrière professionnelle de Monsieur Alain Barcelo,
membre de la délégation française au Comité scientifique et technique, membre de l’équipe
responsable de la mise en œuvre des activités de l’Accord pour la Partie française et candidat à la
Présidence du Comité scientifique et technique.
11. Le Président sortant invite les Chefs de délégation à procéder au vote du Président entrant du
Comité scientifique et technique.
12. Monsieur Giancarlo Lauriano, Chef de la délégation italienne, et Madame Armelle Roudaut-Lafon,
Chef de la délégation monégasque, expriment un avis favorable et félicitent Monsieur Alain
Barcelo, Président entrant du Comité scientifique et technique de l’Accord Pelagos.
13. Monsieur Alain Barcelo, candidat à la Présidence du Comté scientifique et technique, est donc
élu à l’unanimité. La Présidence du Comité est cédée par Monsieur Leonardo Tunesi à
Monsieur Alain Barcelo pour une durée de deux ans jusqu’à la réunion ordinaire du Comité
scientifique et technique qui suivra la prochaine réunion ordinaire des Parties prévue en fin
d’année deux-mille-dix-neuf.
14. Le Président entrant remercie le Comité scientifique et technique et le Président sortant pour le
travail accompli lors du précédent biennium.

Point 4 de l’ordre du jour – Approbation du compte-rendu du 10ème
Comité scientifique et technique
15. Le Président du Comité scientifique et technique invite les Chefs de délégation à exprimer leur avis
sur le compte-rendu du dixième Comité scientifique et technique en vue de leur approbation
(document Pelagos_CST10_2017_SR).
16. Le Secrétaire exécutif rappelle que le compte-rendu de cette réunion a déjà été pré-approuvé au
moyen d’échanges de courriels. Les Chefs de délégation n’ont pas d’objection quant au compterendu présenté.
17. Le compte-rendu du dixième Comité scientifique et technique est formellement approuvé à
l’unanimité.

Point 5 de l’ordre du jour – Présentation des résolutions de la 7ème
Réunion des Parties et de la Réunion extraordinaire successive
18. Le Secrétariat exécutif illustre, au moyen d’une présentation PowerPoint, les résolutions adoptées
par les Parties à l’occasion de la septième Réunion des Parties et de la Réunion extraordinaire
suivante, ainsi que le calendrier des activités conduites par le Secrétariat permanent jusqu’au mois
de
décembre
deux-mille-dix-huit
(documents
Pelagos_COP7_2017_SR
et
Pelagos_COP_Extraordinaire_2018_SR).
19. Le Comité scientifique et technique prend acte des résolutions adoptées par les Parties à
l’occasion de la septième Réunion des Parties et de la Réunion extraordinaire successive.
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Point 6 de l’ordre du jour – Élaboration du suivi de l’atelier
RAMOGE/Pelagos « Ensemble, pour réduire les déchets marins »
20. L’Adjoint au Secrétaire exécutif présente le compte-rendu de l’atelier « Ensemble, pour réduire les
déchets
marins »
et
les
propositions
qui
en
découlent
(document
RAMOGE_Pelagos_Atelier_Déchets_2017_SR).
21. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à exprimer leur avis sur le
projet de recommandation en question (document Pelagos_CST11_2018_Rec11.1_Draft).
22. Les délégations décident de faire référence, dans le préambule de la recommandation, au cadre
législatif européen, aux mesures nationales pertinentes adoptées ou en voie d’adoption dans les pays
membres de l’Accord, ainsi qu’aux initiatives régionales et à l’atelier ACCOBAMS/ASCOBANS
s’étant déroulé à La Spezia (Italie) sur les conséquences de l’impact des matières plastiques sur les
cétacés, à l’occasion de la trente-deuxième Conférence de la European Cetacean Society. Il est
également décidé de mentionner le Protocole d’entente dont le texte est en cours d’élaboration par
les Secrétariats des Accords Pelagos et RAMOGE.
23. Le Président du Comité scientifique et technique invite les Chefs de délégation à transmettre
au Secrétariat les références des mesures nationales adoptées ou en voie d’adoption, relatives
à la réduction des déchets marins.
24. Il est proposé que la recommandation mentionne clairement le lien existant entre l’impact négatif
des déchets marins sur les cétacés et sur leur habitat.
25. Sur proposition de Madame Maylis Salivas, chargée de programmes à l’Accord ACCOBAMS et
présente en qualité d’observateur à la réunion du Comité scientifique et technique, les délégations
décident de profiter de la collaboration de programmes de surveillance existants et notamment de
l’ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) dans la collecte des données relatives à la présence des
matières plastiques en haute mer.
26. Les délégations demandent que la recommandation soit actualisée avec les résultats des projets en
cours et notamment avec le projet Pelagos Plastic Free financé par l’Accord Pelagos.
27. Les délégations demandent que la Charte de partenariat Pelagos avec les communes soit amendée
en tenant compte de la recommandation et notamment des aspects relatifs à la « Prévention », à la
« Réhabilitation » et à la « Sensibilisation » vis-à-vis de la problématique des déchets marins.
28. Le projet de recommandation 11.1 relatif au suivi de l’atelier RAMOGE/Pelagos « Ensemble,
pour réduire les déchets marins » est amendé en conséquence. La version adoptée de la
Recommandation 11.1 est reportée en annexe 3 du présent compte-rendu.

