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Le présent rapport a été établi à la demande de l’Assemblée générale, qui, au
paragraphe 167 de sa résolution 65/37 A, prie le Secrétaire général d’inclure dans
son rapport annuel sur les océans et le droit de la mer, des renseignements
concernant les études d’impact environnemental dans le cadre des activités prévues
dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, y compris les
besoins de renforcement des capacités, en se fondant sur les données recueillies
auprès États et des organisations internationales compétentes. Le rapport informe par
ailleurs sur les activités menées par des organisations concernées depuis le dernier
rapport du Secrétaire général du 19 octobre 2009 (A/64/66/Add.2), notamment celles
liées à ses aspects scientifique, technique, économique, juridique, environnemental et
socioéconomique de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité
marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Il donne également
des informations sur les options et approches éventuelles visant à promouvoir la
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1 La diversité biologique est définie à l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique comme
la « variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes ».
2 Le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement, 2010. (Publication des Nations
Unies, numéro de vente E.10.I.7).
3 Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (Washington,
D.C., World Resources Institute, 2005).
4 Voir note 2 ci-dessus. Voir également le secrétariat de la CBD, Perspectives mondiales de la
diversité biologique 3 (2010); PNUE, Global Synthesis – A report from the Regional Seas
Conventions and Action Plans for the Marine Biodiversity Assessment and Outlook Series
(2010).

__________________

3.
Toutes les zones marines sont exposées aux répercussions des activités humaines et
près de la moitié d’entre elles sont fortement affectées par de multiples menaces et causes
de changement. La demande en produits halieutiques continue de croître au gré de
l’augmentation démographique. Les stocks de poissons sauvages sont toujours l’objet de
pressions et l’aquaculture se développe. Les changements climatiques induisent des
modifications de la répartition des populations de poissons, notamment en direction des
pôles et la diversité des océans tropicaux diminue. L’élévation du niveau de la mer menace
de nombreux écosystèmes côtiers. L’acidification des océans réduit la capacité des
coquillages, des coraux et du phytoplancton marin à former leurs squelettes, constituant
une menace pour la chaîne alimentaires marine et pour les structures récifales.
L’augmentation des apports en nutriments et de la pollution se traduit par la multiplication

2.
Toutefois, à l’heure actuelle, les océans et les côtes comptent parmi les écosystèmes
les plus menacés au monde 3. À l’occasion de la célébration de l’Année internationale de la
biodiversité en 2010, plusieurs rapports ont montré que l’objectif de 2010 visant à ralentir
sensiblement le rythme actuel de l’appauvrissement de la diversité biologique afin de
réduire la pauvreté n’a pas été atteint au niveau mondial. En dépit des investissements
accrus finançant les plans et les mesures de conservation, les principales menaces et les
causes premières qui contribuent à l’appauvrissement de la biodiversité, en ce compris la
surconsommation, la disparition d’habitats, les espèces envahissantes, la pollution et les
changements climatiques, ne sont pas encore traitées dans une mesure suffisante pour
contrecarrer les tendances globalement négatives ayant une incidence sur l’état de la
biodiversité 4.

1.
La diversité biologique 1 (« biodiversité ») est d’une importance cruciale pour le bienêtre humain puisqu’elle sous-tend une large palette de services fournis par les écosystèmes
dont la vie dépend 2. Les océans se caractérisent par une très grande diversité d’éléments
physiques et vitaux, allant des écosystèmes et espèces des milieux peu profonds, à
proximité des côtes aux éléments les plus profonds et éloignés tels que les fosses et plaines
abyssales, tant dans les zones relevant de la juridiction nationale que dans celles situées audelà de cette dernière. En dépit de la compréhension encore relative du rôle spécifique de
certains de ces écosystèmes, il est généralement admis que les écosystèmes marins et la
biodiversité assument des fonctions vitales du cycle naturel et contribuent à la vie sur
Terre. Les écosystèmes marins et la diversité biologique, y compris dans les zones situées
au-delà de la juridiction nationale, sont également une source de moyens de subsistance
pour des milliards de personnes dans le monde.

I. Introduction
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5 Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, « Perspectives mondiales de la diversité
biologique 3 »(2010).
6 PNUE, Global Synthesis – A report from the Regional Seas Conventions and Action Plans for the
Marine Biodiversity Assessment and Outlook Series (2010).
7 Voir note 2 ci-dessus.
8 Census of Marine Life, « Scientific Results To Support The Sustainable Use And Conservation
Of Marine Life - A Summary Of The Census Of Marine Life For Decision Makers » (2011).
9 Agence des aires marines protégées, Commission mondiale des aires protégées de l’UICN, le
Centre mondial de surveillance pour la conservation du PNUE, l’Université des Nations Unies et
la Stratégie mondiale de la conservation, Global Ocean Protection: Present Status and Future
Possibilities (2010).
10 Voir Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud),
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.03.II.A.1 et
rectificatif), chap. I, résolution 2, annexe, paragraphe 32 (a).

__________________

6.
Conscients de la richesse et des fonctions biologiques des océans et de leurs
écosystèmes, les États, lors du Sommet mondial pour le développement durable en
2002, se sont engagés à « maintenir la productivité et la diversité biologique des zones
marines et côtières importantes et vulnérables, y compris dans les zones situées à
l’intérieur et au-delà des limites de la juridiction nationale » 10. Au paragraphe 73 de sa

5.
Si l’activité de l’homme et les pressions sur la biodiversité restent les plus intenses
dans les zones côtières, plusieurs facteurs ont suscité un accroissement des activités
humaines plus loin des zones côtières, notamment les déclins et, dans certains cas, les
effondrements des stocks de poissons vivant dans les eaux peu profondes, le
développement de la technologie requise pour explorer et exploiter les ressources
minérales des fonds marins, la recherche de nouvelles sources alternatives d’énergie, et la
réglementation plus contraignante de certaines activités dans les zones de la juridiction
nationale. L’intérêt grandissant des secteurs scientifique et commercial pour les zones
jusqu’ici largement inexplorées influe sur la biodiversité marine ainsi que sur les richesses
biologiques, comprenant les ressources génétiques. Le Recensement de la vie marine a
établi que par le passé, l’impact le plus important de l’élimination des déchets et des débris
a été constaté dans les grands fonds. À l’heure actuelle, ce sont la pêche ainsi que
l’extraction des hydrocarbures et des minéraux qui ont les répercussions les plus
importantes. Il a été prédit que les changements climatiques auront l’impact le plus
8
considérable à l’avenir . La meilleure connaissance scientifique des menaces océaniques a
permis de monter la concentration des impacts isolés de secteurs individuels et leur
déplacement au-delà de zones fermées et des mers pour interagir de façon synergique,
affectant non seulement les espèces et les communautés humaines locales tributaires des
écosystèmes des zones côtières, mais de plus en plus les systèmes naturels plus vastes et
les sociétés humaines dont ils font partie 9.

4.
Les incidences cumulées de la pêche, de la pollution et des changements climatiques
sont sur le point de provoquer une extinction massive de la vie marine, bien qu’elle ne soit
pas encore bien comprise, aux conséquences majeures sur les ressources et la sécurité des
communautés humaines 6. L’appauvrissement irréparable de biodiversité entravera les
initiatives visant à concrétiser d’autres objectifs de développement, en particulier ceux liés
à la pauvreté, à la faim et à la santé, en renforçant la vulnérabilité des pauvres et en
limitant leurs possibilités de développement 7.

des zones côtières mortes et la mondialisation des échanges entraîne une augmentation des
dommages causés par les espèces exotiques envahissantes transportées dans les eaux de
5
ballast .
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8.
En 2008, dans le paragraphe 127 de sa résolution 63/111 et conformément au
paragraphe 73 de la résolution 59/24 ainsi qu’aux paragraphes 79 et 80 de la résolution
60/30, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire générale de convoquer une réunion du
Groupe de travail en 2010, dans le but de lui faire des recommandations. Cette demande a
été réitérée dans le paragraphe 146 de la résolution 64/71. Au paragraphe 142 de la
résolution 64/71, l’Assemblée générale prend note des débats concernant le régime
juridique à appliquer aux ressources génétiques marines dans les zones situées au-delà de
la juridiction nationale, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, et demande aux États de poursuivre l’examen de la question dans le cadre du mandat
du Groupe de travail, en vue de faire progresser les travaux. L’Assemblée invite en outre
les États à approfondir, à la réunion 2010 du Groupe de travail et dans les limites du
mandat de celui-ci, les questions que soulèvent les zones marines protégées et les études
d’impact sur l’environnement. Lors de ses délibérations, le Groupe de travail s’est inspiré
d’un rapport du Secrétaire général établi en application de la résolution 63/111
(A/64/66/Add.2). Le Groupe de travail a formulé des recommandations sur les points
suivants : le renforcement de la base documentaire; le renforcement des capacités et
transfert de technologie; une coopération et coordination dans le cadre de la mise en
œuvre; une coopération et coordination pour la gestion intégrée des océans et les approches
écosystémiques; des études d’impact environnemental; des outils de gestion par zone, en

7.
En 2006, au paragraphe 91 de sa résolution 61/222 et en application du paragraphe
73 de la résolution 59/24, l’Assemblée générale a demandé au Secrétaire général de
convoquer une réunion du Groupe de travail en 2008 afin d’examiner les points suivants :
a) les impacts environnementaux des activités anthropiques sur la diversité biologique
marine au-delà des zones de juridiction nationale; b) la coopération et la coordination
entre les États ainsi qu’entre les organismes et organes intergouvernementaux concernés,
au service de la conservation et de la gestion de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale; c) le rôle des outils de gestion par zone; d) les
ressources génétiques dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale; et e)
l’existence éventuelle de lacunes administratives et réglementaires, ainsi que les mesures
correctives à prendre. Lors de ses délibérations, le Groupe de travail s’est inspiré d’un
rapport du Secrétaire général établi en application de la résolution 61/222 (A/62/66/Add.2).
Les résultats de la réunion de 2008 sont détaillés dans le document A/63/79 et corr.1.

résolution 59/24, l’Assemblée générale a mis sur pied le Groupe de travail spécial
officieux à composition non limitée pour étudier les questions relatives à la conservation
et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la
juridiction nationale. Le Groupe de travail s’est vu confier le mandat suivant : a) recenser
les activités passées et présentes de l’Organisation des Nations Unies et des autres
organisations internationales compétentes concernant la conservation et l’exploitation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale;
b) examiner les aspects scientifiques, techniques, économiques, juridiques, écologiques,
socioéconomiques et autres de ces questions; c) identifier les principaux enjeux et les
questions devant faire l’objet d’études plus poussées pour faciliter leur examen par les
États; et d) indiquer, le cas échéant, les solutions et méthodes permettant de promouvoir la
coopération et la coordination internationales pour la conservation et l’exploitation durable
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Pour
e x a m i ner ces questions, le Groupe de travail disposait d’un rapport établi par le
Secrétaire général en réponse à une demande formulée par l’Assemblée générale au
paragraphe 74 de la résolution 59/24 (A/60/63/Add.1). Le rapport du Groupe de travail
est repris dans le document A/61/65.
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11 Résolution 65/37 A, par. 163.

