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RAPPORT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX PAR L’ACCORD SUR LA CONSERVATION
DES PETITS CETACES DE LA BALTIQUE ET DE LA MER DU NORD (ASCOBANS)

L'évolution d'ASCOBANS au cours de l'année 2001 a été jalonnée par la 3ème réunion des Parties
(MoP3) à l'Accord qui a eu lieu à Bristol en juillet 2000 et par la 8ème réunion du Comité
consultatif d'ASCOBANS (AC8) qui a eu lieu à Nymindejab, Danemark, du 2 au 5 avril 2001. AC8
a porté essentiellement sur l'application du plan de travail triennal et les résolutions adoptées à
MoP3.
Comme dans le passé, la question des prises accidentelles, qui continuent d'être la menace la plus
immédiate pour les cétacés dans le champ d'application de l'Accord, était primordiale dans l'ordre
du jour d'ASCOBANS. AC8 a examiné le rapport sur la diminution des prises accidentelles dans la
région de la Baltique et de la mer du Nord, rapport établi pour ASCOBANS par le Dr Andy Read. Il
a été admis, en général, que ce rapport était un document très utile qui exigerait un examen plus
approfondi et des débats au niveau national.
Des premiers pas vers l'organisation d'une nouvelle grande enquête sur les cétacés dans le champ
d'application de l'Accord ("SCANS II") ont été également effectués.
En outre, un certain nombre de mesures visant tout particulièrement la mer Baltique ont été prises.
Le groupe de débats sur la Baltique d'ASCOBANS a tenu sa réunion finale à Charlottenlund,
Danemark, en janvier 2001. Les conclusions de ses délibérations, exposées dans un rapport qui a été
examiné par la 8ème réunion du Comité consultatif, constitueront un apport précieux pour le
développement d'un plan de reconstitution des populations de marsouins de port de la Baltique. Un
atelier visant à élaborer un projet de plan de réhabilitation est actuellement en cours de préparation.
Il aura lieu à Jastarnia, Pologne, du 9 au 11 janvier 2002 et devrait réunir une large gamme d'experts
et de participants intéressés de toutes les Parties de la Baltique et de tous les Etats de l'aire de
répartition. Les participants prépareront l'élaboration d'un plan prioritaire de réhabilitation ("Plan
Jastarnia") afin d'atteindre l'objectif à long terme de restaurer et/ou de maintenir une population
viable de marsouins de port dans la Baltique.
ASCOBANS aborde aussi d'autres problèmes auxquels sont confrontés les cétacés dans la zone de
l'Accord, dont des perturbations acoustique et la pollution marine. En étroite coopération avec
d'autres organizations internationales, ASCOBANS s'efforce de réduire le niveau de substances

dangereuses dans l'environnement marin et de collecter des renseignements sur les ferries à grande
vitesse qui peuvent avoir des effets nuisibles sur les baleines et les dauphins.
Les réunions d'ASCOBANS AC7 (Bruges, Belgique, mars 2000) et AC8 (Nymindegab, Danemark,
avril 2001) ainsi que la troisième réunion des Parties (Bristol, R-U, juillet 2000) ont reconnu que les
travaux PR avaient besoins d'être intensifiés pour accroître la sensibilité du public à l'égard de
l'Accord et des questions qu'il abordait, à la suite de quoi des efforts considérables ont été effectués
dans ce domaine. Le site web d'ASCOBANS a été mis à jour et rénové, une brochure de
renseignements et des cartes postales ont été imprimés. A l'occasion du 10ème anniversaire de
l'Accord un volume commémoratif intitulé De l'idée à l'application, 10 années d'ASCOBANS a été
publié et une exposition d'art polonais a été organisée à Bonn. Elle sera à nouveau prochainement
exposée à Hel Marine Station, Hel, Pologne. L'exposition d'ASCOBANS sur les marsouin de port
en détresse a eu lieu dans de nombreux Etats de l'aire de répartition et Parties depuis le début de
2000, et elle devrait être présentée en Pologne, Lettonie et Finlande au cours du premier semestre de
2002. Le Secrétariat coopère avec Telekomunikacja Polska pour réaliser une carte téléphonique
commémorant l'atelier ASCOBANS pour la Baltique en janvier 2002.
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