Point 7 de l’ordre du jour – Définition de la procédure pour la mise à
jour périodique des priorités de recherche
29. Le Président du Comité scientifique et technique rappelle le mandat conféré par le Comité même
pour définir la procédure pour la mise à jour périodique des priorités de recherche
(cf. Pelagos_CST10_2017_SR paragraphe 58).
30. Le Secrétaire exécutif illustre le projet de document de travail relatif à la définition de la procédure
pour la mise à jour périodique des priorités de recherche (document Pelagos_CST11_2018_Doc02),
qui, pour rappel, a été élaboré sur la base de la procédure précédemment utilisée. Le Secrétaire
exécutif précise qu’aucun commentaire n’a été reçu de la part des Parties sur la procédure proposée.
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31. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à exprimer leur avis sur le
projet
de
recommandation
relatif
au
sujet
en
question
(document
Pelagos_CST11_2018_Rec11.2_Draft).
32. Le Comité scientifique et technique décide de reporter la discussion relative à ce point de
l’ordre du jour à la prochaine réunion extraordinaire du Comité.

Point 8 de l’ordre du jour – Constitution des groupes de travail pour
le biennium 2018-2019
33. Le Président du Comité scientifique et technique rappelle l’article 10 du règlement interne du
Comité scientifique et technique, qui précise les modalités relatives à la constitution et au
fonctionnement des groupes de travail.
34. Le Secrétaire exécutif rappelle l’historique du fonctionnement des groupes de travail à partir de la
date de création du Secrétariat permanent en deux-mille-six, en précisant les aspects positifs et ceux
pouvant être améliorés.
35. Le Secrétariat exécutif illustre le projet de document relatif aux groupes de travail pour le biennium
2018-2019 (document Pelagos_CST11_2018_Doc03) et précise que ce document a été rédigé sur la
base des actions du programme de travail pour le biennium 2018-2019 pour lesquelles le Comité
scientifique et technique a été identifié comme leader. Le Secrétaire exécutif rappelle que les noms
des membres des groupes de travail n’ont pas été communiqués au Secrétariat permanent.
36. Le Président du Comité scientifique et technique invite les participants à exprimer leur avis sur le
projet de document relatif au sujet en question.
37. Les Chefs de délégation expriment la nécessité d’avoir de plus amples informations concernant les
activités demandées aux groupes de travail et de définir des termes de références pour chaque
groupe pour le programme de travail 2018-2019.
38. Le Secrétaire exécutif rappelle que les actions prévues dans le programme de travail ont été
élaborées par le Comité même, que les activités auxquelles les Chefs de délégation font référence
sont de nature scientifique et technique et qu’il reviendrait au leader de l’action d’élaborer
d’éventuels termes de référence avec le soutien du Secrétariat permanent.
39. Sur proposition du Secrétariat permanent, le Comité décide de regrouper les groupes de
travail selon trois thèmes principaux, et de conduire ces groupes par un leader avec la
coordination du Secrétariat permanent et le soutien du Président du Comité scientifique et
technique :
−