__________________

10. Le présent rapport, reprenant les informations requises au paragraphe 167, entend
aider le Groupe de travail dans le cadre des délibérations qu’il tiendra lors de sa prochaine
réunion. Les parties II, III et IV du rapport portent respectivement sur les activités récentes
des organisations concernées, notamment leurs travaux sur les aspects scientifique,
technique, économique, juridique, écologique et socioéconomique du thème considéré; les
principales questions dont l’examen par les États pourrait être éclairé par des études de
fond plus détaillées; et les options et approches éventuelles visant à promouvoir la
coopération et la coordination internationales. Le rapport inclut les informations fournies
par les États et organes internationaux compétents à la demande du Secrétariat. Sont
notamment concernées les huit États suivants : l’Australie, le Brésil, la Chine, El Salvador,
la Jamaïque, la Namibie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. L’Union européenne a
également contribué au rapport. Les organisations et autres entités suivantes ont
communiqué des renseignement : le Secrétariat de l’Accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, la
Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la Commission pour la
conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Commission interaméricaine du thon
t ropical , la Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique, l’Organisation hydrographique internationale, l’Organisation maritime
internationale, la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l’UNESCO, l’Autorité internationale des fonds marins (l’Autorité), la Banque islamique de
développement, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), la
Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est ainsi que l’UNESCO. La Commission

9.
Au paragraphe 162 de sa résolution 65/37 A, l’Assemblée générale a adopté les
recommandations du Groupe de travail. En application du paragraphe 73 de la résolution
59/24 et des paragraphes 79 et 80 de la résolution 60/30, elle a également prié le Secrétaire
général de convoquer une session du Groupe de travail, avec des services de conférence
complets, du 31 mai au 3 juin 2011, pour que le Groupe fasse des recommandations à
l’Assemblée générale 11. L’Assemblée a par ailleurs encouragé le Groupe de travail à faire
davantage de progrès sur les questions de son ordre du jour qui ne sont pas encore réglées
(par. 164); pris note du débat concernant le régime juridique à appliquer aux ressources
génétiques marines dans les zones situées au-delà de toute juridiction nationale,
conformément à la Convention, et demande aux États d’examiner plus avant cette question
dans le cadre du mandat du Groupe de travail, compte tenu des vues des États sur les
parties VII et XI de la Convention, en vue de réaliser de nouveaux progrès (par. 165); et a
invité les États à examiner plus avant, à la réunion de 2011 du Groupe de travail et dans les
limites du mandat de celui-ci, les questions des zones marines protégées et la procédure
des études d’impact sur l’environnement (par. 166). Au paragraphe 167, l’Assemblée
générale prie le Secrétaire général de fournir, dans le rapport annuel sur les océans et le
droit de la mer, des renseignements sur les études d’impact sur l’environnement des
activités prévues dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale et notamment de
recenser les besoins en matière de renforcement des capacités, d’après les renseignements
demandés aux États et aux institutions internationales compétentes.

particulier les zones marines protégées; les ressources génétiques marines; et les
orientations futures. Les recommandations ainsi que la synthèse des discussions des Coprésidents, sont reprises sous la cote A/65/68.
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11. Il convient de lire le présent rapport en parallèle avec les rapports précédents du
Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer (A/65/69 et Add.2 en particulier) et
sur la viabilité des pêches (A/61/154, A/62/260 et A/64/305 en particulier), en plus des
rapports sur les réunions du Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le
droit de la mer au cours desquelles des questions intéressant la conservation et
l’exploitation durable de la biodiversité marine, notamment dans les zones situées au-delà
de la juridiction nationale, ont été examinées(A/56/121, A/57/80, A/58/95, A/59/122,
A/60/99, A/61/156, A/62/169 et A/65/164).

économique pour l’Afrique, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont
également contribué au présent rapport. Le Secrétaire Général souhaite remercie les États
membres, organisations et entités susmentionnés pour leurs contributions.
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12 The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers –
Summary: Responding to the Value of Nature (2009), consultable à l’adresse suivante :
www.teebweb.org.
13 Ainsi, un rapport de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO
sur la classification biogéographique stipule ceci : « La ‘haute mer’ et les ‘grands fonds marins’
sont des termes non juridiques couramment employés par les scientifiques pour désigner la
colonne d’eau s’étendant au-delà du plateau continent. Les habitats en haute mer et des grands
fonds marins peuvent se développer dans les zones de la juridiction nationale des États possédant
un plateau continental étroit, ou lorsque ce plateau s’entrecroise avec des canyons sous-marins ».
Voir Global Open Oceans and Deep Seabed (GOODS) – Biogeographic Classification, COI,
Série technique N° 84 (2009). Selon une publication récente du PNUE, le terme « haute mer »
désigne les eaux et les fonds océaniques inférieurs à 200 m, où la lumière solaire ne pénètre pas
suffisamment pour soutenir la production photosynthétique. Voir PNUE, « Deep-Sea Biodiversity
and Ecosystems: A scoping report on their socio-economy, management and governance »
(2007). Voir également annexe I de la décision IX/20 de la CBD sur la diversité biologique
marine et côtière.
14 Contributions de la COI.

__________________

13. En dépit du nombre accru d’initiatives visant à développer notre connaissance et
notre compréhension des écosystèmes marins, compte tenu du peu de données
scientifiques relatives aux zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, il est
impossible de prévoir les limites de productivité ainsi que le délai de rétablissement des
14
écosystèmes et de la biodiversité dans ces zones . La session 2010 du Groupe de travail
spécial à composition non limitée a noté qu’il était urgent de multiplier les recherches,

A. Science et technologie marines

12. Les informations contenues dans la présente partie reposent principalement sur les
contributions reçues des organes internationaux compétents, et sont complétées par
d’autres sources aisément accessibles dans le domaine public. Toutefois, au vu des
informations limitées disponibles sur ces aspects importants, notamment économiques et
socioéconomiques, le présent rapport ne peut être perçu comme un sondage exhaustif des
évolutions récentes. Un rapport de 2009 sur l’économie liée aux écosystèmes et à la
diversité biologique a conclu à l’existence d’un large corpus d’études empiriques sur les
valeurs inhérentes à un vaste ensemble de services fournis par les écosystèmes, rencontrés
dans différentes régions du monde et conditions socio-économiques. Néanmoins, la
couverture est inégale et la littérature scientifique ainsi que les évaluations souffrent encore
12
d’importantes lacunes sur les écosystèmes marins . De plus, bien que le maximum ait été
fait pour employer la terminologie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer lors de la présentation des informations, il convient de noter que les termes « haute
mer » et « grands fonds marins » sont de plus en plus employés par les scientifiques et les
13
décideurs politiques .

II. Activités récentes de l’Organisation des Nations Unies
et des autres organisations internationales compétentes,
notamment celles liées aux aspects scientifiques, techniques,
économiques, juridiques, environnementaux
et socioéconomiques de la conservation et de l’exploitation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées
au-delà de la juridiction nationale
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Science marine

17. Plusieurs projets de recherche scientifique marine ont été menés par les États aux
niveaux international et régional. De plus, la Chine a signalé qu’en 2010, conformément
aux dispositions pertinentes de son contrat avec l’Autorité internationale des fonds marins
en sa qualité d’investisseurs pionnier, l’Association chinoise de recherche-développement
concernant les ressources minérales des fonds marins (COMRA) a réalisé des recherches
océanographiques et environnementales en plus d’essais et d’analyses sur des matériaux et
échantillons prélevés sur le site de la zone sous contrat en 2009. Ses études ont porté sur
des phénomènes tels que la structure de la chlorophylle a fractionnée par la taille,
l’abondance et la configuration de petits organismes benthiques, la composition ainsi que
l’origine des phosphates à faible densité et des particules minérales suspendues, de même
que la distribution et la production de particules biogénétiques en surface. La COMRA a
également réalisé des études initiales biologiques et chimiques. Qui plus est, la Chine
coopère avec l’Autorité internationale des fonds marins en mettant à disposition des
experts dans le cadre du projet visant à développer un modèle géographique de la Zone de
17
la fracture de Clarion-Cliperton .

16. Dans sa résolution 65/37 A, l’Assemblée générale a engagé les États, agissant à titre
individuel, ensemble ou avec les institutions et organismes internationaux compétents, à
continuer de s’efforcer, en intensifiant leurs activités de recherche scientifique marine
conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, d’améliorer la
compréhension et la connaissance des océans et des grands fonds marins, en particulier en
ce qui concerne l’étendue et la vulnérabilité de la biodiversité et des écosystèmes des eaux
profondes (par. 187).

15 Voir note 13 ci-dessus.
16 Résolution 65/37 A, par. 162.
17 Contribution de la China. Voir également ISBA/16/A/2.

__________________

1.

15. Des exemples d’activités récentes dans le domaine des sciences et techniques de la
mer ayant trait à la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les
zones situées au-delà de la juridiction nationale sont proposés ci-après.

14. Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a souligné que la connaissance
scientifique était essentielle à la prise de décisions judicieuses et qu’il était nécessaire de
renforcer les liens entre recherche et prise de décisions (A/65/68, par. 35). Il a recommandé
que les États et les organisations internationales compétentes poursuivent leurs recherches
scientifiques et mettent au point et consolident des mécanismes qui favorisent la
participation des pays en développement aux recherches scientifiques sur le milieu marin
(A/65/68, par. 4 et 5). En outre, le Groupe de travail a préconisé que les États et
organisations internationales compétentes exploitent les données scientifiques les plus
fiables afin d’élaborer des mesures efficaces (A/65/68, par. 3). Il a encore indiqué que
l’Assemblée générale devrait reconnaître la nécessité de rassembler et d’harmoniser les
données disponibles selon qu’il conviendra, en améliorant notamment les liens
fonctionnels entre les bases de données (A/65/68, par. 6). L’Assemblée a adopté par la
16
suite ces recommandations .

notamment à caractère interdisciplinaire, sur l’état de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Il a été indiqué qu’il était en
particulier nécessaire de renforcer la recherche scientifique en haute mer et dans les grands
15
fonds , qui sont les zones les moins bien connues (A/65/68, par. 31).
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18 Voir www.coml.org/pressreleases/census2010/PDF/English--Census%20Summary.pdf. Voir
également A/64/66/Add.2, par. 16, et A/65/69/Add.2, par. 208.
19 Census of Marine Life, Life in the World’s Oceans – Diversity, Distribution and Abundance
(2010).
20 L’OBIS gère l’ensemble des données liées au Recensement. Voir www.iobis.org.
21 Voir par exemple la base de données MICROBIS, consultable à l’adresse suivante :
http://icomm.mbl.edu/microbis et www.comlmaps.org pour des cartes et visualisations de
données et informations sur le Recensement.
22 Voir http://www.coml.org/press-releases-2010.
23 Voir A/60/63/Add.1, par. 13-57.
24 Voir note 19 ci-dessus.
25 Voir note 8 ci-dessus.
26 Voir http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=76.

__________________

20. Dans sa contribution, le Secrétariat de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) a suggéré, pour contribuer à la préservation de la diversité
biologique, d’éventuellement recourir à des procurations et observations à distance afin de
déduire la répartition ainsi que l’abondance des habitats et de la biodiversité. Cela
permettrait d’obtenir des approximations et des composants statistiques à partir de
paramètres océanographiques tirés du Système mondial d’observation de l’océan et de
l’OBIS ainsi que de la classification biogéographique des zones de haute mer et grands
26
fonds marins du monde (GOODS) . Ce système de classification biogéographique
pourrait faciliter la compréhension des échelles en vue de l’application d’une méthode
écosystémique à la gestion par zone et pour identifier les zones représentatives des

19. Quoiqu’il en soit, lors de la conclusion du Recensement, il a été estimé que dans les
régions bien documentées et riches en espèces, 25 à 80 % de ces dernières restent à décrire.
La base de données du Recensement ne comporte toujours pas de données pour plus de
22
20 % du volume de l’océan; de plus, il en existe très peu pour les vastes étendues . Les
scientifiques marins sont encore incapables de fournir de bonnes estimations quant au
nombre total d’espèces appartenant à n’importe lequel des trois domaines du vivant dans
23
les océans (Archaea, Bacteria et Eukarya) . Le recensement a notamment indiqué que
l’élaboration de stratégies de surveillance en recourant aux systèmes d’observation actuels,
aux stations de mesures chronologiques ainsi qu’aux stations de recherche écologique à
long terme, devrait permettre de prédire les changements survenus au sein des populations
microbiennes en raison de changements climatiques anthropiques et naturels, de
proliférations d’algues à toxines, et en dernier ressort de l’impact des activités humaines
24
sur la biodiversité des océans . Dans sa synthèse des résultats destinée aux décideurs, le
Recensement résume les découvertes, outils et technologies les plus utiles à ces derniers,
aux gestionnaires de ressources et aux fonctionnaires. Il y est par ailleurs question des
25
conclusions relatives à la dégradation et à la réhabilitation des habitats marins .

18. le Recensement de la vie marine, un partenariat sur dix ans réunissant 2 700
18
scientifiques de plus de 80 États, dont les résultats ont été publiés en octobre 2010 a
constitué une étude assidue visant à appuyer la prise de décisions. En procédant à un
échantillonnage de l’ensemble des groupes taxonomiques marins d’un pôle à l’autre et de
la surface aux profondeurs abyssales, le Recensement a permis de découvrir de
nombreuses nouvelles espèces ainsi que des habitats encore inconnus, en particulier en
19
haute mer et dans les récifs coralliens . Le Recensement a élaboré des données de
référence afin d’aider les États à sélectionner les zones et stratégies permettant de renforcer
la protection de la vie marine. Par ailleurs, outre le Système d’information
20
biogéographique sur les océans (OBIS) , il a favorisé la création de diverses banques de
21
données et visualisations .
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27 Voir www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=3931.
28 Voir A/65/69/Add.2, par. 136.
29 Un complément d’information sur le projet est disponible à l’adresse suivante :
www.iucn.org/marine/seamounts.
30 Contribution de la CCAMLR.

