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Projet de mise à jour du Plan d’Action pour la conservation des cétacés en mer
Méditerranée
AVANT-PROPOS
Le Plan d'action pour la conservation des cétacés en mer Méditerranée a été adopté par les Parties
contractantes à la Convention de Barcelone en 1991. Il vise à assurer le rétablissement des populations
de cétacés en Méditerranée. Le plan d'action a été préparé en utilisant les informations disponibles sur
les populations de cétacés et les menaces qui pèsent sur ces espèces telles que disponibles en 1991.
Cependant, conscients que de nombreux aspects importants de la biologie des cétacés, de leur
comportement, distribution et habitats étaient mal connus en Méditerranée, les Parties contractantes
ont convenu que le plan d'action devrait être modifié à chaque fois que nécessaire.
L'objectif des modifications proposées dans ce document est de réviser la liste des "Points additionnels
pour la mise en œuvre du plan d'action" (annexe au Plan d'action, adopté par les Points Focaux pour
les ASP en Octobre 1992). L'annexe révisée proposée ci-après vise à fournir de nouvelles orientations
pour le plan d'action qui soient en phase avec l'évolution du contexte régional relatif à la conservation
des cétacés et avec les nouveaux défis et priorités émanant des connaissances scientifiques les plus
récentes. Compte tenu des liens étroits entre le plan d'action et la mise en œuvre de l'ACCOBAMS en
Méditerranée, le CAR/ASP a collaboré étroitement avec le Secrétariat de l'ACCOBAMS dans
l'élaboration de l'appendice révisé.
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PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION DES CETACES EN MER
MEDITERRANEE
Appendice révisé:
Points additionnels pour la mise en œuvre du plan d'action pour la période 2016-2020
Tenant compte (i) du travail effectué au niveau national pour la conservation des espèces de cétacés en
Méditerranée depuis l'adoption du Plan d'action en 1991, (ii) des progrès accomplis jusqu'ici dans la
mise en œuvre des dispositions de l'ACCOBAMS dans la région et (iii) des connaissances disponibles
sur l'état des populations de cétacés de la Méditerranée, les Parties contractantes à la Convention de
Barcelone sont invitées à orienter leur action, en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d'action,
sur les priorités suivantes au cours de la période 2016-2020.
Mesures juridiques et institutionnelles
- Ratifier l'Accord ACCOBAMS, si elles ne l'ont pas déjà fait, et mettre en œuvre ses
résolutions et recommandations pertinentes pour la mer Méditerranée. Comme convenu lors
de la 14ème réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention de Barcelone
(Portoroz, Slovénie, Novembre 2005), les obligations communes relatives aux cétacés dans le
cadre du Protocole ASP/DB sont remplies par la mise en œuvre de l'ACCOBAMS. A cet
égard, une coopération étroite au niveau national entre les points focaux nationaux du
CAR/ASP et les points focaux de l'ACCOBAMS est fortement recommandée.
- Faire en sorte que les cétacés soient couverts, au niveau national, par des mesures
règlementaires appropriées contre la mise à mort délibérée des cétacés et pour l'atténuation des
impacts négatifs de leurs interactions avec les activités humaines, en particulier en ce qui
concerne:
 les prises accidentelles et la déprédation dans les engins de pêche,
 les prospections sismiques et d'autres activités génératrices de bruits
marins,
 le harcèlement par les bateaux de plaisance et les activités scientifiques et
 les collisions avec les navires
- Dans les cas pertinents pour la conservation des cétacés, appuyer l’utilisation des mécanismes
de conformité établis pour la Convention de Barcelone et pour l'Accord ACCOBAMS, en
particulier en encourageant la notification des cas de non-conformité et de non suivi des
obligations.
- Le CAR / ASP devrait poursuivre sa collaboration avec le Secrétariat de l'ACCOBAMS, par la
facilitation de la mise en œuvre de l'annexe 2 (Plan de conservation) de l'ACCOBAMS, en
particulier dans l'accomplissement de sa fonction de l'Unité de coordination régionale pour la
Méditerranée de l'Accord ACCOBAMS.
Amélioration des connaissances concernant les populations de cétacés
-