groupe de travail n°1 « Connaissance de l’écosystème, des espèces et des activités, prévention
et atténuation des impacts et des pressions anthropiques, gestion des situations d’urgence »
qui travaillera sur les actions prévues dans les parties I et II du programme de travail
pour le biennium 2018-2019 et pour lesquelles le Comité a été identifié comme leader ou
co-leader (actions 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14 et 16) ;

−

groupe de travail n°2 « Communication, sensibilisation et implication du public et des
acteurs » qui travaillera sur l’action prévue dans la partie III du programme de travail
pour le biennium 2018-2019 et pour laquelle le Comité a été identifié comme leader ou coleader (action 22) ;

−

groupe de travail n°3 « Gouvernance de l’Accord, surveillance et évaluation du programme
de travail » qui travaillera sur les actions prévues dans la partie IV du programme de
travail pour le biennium 2018-2019 et pour lesquelles le Comité a été identifié comme
leader ou co-leader (actions 31 et 39).
6 / 15

Pelagos_CST11_2018_SR

40. Conformément à la décision du Comité relative à la création et au fonctionnement des groupes
de travail pour le biennium 2018-2019 (cf. paragraphe précédent), le Président du Comité
scientifique et technique invite les Chefs de délégation à transmettre au Secrétariat permanent
les noms de leurs membres et invite le Secrétariat permanent à rédiger une proposition de
calendrier pour la réalisation de chaque action à charge de ces groupes.
41. Le Comité décide de prévoir une réunion extraordinaire pour établir le bilan d’activités des
groupes de travail avant la tenue de la prochaine réunion ordinaire du Comité prévue au
cours de l’année deux-mille dix-neuf.

Point 9 de l’ordre du jour – Questions diverses
42. Aucun autre sujet n’a été discuté.

Point 10 de l’ordre du jour – Adoption des recommandations
43. La recommandation 11.1 relative au suivi de l’atelier RAMOGE/Pelagos « Ensemble, pour
réduire les déchets marins » est adoptée à l’unanimité au cours de la séance. La
recommandation 11.1 est reportée en annexe 3 du présent compte-rendu.

Point 11 de l’ordre du jour – Date et lieu des prochaines réunions du
Comité scientifique et technique
44. Le Secrétaire exécutif rappelle que le douzième Comité scientifique et technique doit précéder d’au
moins quatre-vingt dix jours la Réunion ordinaire des Parties prévue pour la fin de l’année deuxmille dix-neuf, et indique que ce Comité pourrait donc être fixé au début du mois de septembre
deux-mille-dix-neuf.
45. Le Secrétaire exécutif propose que, au regard du temps nécessaire à l’activation des groupes de
travail et à l’entrée en fonctions de son successeur en janvier deux-mille-dix-neuf, la réunion
extraordinaire du Comité scientifique et technique soit organisée vers la fin du premier trimestre de
l’année deux-mille dix-neuf.
46. Le Comité décide d’organiser la prochaine réunion extraordinaire avant la fin du premier
semestre de l’année deux-mille-dix-neuf et de fixer la prochaine réunion ordinaire (douzième
Comité) au début du mois de septembre deux-mille-dix-neuf.