__________________

23. S’agissant de la protection des coraux et des éponges dans la zone réglementée de
l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), des missions d’étude
benthiques ont fourni des données qui ont permis à l’OPANO de fermer des zones de
pêche au sein de sa zone d’empreinte écologique afin de protéger les pennatules, les

22. Au niveau régional, de récentes activités et études ont été mises sur pied pour
prodiguer des conseils scientifiques aux organismes de gestion. Ainsi, à l’appui des zones
marines protégées existantes, la Commission pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l’Antarctique (CCAMLR) a soutenu des mesures telles que la collecte de
données destinée à caractériser les processus écosystémiques et de biodiversité, les
caractéristiques environnementales physiques et les activités humaines, le développement
d’un guide de classification des groupes taxonomiques d’écosystèmes marins vulnérables,
la surveillance de la qualité des données ainsi que le développement de seuils de
déclenchement spécifiques aux groupes taxonomiques des écosystèmes marins
30
vulnérables .

21. Dans sa contribution, le Programme des Nations Unies pour le développement a fait
état de la première étude biologique jamais réalisée sur les écosystèmes pélagiques
associés aux zones de grande diversité biologique autour de cinq monts sous-marins
implantés dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale dans le
secteur sud de l’Océan Indien. Lancé en 2009, le projet sur les monts sous-marins est géré
par l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et
financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Il analyse les écosystèmes des
monts sous-marins réputés pour être des zones de grande diversité biologique dans la
dorsale du sud-ouest de l’océan Indien et vise à améliorer la compréhension des
écosystèmes des monts sous-marins, en plus de développer les capacités, d’améliorer les
cadres de gouvernance spécifiques à la conservation et à la gestion des hautes mers;
d’identifier les solution de mise en conformité et de gestion spécifiques à la biodiversité
des eaux profondes et des hautes mers dans le secteur sud de l’Océan Indien,
conformément aux approches écosystémiques et de précaution; ainsi que de sensibiliser
29
l’opinion et de permettre un partage des connaissances . À ce jour, près de 7 000
échantillons ont été réunis. L’analyse taxonomique en cours a identifié plus de 200 espèces
de poissons et 74 espèces de calmars. Une autre conclusion majeure a indiqué que la zone
de convergence entre les eaux tropicales chaudes du nord et les eaux froides de l’océan
Austral peut être très importante pour les juvéniles et donc exiger que les efforts de
conservation s’y concentrent.

principaux écosystèmes. Les systèmes de classification biogéographiques sont des
exercices par hypothèses visant à identifier les unités biologiques ayant, dans une certaine
mesure, une histoire commune et présentant une réponse cohérente aux perturbations et
27
mesures de gestion . La topologie, la structure ainsi que la complexité de la couverture du
fond marin représentent des autres données témoignant de l’existence de zones de grande
diversité biologique; il est possible de les déterminer par télédétection et grâce à la
cartographie acoustique du fond marin. Le Système mondial d’observation de l’océan est
axé sur la surveillance du climat mondial en haute mer mais tient désormais compte de
28
nouvelles variables biogéochimiques et écosystémiques .
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27. De même, la profondeur des extractions d’hydrocarbures en haute mer continue
d’augmenter. Alors que les extractions ordinaires sont effectuées à des profondeurs d’eau
39
comprises entre 1 500 et 2 000 mètres , la plate-forme Perdido dans le Golfe du Mexique

26. Des développements technologiques récents ont repoussé les limites de l’inconnu et
35
de l’inexploré. Le Challenger Deep , dans la tranchée Mariana, a été atteint pour la
36
37
troisième fois en 2009 par le Nereus . Dans une large palette de secteurs , les
submersibles de grands fonds ont suscité un intérêt croissant ces derniers temps, la Chine
devenant le cinquième État, avec la France, le Japon, la Fédération de Russie et les États38
Unis d’Amérique, à réaliser des plongées à 3 500 mètres de profondeur .

25. De précédents rapports du Secrétaire général ont fourni des renseignements sur les
questions technologiques, notamment sur des technologies pouvant éventuellement être
33
utilisées pour améliorer la portée des instruments de collecte des informations . Le
Recensement de la vie marine a souligné que le recours aux nouvelles technologies est
primordial pour accéder aux grands fonds. Il a été indiqué que les avancées au niveau du
traitement numérique, des bases de données en réseau et de la visualisation ont grandement
amélioré l’analyse des données. Des outils haute résolution et géophysiques capables de
déterminer le type de fond marin (boue, sable, roche) ainsi que des caractéristiques
écologiques (monticules coralliens, hydrate de méthane affleurant, etc.) ont été utilisés
pour classer et cartographier les habitats sur des larges zones. Le Recensement a
néanmoins insisté sur la nécessaire poursuite du développement des nouvelles technologies
afin d’accéder aux océans mondiaux et à la haute mer, en particulier pour améliorer les
34
taux d’exploration et de découverte .

24. Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a notamment souligné que
l’Assemblée générale devrait convenir qu’il faut poursuivre la mise en œuvre des
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui concernent le
développement et le transfert des technologies marines et, dans ce contexte, que les États et
les organisations internationales compétentes appliquent les critères et principes directeurs
concernant le transfert de techniques marines adoptés par l’Assemblée de la Commission
océanographique internationale de l’UNESCO en 2003 (A/65/68, par. 10). L’Assemblée
32
générale a adopté cette recommandation .

31 Contribution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).
32 Résolution 65/37 A, par. 162.
33 Voir A/65/69/Add.2, par. 161-164.
34 Voir note 19 ci-dessus.
35 À 10 911 mètres, le Challenger Deep, qui se trouve à l’extrémité méridionale de la fosse des
Mariannes, est le point océanographique le plus profond connu.
36 A/64/66/Add.1, par. 166.
37 Voir www.xprize.org/prize-development/exploration#deep et
www.theaustralian.com.au/news/world/james-cameron-commissions-deep-sea-sub-to-filmfootage-for-avatar-sequel/story-e6frg6so-1225919474515.
38 Voir news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-08/27/c_13465142.htm.
39 A/64/66/Add.1, par. 26.

__________________

2.

éponges ainsi que les gorgones (voir également par. 179 ci-dessous). Dans le cadre du
programme de l’OPANO sur les écosystèmes marins potentiellement vulnérables et les
effets de la pêche en haute mer de 2009-2010, des études multidisciplinaires ont été
réalisées afin d’examiner les ressources halieutiques et les écosystèmes marins vulnérables
31
de la zone réglementaire .
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31. Des inquiétudes particulières ont été exprimées au sujet de la surexploitation de
certains stocks de poissons chevauchants, grands migrateurs et autres ressources

30. Les activités de la pêche continuent à nuire à la biodiversité marine dans les zones
situées à l’intérieur et au-delà des limites de la juridiction nationale, notamment en
raison plus particulièrement de la surpêche, de la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée (INDNR), des captures accidentelles, des pratiques de pêche destructrices et
des rejets 44. La proportion de stocks de poissons marins considérés comme étant sousexploités ou modérément exploités a baissé, passant de près de 40 % au milieu des
années 1970 à 15 % en 2008; la proportion de stocks surexploités, épuisés et en cours
de reconstitution a quant à elle augmenté, passant de 10 % en 1974 à 32 % en 2008. Sur
ces 32 %, on estime que 28 % des stocks étaient surexploités, 3 % épuisés ou 1 % en voie
de reconstitution 45. Compte tenu de la surexploitation, les pêches sont devenues « un atout
46
naturel sous-performant » .

29. La pêche et l’aquaculture sont essentielles pour l’économie et le développement
durable de nombreux pays. La FAO a indiqué que la production totale de la pêche de
capture et de l’aquaculture atteignait environ 142 millions de tonnes en 2008, dont
79,5 millions pour la production de pêche de capture marine. Près de 81 % de la
production halieutique mondiale était destinée à la consommation humaine et ont fourni au
moins 15 % de la ration moyenne de protéines animales de plus de 3 milliards de
personnes. La part de la production des pêches et de l’aquaculture entrant dans le
commerce international a augmenté, passant de 25 % en 1976 à 39 % en 2008. Les
exportations mondiales ont quant à elles atteignent 102 milliards de dollars des États-Unis,
une valeur record 43.

Activités de pêche et évolutions liées aux ressources
biologiques marines

40 Voir www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/major_projects_2/perdido/overview.
41 Voir www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2011/01/13/Brazil-mulls-underwater-base-toguard-oil/UPI-92491294952853.
42 Voir www.unep.org/NairobiConvention/Information_Center/News_Events_January2011.asp.
43 La FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture (2010).
44 Pour une description de ces effets et d’autres, consulter A/64/66/Add.2, par.51, A/59/62/Add.1,
par. 295-300, A/59/298, par. 72-98, A/60/63/Add.1, par. 132-146, A/62/260, par. 60-96 et
A/62/66/Add.2, par. 14-27.
45 Voir note 43 ci-dessus.
46 Voir note 11ci-dessus.

__________________

B.

28. La mise en valeur continue des énergies renouvelables marines (voir sect. II.H.3 cidessous) a suscité des inquiétudes quant aux répercussions éventuelles des champs
électromagnétiques engendrés par les générateurs marémoteurs et les houlogénérateurs
ainsi que les câbles électriques sur des espèces connues pour exploiter les champs naturels
42
afin de s’orienter .

est ancrée à environ 2 450 mètres de profondeur. Établissant de nouveaux records au
niveau de la profondeur d’extraction, la plate-forme dispose également du puits sous-marin
40
de Tobago à environ 2 925 mètres de profondeur . Toutefois, l’extraction croissante de
ressources des grands fonds marins pose des questions de sécurité, dont celle des
installations sous eau, ainsi que celle de la sécurité du personnel exploitant de telles
41
installations .
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35. Il est prévu que le registre mondial exhaustif des navires de pêche, de transport
frigorifique et de ravitaillement en cours de développement au sein de la FAO fournisse
une base de données mondiale permettant une identification fiable des navires autorisés à
effectuer des activités de pêche ou liées à la pêche53. Une consultation technique de la
FAO sur la création d’un registre mondial des navires de pêche a eu lieu en novembre
2010 54. À sa vingt-neuvième session, du 31 janvier au 4 février 2011, le Comité des pêches
de la FAO a admis qu’il convient de développer le registre mondial de manière volontaire

34. L’Accord de la FAO sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté en 2009,
a été identifié comme un outil majeur dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée. Dans sa résolution 65/38, l’Assemblée générale a incité les
États à envisager de signer, de ratifier, d’approuver ou d’adhérer à l’instrument afin qu’il
entre rapidement en vigueur 51. S’agissant des résultats obtenus par les États du pavillon,
l’Assemblée a prié les États et les organismes ou arrangements régionaux de gestion de la
pêche de mettre au point des dispositifs leur permettant d’évaluer leurs résultats et a
encouragé la poursuite des efforts, notamment de la part de la FAO, visant à élaborer des
directives sur le contrôle, par les États, des navires de pêche battant leur pavillon 52.

33. La pêche INDNR est devenu un problème mondial et s’observe dans la quasi-totalité
des pêcheries de capture, y compris dans les zones ne relevant d’aucune juridiction
nationale. Il a été souligné que les États devaient supprimer les subventions qui
contribuent à la pêche INDNR afin d’encourager la gestion durable des pêcheries,
d’adopter des mesures commerciales pour empêcher la commercialisation de poissons ou
de produits de la pêche pêchés de manière illicite, de veiller au respect des mesures de
conservation et de gestion, d’échanger des renseignements et données d’expérience afin de
renforcer la mise en œuvre ainsi que d’améliorer les mesures de surveillance pour contrôler
et réglementer le transbordement 49. D’autres initiatives sont par ailleurs nécessaires dans le
cadre de la préparation de plans nationaux de lutte contre la pêche INDNR, comme
l’exige le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée. La FAO a indiqué que le nombre croissant de
pays pêcheurs ne communiquant pas de données, ainsi que la baisse de qualité des
statistiques de capture occasionnaient des problèmes 50.

