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1999 (2002)

The Sanctuary:
• 87,500 sq. km (3.5% Med)
• 2,022 km coast
• 241 municipalities
• 8 species
SPAMI (2001 - revision: 2009, 2015)
“In the Mediterranean Sea, the only International MPA in open sea

The Goal
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
a) L'état de conservation est jugé « favorable » quand les connaissances sur les populations indiquent que les mammifères
marins de la région constituent un élément viable des écosystèmes auxquels ils appartiennent ;
b) Le mot « habitat » signifie toute zone de l'aire de répartition des mammifères marins occupée temporairement ou en
permanence par ceux-ci en particulier pour la reproduction, la mise bas, le nourrissage, ainsi que les voies de migrations ;
c) Le mot « prise » signifie la chasse, la capture, la mise à mort ou le harcèlement des mammifères marins, ainsi que les
tentatives de tels actes.
Article 2
1. Les Parties instituent un sanctuaire marin dans la zone de la mer Méditerranée définie à l'article 3, dont la diversité et la
richesse biologiques constituent des facteurs indispensables à la protection des mammifères marins dans leurs habitats.
2. Dans le sanctuaire les Parties protègent les mammifères marins de toutes espèces.
Article 3
Le sanctuaire est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures et dans les mers territoriales de la République
française, de la République italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi que de parties de haute mer adjacentes.
Ses limites sont les suivantes :
A l'Ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe ouest de la presqu'île de Giens : (43° 01' 70'' N, 06° 05' 90'' E) à
Capo Falcone, situé sur la côte occidentale de la Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;
A l'Est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18'' E) à Fosso
Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie (42° 21' 24'' N, 011° 31' 00'' E).
Article 4
Les Parties s'engagent à prendre dans le sanctuaire les mesures appropriées mentionnées aux articles ci-après 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.
Article 5
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.
Article 6
1. En tenant compte de leurs engagements internationaux, les Parties exercent leur surveillance dans le sanctuaire et 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 relatif à
la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre.
Article 7
Dans le sanctuaire, les Parties :
a) Interdisent toute prise délibérée ou perturbation intentionnelle de mammifères ; elles peuvent toutefois autoriser des prises non
létales dans les situations d'urgence ou dans le cadre de travaux de recherches scientifiques in situ menées dans le respect du
présent Accord ;
b) Se conforment à la réglementation internationale et de la Communauté européenne, en particulier en ce qui concerne
l'utilisation et la détention de l'engin de pêche dénommé « filet maillant dérivant » ;
c) Se concertent, en tant que de besoin, en vue de promouvoir dans les enceintes compétentes, après évaluation scientifique,
l'adoption de réglementations concernant l'usage de nouveaux systèmes de pêche qui pourraient entraîner la capture de
mammifères marins ou porter atteinte à leurs ressources alimentaires, en tenant compte du risque de perte ou d'abandon des
engins de pêche en mer.
Article 8
Dans le sanctuaire, les Parties réglementent l'observation des mammifères marins à des fins touristiques.

Art. 4
“The Parties commit themselves […] to
ensure a favourable conservation
status for marine mammals, by
protecting them and their habitat, to
direct or indirect negative impacts from
human activities”.

Ligurian Sea - 1988

Call from NGO:
(new call in 2015)

RC Milano Porto Vercelli
RC Monaco
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Art. 14
Each State in responsible for ensuring the application of the provisions
of the Agreement on its own territory
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Management plan
(2004 - revision 2015)

The Means

The Means
• Permanent employees
• 2 employees (administration)
• national authorities (control at sea)
• Common material
• Oﬃce (Ligurian Region)
• Administrative material
• Funds
• Ordinary contributions: 125 000 € (functioning)
• National funds (implementation of the objectives)

à Reﬂexion on the way to enhance the functioning of the Pelagos
Sanctuary (legal personality, external funds, etc.)
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