Point 12 de l’ordre du jour – Clôture de la réunion
47. Le Président du Comté scientifique et technique invite le Secrétariat permanent à transmettre
aux participants le projet de compte-rendu à l’issue de la réunion.
48. Le Président du Comité scientifique et technique remercie les participants pour leur contribution aux
travaux de la réunion, ainsi que le personnel du Secrétariat et l’équipe technique pour les aspects
organisationnels.
49. Le Président du Comité scientifique et technique déclare la clôture de la réunion le vendredi vingt
avril deux-mille-dix-huit à seize heures.
50. Le relevé des décisions est reporté en annexe 4 du présent compte-rendu.
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Annexe 1 – Liste des participants
NOM
COGNOME

PRENOM
NOME

FONCTION / FUNZIONE

ORGANISATION / ENTE

TEL

EMAIL

PRESENCE
PRESENZA

PRESIDENCE / PRESIDENZA
BARCELO

Alain

TUNESI

Leonardo

Président entrant
Presidente entrante
Président sortant
Presidente uscente

PnPC

+33 (0)4 94 12 89 17

alain.barcelo@portcros-parcnational.fr

Présent / Presente

ISPRA

+39 06 500 747 76

leonardo.tunesi@isprambiente.it

Présent / Presente

MTES

+33 (0)1 40 81 10 00

MTES

+33 (0)1 40 81 32 09

OEC

+33 (0)4 95 72 30 17

culioli@oec.fr

Connecté via Skype /
Connesso via Skype

AFB

+33 (0)4 96 17 54 75

boris.daniel@afbiodiversite.fr

Présent / Presente

Préfecture Maritime de
Méditerranée

+33 (0)4 22 43 37 25

andre.grosset@premar-mediterranee.gouv.fr

Présent / Presente

GIS3M

+33 (0)6 36 50 03 03

hgis3@gmail.com

Présente / Presente

PnPC
(en tant qu’animateur de la
Partie française / in qualità di
responsabile dell’attuazione
delle attività per la Parte
francese)

+33 (0)4 94 12 89 22

marion.peirache@portcros-parcnational.fr

Présente / Presente

ISPRA

+39 06 61 57 04 09

giancarlo.lauriano@isprambiente.it

Présent / Presente

Tethys Research Institute

+39 02 72 00 19 47

panigada69@gmail.com

Présent / Presente

DAM

+377 98 98 22 80

aroudaut-lafon@gouv.mc

Présente / Presente

DE

+377 98 98 44 21

luaquilina@gouv.mc

Présent / Presente

CSM

+377 97 77 44 83

eberaud@centresicentifique.mc

Présent / Presente

DELEGATION FRANCAISE / DELEGAZIONE FRANCESE
NAVINER

Magali

EXPERT

Florian

CULIOLI

Jean-Michel

DANIEL

Boris

GROSSET

André

LABACH

Hélène

PEIRACHE

Marion

Chef de Délégation
Capo Delegazione
Membre, Point focal national
Membro, National Focal Point
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro
Membre
Membro

magali.naviner@developpementdurable.gouv.fr
florian.expert@developpementdurable.gouv.fr

Présente / Presente
Présent / Presente

DELEGATION ITALIENNE / DELEGAZIONE ITALIANA
LAURIANO

Giancarlo

PANIGADA

Simone

Chef de délégation
Capo Delegazione
Membre
Membro

DELEGATION MONEGASQUE / DELEGAZIONE MONEGASCA
ROUDAUTLAFON

Armelle

AQUILINA

Ludovic

BERAU

Eric

Chef de Délégation
Capo Delegazione
Membre
Membro
Membre
Membro
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OBSERVATEURS / OSSERVATORI
CATTANEO

Raffaella

SALIVAS

Maylis

Responsable Service
Environnement
Responsabile Servizio Ambiente
Responsable de projets
Responsabile di progetto

Villefranche-sur-Mer

+33 (0)4 93 76 33 29

raffaela.cattaneo@villefranche-sur-mer.fr

Présente / Presente

ACCOBAMS

+377 98 98 42 75

msalivas@accobams.net

Présente / Presente

Pelagos – SP
Pelagos – SP
Pelagos – SP
Pelagos – SP

+377 92 16 11 56
+33 (0)6 50 27 99 33
+377 92 16 11 57
+33 (0)7 81 17 45 42

fanniedubois@pelagos-sanctuary.org

Présente / Presente

costanzafavilli@pelagos-sanctuary.org

Présente / Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présent / Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présente / Presente