Pêche illicite, non déclarée et non réglementée

51 Résolution 65/38, par. 50. L’Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du vingt-cinquième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion (Article 29 de l’Accord).
52 Résolution 65/38, par. 44 et 58.
53 Voir note 43 ci-dessus.
54 Voir le rapport sur la consultation technique relative à l’élaboration d’une structure et d’une stratégie
d’établissement d’un registre mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des
navires de ravitaillement, 8 au 12 novembre 2010, Rapport n 956 du Département des pêches de la
FAO (FIRO/R956).

47 Voir A/CONF.210/2010/7.
48 Voir note 43 ci-dessus.
49 Voir note 47 ci-dessus.
50 Voir note 43 ci-dessus.
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63 Contributions de la CITT et de la CICTA.

55 FAO, Projet de rapport de la vingt-neuvième session du Comité des pêches.
56 Contributions de la CITT, la CICTA et la CPANE.
57 Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins et Plan d’action international
visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers, consultables à
l’adresse www.fao.org/docrep.
58 Consultable à l’adresse suivante : www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e.pdf .
59 Voir note 43 ci-dessus.
60 Voir la résolution 65/38.
61 Voir le Rapport sur les pêches et l’aquaculture n°957, le Rapport sur la consultation technique pour
l’élaboration de directives internationales sur la gestion des captures accidentelles et la réduction des
rejets, Rome, 6 au 10 décembre 2010.
62 Voir note 55 ci-dessus.

__________________

39. Les O/ARGP continuent à prendre de mesures visant à réduire les captures
accidentelles et les rejets, notamment en imposant des périodes d’interdiction 63. Dans le
cadre de ses initiatives destinées à réglementer la capture de jeunes thons, la Commission
interaméricaine du thon tropical (CITT) a entamé des travaux destinés à réglementer
l’utilisation de dispositifs de concentration des poissons (DCP) dans le cadre de la pêche
au thon, et lancé un programme pilote dans le secteur est de l’océan Pacifique. Ce
programme inclura, entre autres, des dispositions pour le marquage des DCP, le maintien
d’un registre des nombres de tels dispositifs à bord de chaque navire au début et au terme
de chaque sortie de pêche ainsi que l’enregistrement de la date, de l’heure et de la position

38. Lors de sa soixante-cinquième session, l’Assemblée générale s’est félicitée que
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ait prévu de tenir à
Rome, en décembre 2010, une Consultation technique pour l’élaboration de directives
internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets. 60 Les
directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets 61
ont été entérinées par le COFI de la FAO lors de sa vingt-neuvième session62 et entendent
aider les États ainsi que les O/ARGP à gérer les captures accidentelles et la réduction des
rejets, conformément au Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO.

37. Malgré le fait que les Plans d’action internationaux sur les oiseaux de mer et sur les
requins 57 et les directives visant à réduire la mortalité des tortues de mer 58, mettent l’accent
sur les captures accidentelles et les rejets à la mer, des problèmes persistent puisqu’un
grand volume de captures accidentelles et de rejets d’espèces non visées, souvent non
déclarés, est à déplorer dans de nombreuses pêcheries dans le monde. Ces prises
impliquent souvent la capture d’espèces importantes au plan écologique et de juvéniles
d’espèces de grande valeur économique. Il est estimé qu’environ 7 millions de tonnes de
produits de la pêche sont rejetés à la mer par an59.

Capture accidentelle et effets néfastes sur la biodiversité marine

36. Au niveau régional, les Organisation/Associations régionales de gestion des pêches
(O/ARGP) continuent de prendre des mesures pour combattre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée, notamment à travers l’utilisation et l’échange de navires
pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la présence systématique
d’observateurs, des systèmes d’observation des navires, des registres de navires, des
mesures de contrôle des ports et l’interdiction du transbordement en mer 56.

32. Plusieurs initiatives spécifiques ont été prises pour traiter les effets des activités de
pêche sur le milieu marin, comme expliqué ci-dessous.

__________________

1.

et qu’il doit faire l’objet d’une mise en œuvre progressive et rentable, en tirant parti des
systèmes et technologies existants 55.
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halieutiques exploitées en haute mer 47. Sur les 23 stocks de thons contrôlés par la FAO,
jusqu’à 60 % sont plus ou moins exploités et jusqu’à 35 % sont surexploités ou épuisés 48.

A/66/70
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42. Le transport maritime est un moteur essentiel de l’économie mondiale et joue
également un rôle majeur dans le développement durable et dans les économies des États
développés et en développement 69. En dépit de la crise récente qui a frappé la croissance
économique et les échanges commerciaux, ainsi que de la baisse du transport maritime
international qui en a résulté, la flotte mondiale de navires continue d’augmenter 70.

Activités de transport maritime

41. Au rang des mesures prises par la communauté internationale, il convient d’en noter
une importante : l’adoption, en 2008, des Directives internationales de la FAO sur la
gestion de la pêche profonde en haute mer. La FAO continue d’appuyer la mise en œuvre
des directives par le biais de toute une série d’activités, dont des conseils techniques et une
analyse des meilleures pratiques sur des thèmes tels que les évaluations d’impact, les
protocoles de découverte d’écosystèmes marins vulnérables, et la collaboration avec
l’industrie de la pêche en haute mer aux fins de la collecte de données 67. Une base de
données internationale d’informations relatives aux écosystèmes marins vulnérables est
également en cours de développement; par ailleurs, des guides conviviaux sur
l’identification des espèces seront publiés de manière à contribuer à l’amélioration des
renseignements sur les espèces des grands fonds 68. Par ailleurs, la FAO développe un
programme axé sur les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale,
financé par le FEM à concurrence de 40 à 50 millions de dollars des États-Unis sur une
période de cinq ans. Le programme sera consacré à la pêche au thon ainsi qu’aux pêcheries
et aux écosystèmes en haute mer.

40. À sa soixante-sixième session, en 2011, l’Assemblée générale procèdera à l’examen
des mesures prises par les États et les O/ARGP afin de donner suite aux paragraphes
61/105 et 64/72 de manière à faire face aux impacts de la pêche de fond sur les
écosystèmes marin vulnérable, s’assurer de leur application effective et, le cas échéant,
de formuler de nouvelles recommandations. Afin d’aider l’Assemblée dans son analyse,
the Secrétaire général prépare un rapport sur les mesures prises par les États ainsi que les
O/ARGP 66 et convoquera un atelier de deux jours les 15 et 16 septembre 2011, afin
d’évoquer la mise en œuvre de ces résolutions.

Effets néfastes de la pêche de fond

64 Contribution de la CITT.
65 Contribution de la CICTA.
66 L’Australie, la Norvège, la CCAMLR, l’OPANO et la CPANE ont indiqué qu’ils soumettraient
des informations sur des mesures spécifiques prises afin de donner effet aux paragraphes
pertinents des résolutions 61/105 et 64/72 dans le cadre de ce rapport.
67 Voir A/65/69/Add.2, par. 175-177.
68 Contribution de la FAO.
69 Voir A/64/66/Add.2, par. 66 et 67 et A/65/69/Add.2, par. 51-56.
70 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Étude sur les transports
maritimes 2010.

__________________

C.

3.

du déploiement de chacun d’entre eux 64. Les programmes d’observation de la Commission
internationale pour la conservation de thonidés de l’Atlantique (CICTA) sont axés sur la
surveillance de la pêche au thon et des espèces apparentées et évaluent plus précisément
l’impact de la pêche au thon sur d’autres ressources marines, en particulier les tortues
marines, les oiseaux marins et les mammifères marins (voir sect. II.J.2 ci-dessous) 65.
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45. S’agissant de la prévention de la pollution par les eaux usées, le CPMM a approuvé
le projet d’amendements à l’annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 visant à prévoir
la possibilité d’établir des zones spéciales d’interdiction des rejets d’effluents par les
navires de passagers 76. Les amendements seront examinés pour adoption lors de la
prochaine session du comité en juillet 2011. Par ailleurs, le comité a approuvé le projet
d’amendements visant à réviser et mettre à jour les dispositions de l’annexe V de la
Convention MARPOL 73/78 sur la prévention de la pollution par les ordures des navires,
en vue de leur adoption lors de sa soixante-deuxième session 77. Les amendements
prévoient une interdiction générale du rejet d’ordures en mer, à moins que le règlement en
dispose autrement, et l’imposition de dispositions relatives au déversement de carcasses
d’animaux 78.

44. La soixante-et-unième réunion du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI,
organisée en octobre 2010, a approuvé l’actualisation du manuel sur la pollution par les
hydrocarbures compte tenu de l’entrée en vigueur prévue des amendements à l’Annexe I
de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 73/78 sur
la prévention de la pollution lors du transfert de pétrole entre des pétroliers en mer 73. Le
manuel est un important outil de renforcement des capacités en matière de prévention, de
planification des interventions, de préparation et de protection pour les rejets
d’hydrocarbures, y compris dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale. D’autres amendements seront nécessaires pour harmoniser le manuel avec le
Code polaire obligatoire, une fois celui-ci finalisé 74. Le comité a par ailleurs adopté les
dispositions révisées de l’annexe III de la Convention MARPOL 73/78 relatives à la
prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis 75,
lesquelles devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

Pollution par les hydrocarbures et autres rejets

71 Voir www.marisec.org/shippingfacts/home.
72 Voir A/64/66/Add.2, par. 68-77 et A/65/69/Add.2, par. 243-259 et 379-381.
73 Rapport de la soixante-et-unième session du Comité de la protection du milieu marin (document
de l’OMI CPMM 61/24), par. 8.5-8.11. Voir également résolution CPMM.186(59).
74 Ibid., document de l’OMI CPMM 61/24, par. 8.9. Sur l’état d’avancement de l’élaboration d’un
code obligatoire pour les navires opérant dans les eaux polaires, voir le rapport au Comité de la
sécurité maritime (document de l’OMI DE 54/23).
75 Résolution CPMM.193(61).
76 Document de l’OMI CPMM 61/24, par. 7.25-7.36. Voir également le rapport de la soixantième
session du Comité de la protection du milieu marin (document de l’OMI CPMM 60/22), par. 6.36.21.
77 Document de l’OMI CPMM 61/24, par. 7.22.
78 Ibid., annexe 11. Voir également A/65/69/Add.2, par 245.

__________________
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43. Le transport maritime est la forme de transport commercial la plus respectueuse de
l’environnement et ne contribue comparativement que dans une faible mesure à la
pollution marine 71. Toutefois, les activités de transport maritimes ont une incidence sur
l’environnement marin en particulier en raison de la pollution par les hydrocarbures, de la
pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution chimique
et des espèces envahissantes. Ces questions ont été traitées par l’OMI, notamment dans le
cadre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de
1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y afférant (MARPOL 73/78) 72.
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49. Le Comité a par ailleurs débattu de la manière de promouvoir des mesures axées sur
le marché. Une large palette de mesures ont été passées en revue, dont une taxe sur les
émissions de dioxyde de carbone générées par les transports maritimes internationaux,
voire par des navires ne satisfaisant pas aux exigences de rendement énergétique. Le
Comité a convenu du mandat d’un groupe de travail intersessions, lequel fera notamment
part à la soixante-deuxième session de la nécessité et de la finalité de mesures fondées sur

48. Lors de sa soixante-et-unième session, le Comité pour la protection du milieu marin
(CPMM) a poursuivi les discussions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre par les navires des transports maritimes internationaux, et a notamment débattu d’une
proposition visant à amender l’Annexe VI de la Convention MARPOL 73/78 de manière à
rendre obligatoires l’indice nominal de rendement énergétique 82 ainsi que le plan de
gestion du rendement énergétique d’un navire, pour les nouveaux navires dont l’utilisation
est actuellement volontaire 83. Conformément à la demande de plusieurs États parties à
l’Annexe VI de la Convention MARPOL 73/78, les amendements proposés seront
examinés lors de la soixante-deuxième session du Comité en juillet 2011 84. Ces
dispositions constitueraient la première norme 85obligatoire en matière de rendement jamais
imposée à un secteur du transport international .

47. Dans de précédents rapports, le Secrétaire général a fait le point sur la deuxième
étude de l’OMI sur les gaz à effet de serre, entreprise en 2009 80. L’OMI est d’avis qu’elle
devrait se voir confier le développement et la mise en œuvre des règles internationales de
contrôle des émissions de gaz à effet de serre des navires impliqués dans le commerce
international et en a fait état aux parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques 81.