Considérant l’urgente nécessité de disposer d’estimations fiables des populations de cétacés et
des données sur leur distribution, un effort particulier doit être fait pendant la période 20162020 pour réaliser la campagne de prospection pour l’étude de l'abondance et de la distribution
des cétacés prévue par l'ACCOBAMS (ACCOBAMS Survey initiative) . Leurs contributions
(financement, équipements, bateaux, avions, etc.) et la participation de leurs scientifiques dans
toutes les phases de la campagne de prospection (planification, travail sur le terrain et l'analyse
des données) étant un facteur clé pour son succès. les Parties contractantes devraient faciliter
et soutenir la réalisation de ladite campagne et établir un contact étroit avec le CAR / ASP
pour assurer que les données recueillies par la campagne de prospection servent également de
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données de base pour le Bon Etat Ecologique concernant les espèces de cétacés, tel que défini
par les Parties contractantes dans le cadre de l'Objectif Ecologique 1 du processus EcAp.

Réduction des interactions entre les cétacés et les activités de pêche
- Evaluer les prises accidentelles de cétacés et la déprédation occasionnée par ces espèces au
niveau des pêcheries et adopter des mesures d'atténuation en tenant compte des exigences
relatives à la conservation des cétacés et du besoin de développer des activités de pêche qui
soient durables et responsables. A cet égard, les Parties contractantes sont invitées à se
conformer aux recommandations de l'ACCOBAMS et de la CGPM sur cette question.
- Le CAR ASP devrait renforcer sa collaboration avec les secrétariats de l'ACCOBAMS et de la
CGPM en vue d’assister les pays méditerranéens à atténuer les effets des interactions qui se
produisent entre les espèces de cétacés et les activités de pêche, en testant des mesures
d’atténuation novatrices et respectueuses de l’environnement et par la diffusion d'informations
sur de bonnes pratiques et des initiatives réussies dans ce domaine.
Atténuation de l’impact de la pollution acoustique
-

-

-

-

Poursuivre le développement et la mise en œuvre d'une stratégie couvrant l’ensemble de la
Méditerranée pour le suivi du bruit sous-marin, telle que proposée par le Groupe de travail
conjoint ACCOBAMS/ASCOBANS/CMS sur le bruit, dans le cadre de l'Objectif Ecologique
11 du processus EcAp.
Développer des cartes acoustiques en utilisant des méthodologies standard pour construire une
image complète de la répartition spatiale et temporelle des sources de bruit anthropiques.
L’effort de cartographie devrait être déployé dans les zones sensibles de bruit identifiées en
Méditerranée par l'ACCOBAMS, tenant compte des connaissances disponibles concernant la
distribution des espèces de cétacés, y compris les zones qui sont touchées à différents niveaux
de bruit.
Promouvoir la sensibilisation sur les impacts du bruit anthropique sur les cétacés, en ciblant en
particulier les décideurs, les acteurs clés dans les organisations de l'industrie et les parties
prenantes dans les secteurs du transport maritime.
Compte tenu du nombre croissant des campagnes de prospections sismiques en mer
Méditerranée, le CAR/ASP devrait travailler en liaison étroite avec le Secrétariat de
l'ACCOBAMS, les autorités nationales des pays méditerranéens et les entreprises concernées
pour promouvoir la collecte et la diffusion des données sur les cétacés obtenues par les
Observateurs des Mammifères Marins (OMM) lors des prospections sismiques.

Habitat conservation
- En plus de la mise en œuvre des dispositions des accords internationaux et régionaux
pertinents relatifs à la lutte contre la pollution et l'élimination des sources de dégradation de
l'environnement marin (règlementation de l’OMI, protocoles pertinents de la Convention de
Barcelone, Convention sur la diversité biologique, etc.), chaque Partie contractante devrait
établir une liste des zones marines sous sa juridiction identifiées comme d'une importance
particulière pour les cétacés, en utilisant le cas échéant les outils développés aux niveaux
régional et international pour inventorier les sites d'intérêt de conservation, en particulier la
liste des zones d'une importance particulière pour les cétacés dans la zone ACCOBAMS.
- Les zones d'importance particulière pour les cétacés devraient bénéficier d'un statut de
protection qui assure la conservation à long terme des espèces et la gestion durable des
activités humaines ayant des impacts sur les cétacés.