CMO

+33 (0)4 92 09 90 92

cmo@wanadoo.fr

Présente / Presente

SECRETARIAT PERMANENT / SEGRETARIATO PERMANENTE
DUBOIS

Fannie

FAVILLI

Costanza

Secrétaire exécutif
Segretario esecutivo
Adjointe au Secrétaire exécutif
Vice Segretario esecutivo

EQUIPE TECHNIQUE / EQUIPE TECNICA
BONNEFONT

Franck

CANONE

Carmen

MAJOLI

Susanna

Technicien
Tecnico
Interprète
Interprete
Interprète
Interprete
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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. Election du Président et passation de pouvoirs entre le Président sortant et le Président
entrant
4. Approbation du compte-rendu du 10ème Comité scientifique et technique
5. Présentation des résolutions issues de la 7ème Réunion des Parties et de la Réunion
extraordinaire successive
6. Etablissement des suites à donner à l’atelier RAMOGE/Pelagos « Ensemble pour réduire les
déchets marins »
7. Définition de la procédure pour la mise à jour régulière des priorités de recherche
8. Constitution des groupes de travail pour le biennium 2018-2019
9. Divers
10. Adoption des recommandations
11. Date et lieu des prochaines réunions du Comité scientifique et technique
12. Clôture de la réunion
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Annexe 3 – Recommandation 11.1
Suites à donner à l’atelier RAMOGE/Pelagos « Ensemble, pour réduire les déchets
marins »
Le Comité scientifique et technique de l’Accord 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 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, adoptée lors de
la sixième Réunion des Parties tenue du quinze au seize décembre deux-mille-quinze à Hyères
(France) ;
Rappelant les résolutions 6.8 et 6.9 de l’Accord Pelagos respectivement relatives au programme de
travail et à l’utilisation des reliquats pour l’année deux-mille-dix-sept et toutes deux adoptées lors de la
cinquième réunion des Points focaux nationaux tenue le vingt janvier deux-mille-dix-sept à Monaco et
qui prévoyaient notamment l’organisation de l’atelier RAMOGE/Pelagos « Ensemble, pour réduire les
déchets marins » ;
Rappelant la résolution 7.1 de l’Accord Pelagos relative à la sélection des projets vainqueurs dans le
cadre de l’appel lancé en deux-mille-dix-sept, et adoptée au cours de la septième Réunion des Parties
tenue le douze décembre deux-mille-dix-sept à Monaco, et qui prévoit en particulier la sélection des
projets « Pelagos Plastic Free – Integrated actions to reduce plastic debris in the Pelagos Sanctuary »
et « Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos Sanctuary: assessment,
origin, monitoring and mitigation » tous deux relatifs à la pollution et dont le lancement est prévu avant
la fin du premier trimestre de l’année deux-mille-dix-huit ;
Rappelant la résolution 7.4 de l’Accord Pelagos relative aux 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), adoptée au cours de la Réunion extraordinaire des Parties tenue le neuf février deuxmille-dix-huit à Monaco ;
Considérant le Plan stratégique de la Commission européenne sur les déchets et la Feuille de route de la
de la Convention de Barcelone relative à l’Approche Ecosystémique (EcAp) ;
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Considérant les mesures nationales des Parties à l’Accord relatives à l’interdiction de l’usage des