Émissions de gaz à effet de serre

46. La libération de polluants atmosphériques dans l’atmosphère peut engendrer une
accumulation de composés acides et être source de pluies acides sur de longues distances,
susceptibles de nuire à la biodiversité marine. Lors de sa soixante-et-unième session en
octobre 2010, le CPMM a adopté un nouvel ensemble de directives relatives à la
surveillance, au niveau mondial, de la teneur moyenne en sulfure des résidus du
carburant à bord de navires, afin d’étendre le programme de surveillance à tous les types
de carburant à base de pétrole pris en compte dans la version révisée de l’Annexe VI de la
Convention MARPOL 73/78 relative à la diminution progressive des émissions d’oxydes
de soufre, des oxydes d’azote et des particules émises par les navires79.

Pollution atmosphérique

79 Résolution CPMM.192(61). Voir également A/64/66/Add.2, par. 69 et 70.
80 A/64/66/Add.2, par. 71.
81 Note de l’OMI à la trente-troisième session de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (voir FCCC/SBSTA/2010/MISC.14) et note de l’OMI à la treizième session du
Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention,
consultables à l’adresse suivante : http://unfccc.int.
82 Directives provisoires sur la méthode de calcul de l’indice nominal d’efficacité énergétique des
nouveaux navires (document de l’OMI CPMM.1/Circ.681).
83 Directives sur le développement d’un plan de gestion du rendement énergétique d’un navire
(Document de l’OMI CPMM.1/Circ.683).
84 Document de l’OMI CPMM 61/24, par. 5.55.
85 « Proposed GHG amendments to MARPOL convention circulated for adoption in 2011, as IMO
heads to Cancún climate change conference », communiqués de presse de l’OMI, 25 novembre
2010.
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52. La trente-deuxième Réunion consultative des parties contractantes à la Convention
de Londres et de la cinquième Réunion des parties contractantes à son protocole, tenues
en octobre 2010, ont pris note de l’approbation par la 61e session du CPMM des
amendements proposés à l’Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 91 (voir section C
ci-dessus) concernant l’inclusion des carcasses animales en tant que type de déchet à
réglementer, lorsque les animaux ont été transportés à bord vivants 92.

51. De précédents rapports du Secrétaire général ont mis en exergue les décisions
importantes adoptées dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (la « Convention
de Londres ») et son Protocole de 1996 (le « Protocole de Londres ») sur des questions
pertinentes pour la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine,
notamment dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale (voir parties II.I.2 et
90
II.I.3) .

Élimination des déchets

50. La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur
les navires, entrée en vigueur en 2008, compte actuellement 49 parties, représentant
environ 75,29 % du tonnage brut mondial 87. Ces systèmes ont pour but d’empêcher les
organismes marins, tels que les algues et mollusques, de s’attacher à la coque du navire
causant ainsi son ralentissement et une consommation accrue de carburant; toutefois, les
produits chimiques utilisés pour la mise en œuvre de tels systèmes peuvent nuire à la
biodiversité marine. Lors de sa soixante-et-unième session, le CPMM a adopté des
directives relatives au contrôle et à la certification des systèmes antisalissures pour
navires 88, lesquelles révisent et annulent les directives 2002 89, en plus de stipuler les
procédures applicables aux études destinées à garantir la conformité avec la Convention.

Pollution chimique

86 Document de l’OMI CPMM 61/24, par. 5.67-5.87 et annexe 7.
87 Voir http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20%202011.pdf.
88 Résolution CPMM.195(61).
89 Voir Résolution CPMM.102(48) (annulée).
90 Voir, par exemple, A/64/66/Add.2, par. 78, et A/65/69/Add.2, par. 383 et 384.
91 Document de l’OMI CPMM 61/24, par. 7.22, et annexe 11.
92 Document de l’OMI LC 32/15, par. 8.1-8.7.
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le marché en guise de mécanisme éventuel de réduction des émissions de gaz à effet de
serre générées par les transports maritimes internationaux 86.
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57. Malgré l’importance du potentiel de l’exploitation des minéraux des fonds marins,
les activités minières dans les eaux profondes restent largement prospectives, car plusieurs
facteurs, principalement de nature économique et technologique, affectent la faisabilité de

Exploration et exploitation de minéraux

56. Au niveau régional, les initiatives visant à traiter la pollution d’origine terrestre ont
été examinées lors de la douzième Réunion mondiale relative aux conventions et plans
97
d’action, organisée en septembre 2010 . Le Protocole relatif à la pollution due à des
sources et activités terrestres à la Convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes est entré en vigueur le 11 juillet 2010. Il définit
un cadre régional en stipulant des obligations générales et notamment l’établissement de
limites d’effluents applicables aux eaux usées d’origine ménagère, et le développement de
plans de réduction et de contrôle des sources agricoles diffuses 98.

55. La deuxième des cinq sessions du Comité de négociation intergouvernemental
consacrée à l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur le
mercure a eu lieu en janvier 2011 96.

54. La troisième session de la Réunion intergouvernementale pour l’examen de la mise
en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres devrait en principe se tenir en novembre 2011. Elle
visera à renforcer et bâtir des partenariats stratégiques pour la protection du milieu marin et
côtier, et à parvenir à un consensus sur une série de plans d’action quinquennaux,
multilatéraux et multipartites, visant à intégrer les objectifs du Programme d’action
mondial aux niveaux national et sous-national 95.

53. Les activités humaines terrestres sont primordiales pour le développement
socioéconomique des pays. Il a toutefois été estimé que pas moins de 80 % de la pollution
marine résultent d’activités terrestres, de sources telles que l’agriculture, l’industrie et les
déchets urbains. Bien que les effets de cette pollution soient essentiellement ressentis dans
les zones côtières, la pollution provenant de sources terrestres peut donc avoir un impact
sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale 93. Ainsi, des
métaux lourds tels que le mercure sont des polluants dangereux susceptibles d’entrer dans
la chaîne alimentaire marine et de s’accumuler dans les organismes vivants 94. Des
concentrations élevées de mercure ont été relevées sur des espèces de poissons grands
migrateurs, à l’instar du thon, ainsi que sur diverses espèces de mammifères marins.

Activités terrestres

94 PNUE, Mercury: A Priority for Action (2008).
95 PNUE, Rapport d’activité sur l’application de la décision SS.XI/7 relative aux océans,
(UNEP/GC.26/10).
96 Voir
www.unep.org/hazardoussubstances/MercuryNot/MercuryNegotiations/tabid/3320/language/enUS/Default.aspx.
97 Voir www.unep.org/regionalseas/globalmeetings.
98 Voir www.cep.unep.org/press/press-releases/caribbean-governments-gain-new-legal-weapon-incombat-against-marine-pollution.

93 Voir A/59/62/Add.1, par. 214, A/60/63/Add.1, par. 154 et 155, A/62/66/Add.2, par. 316 and 317 et
A/64/66/Add.2, par.79.

__________________

F.

E.
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61. Les résultats du Recensement international des microbes marins, publiés dans le
cadre du Recensement de la vie marine, ont confirmé l’importance de certains des plus
petits organismes pour notre biosphère et les processus écologiques marins 105. Selon les
estimations de la valorisation annuelle des services écosystémiques rendus par les récifs
coralliens, les recettes l’utilisation de matériel génétique et de la bio-prospection dépassent

60. De précédents rapports du Secrétaire général fournissent des informations sur la
nature des ressources génétiques, caractéristiques et organismes marins présentant un
intérêt pour la recherche des ressources précitées et pour l’emplacement des efforts
d’échantillonnage. Ils abordent également les avantages scientifiques et commerciaux des
ressources génétiques marines, l’évaluation des services fournis par celles-ci, les
104
implications d’ordre technologique et juridique, et les aspects environnementaux .

Recherche sur les ressources génétiques marines et leur exploitation

99 Pour plus d’informations sur les aspects économiques de l’exploitation minière dans les grands
fonds marins, voir Technical and Economic Considerations, Mining Cobalt-Rich
Ferromanganese Crusts and Polymetallic Sulphide deposits : compte rendu de l’atelier organisé
du 31 juillet au 4 août 2006 à Kingston, consultable à l’adresse suivante :
www.isa.org.jn/en/scientific/workshops/2006; et Nations Unies/Autorité internationale des fonds
marins, Marine Mineral Resources: Scientific Advances and Economic Perspectives, (ISBN:976610-712-2).
100 Adoptée le 13 juillet 2000 (ISBA/6/A/18).
101 Adoptée le 7 mai 2010 (ISBA/16/A/12/Rev.1).
102 Contribution de l’Autorité.
103 Ibid.
104 Voir A/60/63/Add.1, A/62/66/Add.2 et A/64/66/Add.2.
105 Voir note 19 ci-dessus.

__________________

G.

59. En novembre 2010, le secrétariat de l’Autorité a convoqué un atelier ayant pour but
d’examiner plus avant la proposition ainsi que d’obtenir les meilleurs conseils scientifiques
et politiques sur la formulation d’un plan de gestion des risques environnementaux pour la
zone de la faille de Clarion-Clipperton (voir sect. II.J.2 et II.J.3 ci-dessous). La proposition
sera examinée par la Commission juridique et technique lors de la dix-septième session
de l’Autorité en juillet 2011. Bien qu’on l’on ne sache toujours pas quand l’exploitation
démarrera, l’élaboration d’un plan de gestion environnemental reflète la nécessité d’être
proactif afin de promouvoir une exploitation minière des fonds marins respectueuse de
103
l’environnement .

58. La réglementation sur la prospection et l’exploration des nodules polymétalliques
dans la Zone 100 et la réglementation de la prospection et de l’exploration des sulfures
polymétalliques dans la Zone 101 permettent à l’Autorité et aux États promoteurs
d’appliquer l’approche de précaution dans la conduite des explorations dans la Zone, afin
de prendre les mesures nécessaires pour protéger efficacement le milieu marin des
effets nocifs que pourraient avoir les activités menées dans cette dernière. Le Règlement
relatif aux sulfures comporte des dispositions sur la gestion des risques pour la
102
biodiversité, notamment des écosystèmes marins vulnérables .

99

l’exploitation minière dans ces zones . Les principales sources de minéraux d’eaux
profondes potentiellement exploitables se situent dans les nodules de manganèse
polymétalliques, les sulfures polymétalliques et les croûtes de ferromanganèse riches en
cobalt.
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106 Voir note 5 ci-dessus.
107 Voir note 12 ci-dessus. Le rapport ne distingue pas les ressources génétiques marines et terrestres.
108 Voir note 5 ci-dessus.
109 Résolution 65/37 A, par.168 et 169.
110 Voir note 5 ci-dessous.
111 Contribution de l’UNESCO.
112 Contribution de l’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies.
113 Voir, par exemple, OCDE, The Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda (2009). Voir
également www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37437_1_1_1_1_37437,00.html.

__________________

64. À travers ses activités dans le domaine de la biotechnologie et de la bio économie,
l’Organisation de coopération et de développement économiques continue de recueillir et
de fournir de précieuses informations et données sur les aspects économiques et socioéconomiques de la biotechnologie par le biais de séminaires, d’ateliers et de
113
publications .

63. Les questions relatives aux ressources génétiques situées au-delà des zones relevant
de la juridiction nationale continuent à faire l’objet de travaux communs entre l’UNESCO
et l’UNU,111ayant plus particulièrement trait à leurs aspects scientifiques, politiques et
juridiques . De récents travaux ont cherché à déterminer dans quelle mesure les
ressources génétiques des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale ont
contribué aux développements commerciaux, en tenant compte par exemple des brevets
sollicités et octroyés. À ce jour, il semble qu’un très petit nombre de brevets émanent des
fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale (en général les bactéries des
grands fonds), alors qu’un plus grand nombre ont été axés sur les ressources génétiques des
hautes mers (essentiellement des micro-organismes, la Sargasse, les poissons et le krill).
Les applications aux conséquences environnementales potentiellement graves, à l’instar de
la suggestion d’utiliser la Sargasse pour les biocarburants. L’Institut des hautes études de
de l’Université des Nations Unies actualise régulièrement l’outil d’information sur la
prospection biologique (http://www.bioprospector.org/bioprospector/) 112.

23

24

66. Dans sa contribution au rapport, la Jamaïque a indiqué qu’elle ne disposait d’aucune
législation sur les ressources génétiques se trouvant dans des zones situées au-delà de la
juridiction nationale mais qu’elle s’en remettait à la Convention pour la protection de ses
intérêts.

62. La communauté internationale continue à reconnaître l’importance que revêt la
recherche sur les ressources génétiques marines pour une meilleure compréhension, de
meilleures utilisations et applications potentielles et une meilleure gestion des écosystèmes
marins 109. Toutefois, les informations sur la diversité génétique et l’utilisation des
ressources génétiques marines, en particulier celles des zones situées au-delà de la
110
juridiction nationale, restent parcellaires . Dans le cadre du Recensement de la vie
marine, l’Inventaire des microbes marins a attiré l’attention sur les défis liés à l’analyse
d’un volume de données sans précédent provenant du séquençage ADN. Les algorithmes
et modèles informatiques requis pour des estimations plus robustes de la diversité
microbienne sont encore en cours de développement et la puissance de calcul nécessaire
reste à trouver. Il convient en outre de s’attacher à améliorer davantage la taxonomie.

114 Décision de la Convention sur la diversité biologique X/1 sur l’accès aux ressources génétiques et
le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation.

__________________

68. Lors de sa dixième réunion en octobre 2010, la Conférence des parties à la CBD a
adopté le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste
et équitable114des avantages résultant de leur utilisation à la Convention sur la diversité
biologique . Le Protocole vise le partage juste et équitable des retombées de
l’exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant à ces
ressources et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous
les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat, en
contribuant ainsi à la conservation et à l’utilisation viable de la diversité biologique
marine et de ses composantes (article 1). Le Protocole s’applique aux ressources
génétiques au sens de l’article 15 de la Convention, aux savoirs traditionnels associés
aux ressources génétiques dans le cadre de la Convention, ainsi qu’aux avantages
découlant de l’utilisation de telles ressources et de telles connaissances (article 3). En
vertu du Protocole, les Parties sont invitées à considérer la nécessité et les modalités
d’un mécanisme multilatéral de partage des avantages pour traiter le partage juste et
équitable des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui se trouvent dans
des situations transfrontières ou pour lesquelles il n’est pas possible d’accorder ou
d’obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause. Les avantages

67. Lors de la réunion du Groupe de travail, plusieurs délégations ont insisté sur la
nécessité de régler les problèmes de mise en œuvre concernant les ressources
génétiques marines dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale.
Elles ont notamment mis en exergue les mesures pratiques suivantes : la promotion de
la recherche scientifique marine; l’élaboration d’un code de conduite pour les activités
de recherche; la réalisation des études d’impact environnemental, y compris l’adoption
des directives pour évaluer les effets sur les ressources génétiques marines dans le
cadre général des études d’impact environnemental; l’établissement des mécanismes de
coopération, de partage de l’information et des connaissances résultant de la recherche
sur les ressources génétiques marines, notamment en renforçant la participation des
chercheurs des pays en développement aux projets de recherche pertinents; la
constitution des zones marines protégées, une réflexion à propos des mesures concrètes
pour le partage des avantages, y compris pour faciliter l’accès aux échantillons; et la
prise en compte les éléments de propriété intellectuelle des ressources génétiques
marines dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale (A/65/68,
par. 73).

65. Concernant les évolutions politiques, sur recommandation du Groupe de travail
spécial informel à composition non limitée lors de sa réunion de 2010 (A/65/68, par. 19),
dans le paragraphe 165 de sa résolution 65/37 A, l’Assemblée générale prend note des
discussions concernant le régime juridique à appliquer aux ressources génétiques marines
dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, conformément à la Convention
UNCLOS, et demande aux États de poursuivre l’examen de cette question dans le cadre du
mandat du Groupe de travail, en tenant compte des avis exprimés par les États au sujet des
parties VII et XI de la Convention, en vue de faire progresser les travaux.

A/66/70

5 millions de dollars des États-Unis par kilomètre carré par an 106. Le rapport Économie des
écosystèmes et de la biodiversité a par ailleurs fourni des précisions sur la dépendance de
107
plusieurs secteurs aux ressources génétiques . Toutefois, les « Perspectives mondiales de
la diversité biologique » ont conclu que l’objectif 2010 consistant à promouvoir la
conservation de la diversité biologique n’a pas été atteint au niveau mondial; par ailleurs,
bien que la diversité génétique des espèces sauvages soit plus difﬁcile à évaluer, le déclin
général de la diversité biologique indiqué dans les Perspectives suggère fortement que la
diversité génétique des espèces sauvages n’est pas maintenue108.

A/66/70
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72. Au gré de l’augmentation du nombre et de l’intensité des utilisations maritimes,
certains ont fait part de leurs préoccupations quant aux nouvelles utilisations du milieu
marin, et notamment la fertilisation des océans, le piégeage du carbone, le développement
d’énergie renouvelable, la pose de câbles et de canalisations sous-marins, le tourisme
maritime et l’aquaculture. Certes, ces activités et exploitations peuvent créer des avantages

Autres activités, dont les nouvelles exploitations

115 Voir A/65/69/Add.2, par. 217.
116 Voir « Les experts avancent dans les débats d’ordre technique sur la propriété intellectuelle et les
ressources génétiques » à l’adresse : www.wipo.int/tk/en/news/2011/news_0002.html.
117 « Biological prospecting in the Antarctic region: a conservative overview of current research »,
document WP002 de la réunion consultative du Traité de l’Antarctique.
118 Rapport final de la trente-troisième réunion de la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique,
Punta del Este, Uruguay, 3 au 14 mai 2010, consultable à l’adresse suivante : www.ats.ag.
119 Contribution de la CCAMLR.

__________________

H.

71. Au niveau régional, la trente-troisième réunion consultative du Traité sur
l’Antarctique, qui s’est tenue en mai 2010, a continué à examiner la question de la
bioprospection dans l’Antarctique, en se basant sur plusieurs travaux et notes
117
d’information, dont un document présentant un aperçu des recherches actuelles . Cette
analyse a conclu que les études en matière de bioprospection dans la région de
l’Antarctique et/ou impliquant des organismes implantés en Antarctique sont vastes et
118
étendues . L’attention portée à la bioprospection dans l’Océan austral transparaît dans
l’augmentation significative ces dernières années des brevets enregistrés associés à la vie
119
marine dans l’Antarctique .

70. Le troisième groupe de travail intersessions établi par le Comité intergouvernemental
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et
au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour traiter des
115
ressources génétiques s’est tenu du 28 février au 4 mars 2011. Les participants à cette
réunion ont élaboré un projet de texte sur les objectifs et les principes qui sera présenté à la
prochaine session du Comité intergouvernemental, qui se tiendra en 2011. Le texte établit
cinq objectifs principaux portant sur les conditions d’accès aux ressources génétiques et
d’utilisation de ces ressources, la prévention des brevets délivrés par erreur, les systèmes
informatiques permettant aux offices de prendre des décisions fondées en matière de
délivrance des brevets, la relation entre la propriété intellectuelle et d’autres accords et
processus internationaux pertinents, et le rôle du système de propriété intellectuelle aux
116
fins des ressources génétiques .

69. Dans sa contribution, le secrétariat de la FAO a indiqué, en réponse aux résolutions
de l’Assemblée générale, que l’on pouvait attendre une contribution positive de la FAO,
agissant par le truchement de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation
et l’agriculture ainsi que du Comité des pêches, par exemple à travers le développement
des éléments du Code de conduite pour une pêche responsable axés sur la préservation de
la diversité génétique, dont les ressources génétiques marines, et en encourageant des
discussions sur le partage équitable des avantages.

partagés par les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques par l’intermédiaire de ce mécanisme sont utilisés
pour soutenir la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses
éléments constitutifs (article 10).
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77. Le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone sont l’une des solutions
envisageables pour réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et
atténuent les changements climatiques. Grâce aux progrès technologiques enregistrés
depuis l’adoption de la Convention, il est désormais possible de capter le dioxyde de
carbone provenant de sources des secteurs industriel et énergétique, de le transporter et de

Piégeage du carbone

76. Les participants à la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique ont demandé aux parties à la Convention sur la diversité
biologique d’appliquer la décision IX/16 C, dans laquelle la Conférence des parties
demandait, conformément au principe de précaution, qu’aucune activité de fertilisation des
océans n’ait lieu tant qu’une base scientifique adéquate les justifiant n’a pas été fournie 125.

75. Les Parties contractantes ont encore affirmé que leurs travaux visaient
essentiellement à fournir un mécanisme mondial, transparent et efficace pour contrôler et
réglementer les activités de fertilisation et d’autres qui relèvent de la Convention de
Londres et du Protocole de Londres et qui sont susceptibles de nuire au milieu marin 124.

74. Dans le paragraphe 150 de sa résolution 65/37 A, l’Assemblée générale a noté
l’adoption par la trente-deuxième Réunion consultative des parties contractantes à la
Convention de Londres et de la cinquième Réunion consultative des parties contractantes à
son protocole, tenues en octobre 2010, d’une résolution portant sur le cadre d’évaluation
des études scientifiques menées sur la fertilisation des océans. Les participants à la réunion
ont décidé que les propositions de recherche doivent être évaluées au cas par cas en
utilisant un cadre (voir sect. II.J.2 ci-dessous) 123.

73. Plusieurs déclarations, accords et recommandations ont été réalisés ces dernières
années en ce qui concerne l’impact potentiel de la fertilisation des océans 120 sur le milieu
marin 121. Dans le cadre de la fertilisation des océans, les eaux infertiles sont ensemencées
avec du fer et d’autres nutriments afin de garantir la culture de plancton et ainsi renforcer
l’absorption de dioxyde de carbone dans les eaux océaniques 122.

Fertilisation des océans

120 Pour un complément d’information sur la fertilisation des océans, voir COI, note du Secrétaire
exécutif intitulée « A Scientific Summary for Policymakers on Ocean Fertilization » (2010). Voir
également, « Scientific Synthesis of the Impacts of Ocean Fertilization on Marine Biodiversity »,
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7).
121 A/63/63/Add.1, par. 278-283, et Compilation de déclarations, accords et recommandations
internationaux récents en rapport avec la fertilisation des océans, document de l’OMI LC
30/INF.4 et Add.1.
122 Forum de Direction pour la séquestration du Carbone, voir www.cslforum.org.
123 Contribution de l’OMI. Voir également document de l’OMI LC 32/15, par. 8.1-8.7 et annexe5,
résolution LC-LP.2 (2010).
124 Voir document de l’OMI LC 32/15, par. 8.1-8.7 et annexe 5, résolution LC-LP.2 (2010).
125 Décision X/29 de la Convention sur la diversité biologique sur la diversité biologique marine et
côtière. Voir également Décision X/33 de la Convention sur la diversité biologique sur la
diversité biologique et le changement climatique.

__________________

2.

1.

économiques et socioéconomiques, mais elles pourraient également avoir des effets
néfastes sur la biodiversité marine, et notamment dans les zones ne relevant d’aucune
juridiction nationale. On ne connaît pas suffisamment la mesure dans laquelle certaines de
ces activités se déroulent dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.
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81. Bien que les investissements dans le secteur de l’énergie marin restent encore
relativement faibles par rapport à ceux consentis dans d’autres énergies marines

80. Afin de réagir aux changements climatiques, de nombreux États ont lancé des
programmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables. Sources
d’énergie relativement inexploitées, les océans peuvent être utilisés comme sources
130
d’énergie renouvelable notamment à travers l’énergie houlomotrice et marémotrice ,
contribuant de cette façon au développement durable. Si elles sont correctement gérées, ces
activités océaniques émergentes pourraient être bénéfiques au milieu
marin et sont par
131
ailleurs susceptibles de renforcer la diversité biologique locale . Toutefois, le recours
accru aux océans aux fins de la production d’énergie pourrait également avoir un impact
négatif sur la diversité biologique, notamment à travers la perte d’habitats, les risques de
132
collision, ainsi que les champs sonores et électromagnétiques .