microbilles de plastique dans les cosmétiques (loi française n°2016-1087 du huit août deux-mille-seize
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) ;
Considérant les mesures nationales des Parties à l’Accord relatives à l’interdiction de l’usage de la
vaisselle en plastique jetable et les cotons tiges en plastique, ainsi que les projets de mesures nationales
relatifs à l’interdiction de l’usage des pailles en plastique (loi française n°2015-992 du dix-sept août
deux-mille-quinze relative à la transition énergétique pour la croissance verte, loi italienne n°28 du
vingt-quatre mars deux-mille-douze relative aux mesures extraordinaires et urgentes en matière
d’environnement, ordonnance souveraine n°5.831 du neuf mai deux-mille-seize relative aux sacs et
ustensiles en plastique) ;
Considérant les résultats du workshop ACCOBAMS/ASCOBANS/CBI tenue le seize avril deux-milledix-huit à La Spezia (Italie), intitulé « Déchets marins et échouages de cétacés » sur les conséquences de
l’impact des plastiques sur les cétacés ;
Considérant le projet de Mémorandum d’entente entre Pelagos et RAMOGE proposé par le Secrétariat
permanent de l’Accord Pelagos et en cours d’évaluation par l’Accord RAMOGE ;
1. prend note du compte-rendu et des propositions issues de l’atelier RAMOGE/Pelagos
« Ensemble, pour réduire les déchets marins » tenu le douze septembre deux-mille-dix-sept à
Monaco (document RAMOGE_Pelagos_Atelier_Déchets_2017_SR) ;
2. invite le Secrétariat permanent à poursuivre sa collaboration avec RAMOGE pour la
présentation à l’approbation des Parties de la présente recommandation ;
3. décide de prendre en compte, notamment, les points suivants dans le projet de révision de la
Charte de partenariat Pelagos avec les communes ;
Prévention
4. recommande aux Parties d’harmoniser les procédures de fabrication afin d’homogénéiser le
plastique et faciliter ainsi le recyclage ;
5. recommande aux Parties de renforcer la répression auprès des responsables de dépôts sauvages ;
6. recommande aux Parties d’impliquer l’ensemble des communes du bassin versant dans la
gestion des activités humaines pour réduire les déchets marins ;
7. recommande aux Parties d’améliorer la connaissance sur les impacts des déchets marins
(plastiques et autres matériels) sur les mammifères marins et sur leurs habitats ;
8. recommande aux Parties d’encourager le suivi régulier des déchets sur le littoral et la
collaboration avec les programmes de suivi existants (par exemple ASI) pour la récolte de
données sur la présence de plastiques en haute mer ;
Récupération
9. recommande aux Parties d’impliquer et d’encourager les pêcheurs à la collecte de déchets
marins ;
10. recommande aux Parties d’impliquer les citoyens dans la surveillance et la localisation des
déchets sauvages ;
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11. recommande aux Parties d’encourager le développement d’initiatives citoyennes de
récupération des déchets ;
Sensibilisation
12. recommande aux Parties d’étendre la campagne « Ecogestes » à l’ensemble des pays parties à
l’Accord ;
13. recommande aux Parties d’encourager les initiatives pédagogiques auprès des scolaires ;

14. si nécessaire, décide de mettre à jour la recommandation avec les résultats des projets en cours
et en particulier celui financé par l’Accord Pelagos et relatif aux plastiques ;
et invite le Secrétariat permanent à soumettre la présente recommandation – ou son éventuelle
version mise à jour – à la Réunion des Parties.
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Annexe 4 – Relevé de décisions
Les décisions et les recommandations sont reportées ici telles qu’écrites dans le texte du présent compte-rendu
Point de l’ordre du
jour
2
(paragraphe 8)

3
(paragraphe 13)

4
(paragraphe 17)
5
(paragraphe 19)
6
(paragraphe 23)

6
(paragraphe 23)

7
(paragraphe 32)

Décision / Recommandation
L’ordre du jour adopté est reporté en annexe 2 du présent
compte-rendu.
Monsieur Alain Barcelo, candidat à la Présidence du Comté
scientifique et technique, est donc élu à l’unanimité. La
Présidence du Comité est cédée par Monsieur Leonardo
Tunesi à Monsieur Alain Barcelo pour une durée de deux ans
jusqu’à la réunion ordinaire du Comité scientifique et
technique qui suivra la prochaine réunion ordinaire des Parties
prévue en fin d’année deux-mille-dix-neuf.
Le compte-rendu du dixième Comité scientifique et technique
est formellement approuvé à l’unanimité.
Le Comité scientifique et technique prend acte des résolutions
adoptées par les Parties à l’occasion de la septième Réunion
des Parties et de la Réunion extraordinaire successive.
Le Président du Comité scientifique et technique invite les
Chefs de délégation à transmettre au Secrétariat les références
des mesures nationales adoptées ou en voie d’adoption,
relatives à la réduction des déchets marins.
Le projet de recommandation 11.1 relatif au suivi de l’atelier
RAMOGE/Pelagos « Ensemble, pour réduire les déchets
marins » est amendé en conséquence. La version adoptée de la
Recommandation 11.1 est reportée en annexe 3 du présent
compte-rendu.
Le Comité scientifique et technique décide de reporter la
discussion relative à [la définition de la procédure pour la mise
à jour périodique des priorités de recherche] à la prochaine
réunion extraordinaire du Comité.
Sur proposition du Secrétariat permanent, le Comité décide de
regrouper les groupes de travail selon trois thèmes principaux,
et de conduire ces groupes par un leader avec la coordination
du Secrétariat permanent et le soutien du Président du Comité
scientifique et technique :
−

8
(paragraphe 39)

groupe de travail n°1 « Connaissance de
l’écosystème, des espèces et des activités, prévention
et atténuation des impacts et des pressions
anthropiques, gestion des situations d’urgence » qui
travaillera sur les actions prévues dans les parties I et
II du programme de travail pour le biennium 20182019 et pour lesquelles le Comité a été identifié
comme leader ou co-leader (actions 1, 2, 3, 4, 8, 10,
13, 14 et 16) ;

−

groupe
de
travail
n°2
« Communication,
sensibilisation et implication du public et des
acteurs » qui travaillera sur l’action prévue dans la
partie III du programme de travail pour le biennium
2018-2019 et pour laquelle le Comité a été identifié
comme leader ou co-leader (action 22) ;

−

groupe de travail n°3 « Gouvernance de l’Accord,
surveillance et évaluation du programme de travail »
qui travaillera sur les actions prévues dans la partie
IV du programme de travail pour le biennium 20182019 et pour lesquelles le Comité a été identifié

Responsable

Deadline

-

-

-

-

-

-

-

-

Chefs de
délégation du
CST

A l’issue de la
réunion

-

-

CST

CST
extraordinaire
2019

-

-
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comme leader ou co-leader (actions 31 et 39).

8
(paragraphe 40)

8
(paragraphe 41)

10
(paragraphe 43)

11
(paragraphe 46)
12
(paragraphe 47)

Conformément à la décision du Comité relative à la création et
au fonctionnement des groupes de travail pour le biennium
2018-2019 (cf. paragraphe précédent), le Président du Comité
scientifique et technique invite les Chefs de délégation à
transmettre au Secrétariat permanent les noms de leurs
membres et invite le Secrétariat permanent à rédiger une
proposition de calendrier pour la réalisation de chaque action à
charge de ces groupes.
Le Comité décide de prévoir une réunion extraordinaire pour
établir le bilan d’activités des groupes de travail avant la tenue
de la prochaine réunion ordinaire du Comité prévue au cours
de l’année deux-mille dix-neuf.
La recommandation 11.1 relative au suivi de l’atelier
RAMOGE/Pelagos « Ensemble, pour réduire les déchets
marins » est adoptée à l’unanimité au cours de la séance. La
recommandation 11.1 est reportée en annexe 3 du présent
compte-rendu.
Le Comité décide d’organiser la prochaine réunion
extraordinaire avant la fin du premier semestre de l’année
deux-mille-dix-neuf et de fixer la prochaine réunion ordinaire
(douzième Comité) au début du mois de septembre deuxmille-dix-neuf.
Le Président du Comté scientifique et technique invite le
Secrétariat permanent à transmettre aux participants le projet
de compte-rendu à l’issue de la réunion.

Chefs de
délégation du
CST

A l’issue de la
réunion

CST

Avant la fin du
premier semestre
de l’année 2019

-

-

CST

Avant la fin du
premier semestre
de l’année 2019
Septembre 2019

SP

Juin 2019
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