Énergies renouvelables

126 Résolution LP.1(1).
127 Résolution 65/37A, par. 152.
128 Voir A/65/69/Add.2, par. 384 et 385.
129 Voir note 92 ci-dessus.
130 Institut global de réseau d’énergie, « Ocean Energy Technologies for Renewable Energy
Generation » (2009).
131 S. B. Leonhard, et J. Pedersen, « Hard Bottom Substrate Monitoring Horns Rev Offshore Wind
Farm Annual Status Report 2004 » ; Kawasaki1 et al., « The relationship between habitat
physical complexity and recruitment of the coral reef damselfish, Pomacentrus amboinensis: an
experimental study using small-scale artificial reefs » Ichthyol Res vol. 50 (2003); J. Michel et
al., « Worldwide Synthesis and Analysis of Existing Information Regarding Environmental
Effects of Alternative Energy Uses on the Outer Continental Shelf », U.S. Department of the
Interior, service de gestion des minéraux, MMS OCS 2007-038 (2007); S. Leonhard, « Horns
Rev Offshore Wind Farm: Environmental Impact Assessment of Sea Bottom and Marine Biology »
(2000); R. Inger, et al., « Marine renewable energy: Potential benefits to biodiversity? An urgent
call for research », Journal of Applied Ecology, vol. 46, No. 6 (2009); R. L. Sherman, et al.,
« Artificial reef design: void space, complexity, and attractants », ICES Journal of Marine
Science, vol. 59 (2002).
132 Secrétariat de l’ACCOBAMS, « Guidelines to address the impact of anthropogenic noise on
cetaceans in the ACCOBAMS area. » consultable à l’adresse suivante :
www.accobams.org/images/stories/Guidelines/guidelines%20to%20address%20the%20impact%2
0of%20anthropogenic%20noise%20on%20cetaceans%20in%20the%20accobams%20area.pdf.
Voir également, Instance de développement de l’énergie durable en Irlande, « Offshore
Renewable Energy Development Plan for Ireland, Strategic Environmental Assessment V(1):
Non-Technical Summary » (2010).

__________________

3.

79. Les participants à la cinquième réunion des Parties contractantes au Protocole de
Londres ont adopté un plan de travail visant à réaliser l’analyse des directives 2007 sur le
128
piégeage du CO2 à la lumière des amendements à l’article 6 du Protocole de Londres , et
ont demandé au Groupe scientifique du Protocole de Londres de lancer cette analyse en
2011 de manière à la finaliser en 2012 129.

78. Dans sa résolution 65/37 A, l’Assemblée générale a pris note de l’amendement au
Protocole de Londres, adopté par la quatrième Réunion des Parties contractantes au
Protocole tenue en 2009, qui autorise l’exportation des flux de dioxyde de carbone aux fins
127
de leur évacuation dans les formations géologiques du sous-sol marin .

l’injecter dans des formations géologiques du sous-sol marin dans le but de l’isoler à long
terme de l’atmosphère et du milieu marin 126.
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84. Les lacunes du régime juridique actuel en ce qui concerne les câbles sous-marins ont
récemment été mises en lumière 139. Un rapport sur les câbles sous-marins préparé par le
Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature du PNUE et le Comité
international de protection des câbles a conclu que, dans les profondeurs océaniques, à plus
de 1000-1500 mètres, tout indique que l’impact environnemental des câbles est neutre
voire minime et consiste en une installation unique des câbles ainsi que des perturbations
irrégulières et localisées dues aux réparations de ces derniers. Toutefois, à des profondeurs
140
moins importantes, les perturbations résultent de la nécessité d’enterrer les câbles .

Câbles sous-marins

133 Voir également PNUE, Tendances mondiales de l’investissement dans les énergies durables en
2010.
134 Voir REN21 « Renewables 2010 - Global Status Report », à l’adresse suivante :
http://www.ren21.net/REN21Activities/Publications/GlobalStatusReport/tabid/5434/Default.aspx
135 Voir Renewable UK. Offshore Wind Worldwide, consultable à l’adresse suivante :
http://www.bwea.com/offshore/worldwide.html.
136 S. Shaw et al. « Enabling Offshore Wind Developments », Association européenne de l’énergie
éolienne (2002).
137 À ce jour, 148 États et l’Union européenne ont signé les statuts de l’Agence. Voir
www.irena.org/home/index.aspx?mnu=hom.
138 Résolution 65/37 A, par. 231.
139 Résolution 65/37 A, Préambule. Voir également A/65/69, par. 71, et A/65/69/Add.2, par. 167.
140 Centre mondial de surveillance pour la conservation de la nature, Submarine cables and the
oceans: connecting the world (2009).

__________________

4.

83. Le Processus consultatif officieux des Nations Unies ouvert à tous sur les océans
et le droit de la mer axera ses débats sur les énergies marines renouvelables dans le cadre
de sa treizième réunion en 2012138.

82. Toutefois, les États commencent à reconnaître l’importance et les avantages des
sources d’énergie renouvelable, comme en atteste la création de l’Agence internationale
pour les énergies renouvelables 137, dont les statuts sont entrés en vigueur en 2010.
L’Agence a pour mission de promouvoir une adoption accrue et élargie ainsi qu’une
utilisation durable des énergies renouvelables, compte tenu, entre autres, de la contribution
des énergies renouvelables à la préservation de l’environnement par la limitation de la
pression sur les ressources naturelles ainsi que la réduction de la déforestation et de la perte
de la diversité biologique. De plus, les statuts identifient l’énergie océanique, dont
l’énergie thermale océanique, des -marées et des courants marins, comme une source
renouvelable d’énergie.

renouvelables, certains indicateurs attestent d’une croissance du secteur 133. Par ailleurs,
l’intérêt porté à l’énergie océanique pour un ensemble de technologies potentielles, telles
que les systèmes de conversion de l’énergie des marées et des courants marins (barrages
and turbines), et de l’énergie thermique, ne cesse de croître 134. Les déploiements initiaux
d’importantes installations au large, telles que des éoliennes, ont été essentiellement
concentrés dans la mer territoriale 135. Les obstacles technologiques et logistiques actuels
entravant le déploiement d’installations au large dans les eaux profondes et à des distances
importantes de la côte indiquent que de tels projets ne sont actuellement pas viables dans
les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale 136.
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89. Considérée comme un sous-ensemble de l’aquaculture, la mariculture est surtout
pratiquée dans les eaux côtières, avec une exposition limitée au milieu marin; toutefois,
elle peut avoir des effets non négligeables sur les fonds marins. Certains sites étant

88. L’aquaculture est le secteur de production d’aliments d’origine animale à la
croissance la plus rapide; elle est sur le point de devancer 144
la pêche de capture en tant que
source d’approvisionnement en poissons de consommation . En dépit des progrès réalisés
au cours de la dernière décennie, la gouvernance de l’aquaculture reste un problème dans
de nombreux pays compte tenu notamment de différends concernant
les sites marins, de
145
l’apparition d’épizooties et d’un développement insuffisant . Alors que la population
mondiale se développe et les stocks de poissons de capture déclinent, l’aquaculture peut
jouer un rôle de plus en plus important pour l’alimentation de l’humanité, notamment en
s’étendant davantage au large.

Aquaculture

87. Dans un rapport d’évaluation de 2009, le Conseil de l’Arctique a noté que
l’utilisation accrue des eaux arctiques pour le tourisme, les transports maritimes, la
recherche et le développement des ressources a augmenté le risque d’accidents et donc, la
nécessité de renforcer davantage les capacités de recherche et de sauvetage de même que
les capacités142autour de l’océan arctique afin de garantir une réponse adéquate à un accident
143
quelconque . Le tourisme dans l’Antarctique est lui aussi réglementé . Aucune zone,
aussi recluse soit-elle, n’est donc épargnée par les activités touristiques. Dès lors, il est
nécessaire de se préoccuper en particulier des développements touristiques dans de telles
zones.

86. Le développement du tourisme durable a été reconnu comme une solution permettant
de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, compte tenu de toutes les
opportunités d’emploi qu’il offre. Toutefois, il convient de gérer soigneusement les
répercussions négatives potentielles du tourisme.

85. Il est généralement admis que les plus graves dangers qui menacent les
écosystèmes des fonds marins sont liés aux dommages physiques causés par
l’activité humaine. Compte tenu de la nature spectaculaire de ces écosystèmes et de la
vie foisonnante qu’ils abritent, on s’intéresse de plus en plus à l’organisation de visites
touristiques dans les cheminées hydrothermales des fonds marin. Si ces visites ne sont
pas encadrées, elles risquent de nuire à la faune de ces sites et à son habitat. La
biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale peut
également être perturbée par les navires de croisière. Ceux-ci produisent en moyenne
quelque 4 400 kilogrammes de déchets par jour contre 60 kilogrammes pour les navires de
transport de marchandises et 10 kilogrammes par jour pour les bateaux de pêche. En outre,
on pense que ce sont les navires de croisière qui, par le biais des peintures antisalissure,
introduisent des produits chimiques toxiques, notamment le tributyline, dans les milieux
141
vierges tels que l’Antarctique .

Tourisme

141 Voir A/59/62/Add.1, par. 235 et 236.
142 Conseil de l’Arctique, Rapport de l’évaluation des transports maritimes dans l’Arctique (2009).
143 Voir www.ats.aq/e/ats_other_tourism.htm.
144 Voir note 43 ci-dessus.
145 Moving Aquaculture Further Offshore: Governance Issues and Challenges, document de la FAO
COFI/AQ/V/2010/7.
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94. Le PNUE a tout particulièrement évoqué les débris plastiques dans les océans
comme problème environnemental émergent. Compte tenu de leur lente dégradation dans
le milieu marin, estimée à plusieurs centaines d’années environ, les débris plastiques
continuent de 151s’accumuler tout en se dissociant en plus petites particules et
microplastiques . Par ailleurs, des préoccupations ont été exprimées quant à l’impact
potentiel des composés aux propriétés bioaccumulatives, persistentes et toxiques de tels
déchets.

93. La majorité des débris marins des mers ou des océans proviennent de navires de mer,
des plates-formes de forage pétrolier ou gazier, des installations de forage ainsi que des
installations
d’aquaculture. Les débris marins proviennent également de sources
150
terrestres .

92. Les débris marins sont le signe manifeste de l’impact des activités humaines sur le
milieu marin, et ont également des répercussions économiques négatives sur la pêche, les
transports maritimes et le tourisme. Les débris marins incluent tout objet solide, durable
issu d’un processus de fabrication ou de transformation qui a été jeté ou abandonné en mer
ou le long des côtes, à l’instar du plastique, du verre, du métal,
du polystyrolène expansé,
149
du caoutchouc ainsi que du matériel de pêche perdu ou rejeté .

Les débris marins

91. Bon nombre de problèmes auxquels le milieu marin est confronté sont de nature
transversale, étant communs à plusieurs activités en mer. Il s’agit entre autres des impacts
des débris marins, des espèces allogènes envahissantes, du changement climatique et de la
pollution sonore, lesquels ont des sources multiples et des effets cumulatifs, et peuvent
avoir des conséquences majeures sur la diversité biologique dans les zones situées au-delà
des limites de la juridiction nationale.

Activités visant à traiter les effets transversaux

146 Ibid.
147 Ibid.
148 Décisions et recommandations de la cinquième session du Sous-Comité de l’aquaculture,
Phuket, Thaïlande, 27 septembre – 1 octobre 2010, document de la FAO COFI/2011/4.
149 PNUE, The State of the Marine Environment: Trends and Processes (2009).
150 PNUE, Déchets marin : un défi mondial(2009).
151 PNUE, Annuaire 2011.

__________________

1.

I.

90. Toutefois, certains ont fait part de leurs préoccupations
quant aux effets nocifs
147
résultant de la pollution écologique, biologique et chimique . Dès lors, le Sous-Comité de
la FAO a recommandé notamment que cette dernière s’emploie à préciser la terminologie
technique et juridique relative à l’aquaculture en haute mer, dans un souci de clarté, en plus
d’évaluer les impacts de l’aquaculture en haute mer et d’analyser la répartition
géographique 148.

surpeuplés, renforçant le risque de maladies, et étant donné que les eaux côtières abritées
sont rarement assez profondes pour l’élevage de poissons en cage, les mariculteurs ont
tendance à migrer vers des zones plus exposées, notamment en haute mer. La mariculture
au large des côtes se réfère à l’aquaculture en mer, qui a lieu dans des eaux exposées au
milieu océanique, dans les zones économiques exclusives (ZEE) des États et au-delà,
en
146
haute mer où les effets sur les fonds océaniques sont considérés comme étant minimes .
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100. S’agissant des eaux de ballast, la Convention internationale de 2004 pour le contrôle
et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, qui n’est pas encore entrée en
vigueur, examine la gestion des eaux de ballast sous l’angle de l’échange des eaux de
ballast ou des systèmes agréés de gestion des eaux de ballast. D’autres méthodes de

99. Lors de sa dixième réunion, la Conférence des Parties à la CBD a invité le Secrétaire
exécutif de la Convention à collaborer avec les organes compétents afin de mieux
comprendre la gestion des espèces allogènes envahissantes dans l’environnement marin et
côtier 158.

98. L’introduction d’espèces envahissantes, notamment à travers le transfert des eaux de
ballast des navires, reste également une préoccupation majeure 155. Ainsi, en Méditerranée,
l’absence de réaction rapide à la détection de Caulerpa taxifolia en 1984 a occasionné la
prolifération d’algues marines entraînant des répercussions négatives sur les phytobenthos
156
indigènes ainsi que sur le tourisme et d’autres activités commerciales et récréatives .
L’introduction accidentelle d’espèces exotiques envahissantes peut résulter d’activités
telles que l’aquaculture, les recherches océanographiques, le tourisme et la pêche
sportive 157.

Espèces allogènes envahissantes

152 Ibid.
153 Voir note 43.
154 Voir www.gpa.unep.org.
155 J. Tamelander et al., Guidelines for Development of a National Ballast Water Management
Strategy (2010).
156 Voir note 12.
157 Voir décision X/38 de la Convention sur la diversité biologique sur les espèces exotiques
envahissantes.
158 Ibid.

__________________

2.

97. La cinquième Conférence internationale sur les débris marins, parrainée par le PNUE
et la National Oceanic and Atmospheric Adminnistration des États-Unis, organisée en
mars 2011 à Honolulu (Hawaï) a débattu des progrès issus de la recherche et mis en
commun les stratégies et bonnes pratiques en matière d’évaluation, de réduction et de
prévention des dommages causés par les débris marins 154. La Conférence a adopté
l’Engagement d’Honolulu qui, entre autre, définit une approche intersectorielle destinée à
réduire la quantité de déchets marins et appelle à la mise au point d’une stratégie globale
visant à prévenir, réduire et gérer les déchets marins.

96. Des inquiétudes ont par ailleurs été soulevées quant aux équipements de pêche
abandonnés, perdus ou rejetés, et plus particulièrement leur capacité à continuer à piéger le
poisson (on parle souvent de « pêche fantôme »), ainsi que leurs répercussions sur les
stocks de poissons, en plus des impacts potentiels sur les espèces en voie de disparition et
les milieux benthiques, de même que le risque de navigation posé en mer. La FAO a insisté
sur les causes et répercussions du problème, de même que sur des mesures préventives,
d’atténuation et curatives éventuelles 153.

95. Plusieurs types de plastic courants flottent et sont transportés par les courants
océaniques dans des zones marines éloignées, dont l’Arctique et l’Antarctique. L’attention
a récemment été attirée sur la forte accumulation de matières plastiques et autres déchets
dans les zones de convergence en haute mer, également appelées « gyres océaniques ». Les
canyons des fonds marins semblent également constituer des dépôts de matières d’origine
tellurique 152.
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104. Les mesures visant à faire face aux conséquences des changements climatiques sur
les océans continuent à être appliquées à tous les niveaux, et notamment des initiatives

103. Dans les eaux profondes, l’altération des températures des mers est susceptible de
nuire au fonctionnement biologique des organismes des monts sous-marins; de plus, les
eaux chaudes risquent de réduire la productivité primaire globale au sein des océans,
occasionnant ainsi une baisse de la matière organique qui se pose sur le fond marin et
apporte des nutriments aux espèces des grands fonds 165. Dans les tropiques, l’augmentation
des températures de l’air et de l’eau ainsi que l’élévation du niveau des mers pourraient
pousser les espèces vivant dans des habitats tropicaux vers des régions sous-tropicales 166.

102. Le changement climatique devrait provoquer une augmentation de la température de
surface océanique, une élévation mondiale du niveau de la mer et un recul de la
banquise de même que des changements dans la salinité, les vagues et la circulation des
courants océaniques. Il est probable que les incidences du changement climatique vont
amplifier les variations naturelles et exacerber les contraintes pesant déjà sur les
ressources et les écosystèmes marins 163. Des inquiétudes ont tout particulièrement été
exprimées en raison de l’acidification des océans et son impact, lesquels sont susceptibles
de modifier la composition des espèces, de perturber le réseau trophique et les écosystèmes
marins en plus d’éventuellement de nuire à la pêche, au tourisme et à d’autres activités
humaines visant les océans 164.

Changements climatiques

159 Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des
navires, Annexe, article B-3 (7).
160 Voir note 73 : document de l’OMI CPMM 61/24. Rapport au Comité de la sécurité maritime et
au Comité de la protection du milieu marin, document de l’OMI BLG 14/17, annexe 3.
161 Voir note 73 : document de l’OMI CPMM 61/24, par. 2.29.
162 Voir note 73 : document de l’OMI CPMM 61/24, par. 2.35.
163 FAO, Fisheries and Aquaculture in our Changing Climate: Adaptation and Mitigation Measures
in Fisheries and Aquaculture, document de la FAO COFI/2011/6.
164 Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Voir également, PNUE,
Emerging Issues: Environmental Consequences of Ocean Acidification: A Threat to Food
Security (2010).
165 Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
166 Voir note 43 ci-dessus.

__________________

3.

101. Afin d’accélérer l’évaluation des systèmes de gestion des eaux de ballast, le Comité
de la protection du milieu marin a adopté un cadre permettant de déterminer s’il était
opportun d’utiliser l’approbation initiale octroyée à un système de gestion des eaux de
ballast pour un autre système utilisant la même substance active ou préparation 160. Le
Comité est également allé dans le sens des conclusions de son groupe d’étude sur les eaux
de ballast indiquant que pour les navires d’une capacité d’eaux de ballast de 5 000 m3,
dont ceux construits en 2011, il existe suffisamment de technologies pour satisfaire à la
norme stipulée dans les règlements de la Convention sur les eaux de ballast 161. Le Comité a
toutefois convenu qu’il serait nécessaire de procéder à une nouvelle analyse des
technologies de traitement des eaux de ballast, axée sur les grands navires, lors de sa 62e
session 162.

gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées, pour autant que ces
méthodes garantissent au moins le même degré de protection de l’environnement, de la
santé, des biens matériels et des ressources, en plus de faire l’objet d’une approbation de
principe du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI 159.
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107. Les activités humaines dans les océans sont à l’origine des niveaux croissants de
bruit sous-marin, et les inquiétudes ne cessent de s’intensifier à l’égard de la menace
potentielle que représente la propagation sonore pour les ressources biologiques marines.
Parmi les sources de bruit anthropogénique en milieu marin, on peut citer le transport
maritime commercial et non commercial, les pistolets à air comprimé utilisés lors de la
réalisation d’études sismiques, le sonar militaire, les détonations et constructions sousmarines, l’extraction de ressources et les activités de pêche. On considère les parcs éoliens
en mer comme une source de bruit également, et d’autres nouvelles technologies destinées
à capter l’énergie renouvelable marine peuvent s’ajouter à la liste (voir sect. II.H.3 ci172
dessus) .

La pollution sonore

167 Voir, par exemple, A/65/69/Add.2, par. 373-392.
168 Décision X/13 de la Convention sur la diversité biologique relative aux questions nouvelles et
émergentes.
169 Décision X/2 de la Convention sur la diversité biologique relative au Plan stratégique pour la
biodiversité 2011-2020 et aux Objectifs d’Aichi pour la biodiversité.
170 Voir note 55 ci-dessus.
171 Ibid.
172 Rapport de la 16e réunion du Comité consultatif de l’Accord sur la conservation des petits
cétacés de la mer du Nord et de la mer Baltique, par. 66. Voir également le rapport du Comité
scientifique de la Commission baleinière internationale, document IWC/61/Rep 1, par. 12.5.2.

__________________

4.

106. À sa vingt-neuvième session, le COFI de la FAO s’est penchée sur des questions
ayant trait aux effets, à l’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques dans le
cas de la pêche et de l’aquaculture170. Le Comité a recommandé à la FAO de poursuivre
ses initiatives visant à tenir les membres des États informés des répercussions du
changement climatique pour la pêche et l’aquaculture, et plus particulièrement de la
capacité de récupération écologique et économique des activités de pêche et d’aquaculture
ainsi que de celle des communautés qui en dépendent. Le COFI a par ailleurs préconisé le
développement d’une feuille de route de la FAO pour la pêche, l’aquaculture et le
changement climatique 171.

105. Le nouveau plan stratégique adopté par la Conférence des Parties (voir par. 170 cidessous) a arrêté 2015 comme objectif pour réduire au minimum les pressions
anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres écosystèmes vulnérables,
affectés par les changements climatiques ou l’acidification des océans, afin de préserver
leur intégrité et leur fonctionnement.
D’ici à 2020, il est prévu d’améliorer la
résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de
carbone grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la restauration d’au
moins 15 % des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, de même qu’à la lutte contre la désertification 169.

visant à mieux comprendre la nature de ces impacts 167. Les participants à la dixième
réunion de la Conférence des parties à la CBD ont demandé à l’Organe subsidiaire de la
Convention chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
(SBSTTA) d’examiner les effets de l’acidification des océans sur la biodiversité et les
habitats marins dans le cadre du programme de travail sur la diversité biologique côtière et
marine 168.
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173 Voir par exemple les résolutions 60/30, par 84; 61/222, par. 107; 62/215, par. 120; 63/111, par.
141; ainsi que 64/71, par. 162.
174 Résolution 65/38, par. 127.
175 Voir www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm pour une liste exhaustive d’études
scientifiques avalisées par des comités de lecture.
176 Décision X/13 de la Convention sur la diversité bilogique relative aux questions nouvelles et
émergentes.
177 Décision X/29 de la Convention sur la diversité biologique relative à la biodiversité côtière et
marine.
178 Voir note 55.
179 Afin de tenir compte de l’extension de la portée géographique de l’Accord convenue dans la
résolution A/4.1 de la Conférence des Parties, le nom de l’Accord a été modifié comme suit :
« Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone
Atlantique adjacente ».

__________________

112. Au niveau régional, la question de l’impact du bruit anthropogénique sur les cétacés
a été examinée lors de la quatrième réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des
179
cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente en
novembre 2010. Les participants à la réunion ont vivement félicité le rapport de son
Comité Scientifique sur l’impact des nuisances sonores anthropiques sur les cétacés, et ses
Lignes Directrices associées. Ces dernières prévoient des mesures de contrôle et
d’atténuation spécifiques visant à réduire les incidences environnementales des sonars de

111. L’impact de la pollution sonore sur les ressources halieutiques a été débattu lors de la
vingt-neuvième session du COFI de la FAO. Diverses sources de bruit sous-marin peuvent
avoir un impact sur des stocks halieutiques importants sur le plan commercial. Il a ainsi,
été démontré que le bruit généré par des canons à air sismiques réduit les taux de prise de
40 à 80 %, nuisant ainsi gravement à l’abondance et à la répartition des stocks de poissons.
Certaines études ont noté que les taux de prises ne semblent pas revenir à la normale même
plusieurs jours après que le bruit se soit atténué 178.

110. La dixième réunion de la Conférence des Parties à la CBD a invité la SBSTTA à tenir
compte des effets de la pollution sonore sur les zones maritimes protégées dans le cadre de
la mise en œuvre des programmes de travail sur les zones protégées ainsi que la diversité
176
biologique et côtière . Elle a par ailleurs prié le Secrétaire exécutif, en collaboration avec
les Parties, les autres gouvernements et les organisations concernées, de compiler et
résumer les informations scientifiques disponibles sur la pollution sonore sous-marine due
à l’homme et ses conséquences 177.

109. Comme l’a demandé l’Assemblée générale, la Division des affaires maritimes et du
droit de la mer (la « Division ») a continué de colliger les études scientifiques avalisées
par des comités de lecture que lui adressent les États Membres et les organisations
intergouvernementales et les a mises sur -son site Web 175.

108. L’Assemblée générale inclut la question de la pollution sonore dans toutes ses
173
résolutions annuelles sur les océans et le droit de la mer . Dans le paragraphe 186 de sa
résolution 65/37 A, l’Assemblée note que le bruit en milieu marin peut constituer un
danger pour les ressources marines vivantes, affirme qu’il importe de mener des études
scientifiques sur la question, encourage la réalisation de recherches, d’études et de travaux
plus poussés sur les effets de la pollution sonore sur les ressources biologiques marines.
Dans la résolution 65/38 sur la viabilité des pêches, l’Assemblée encourage la réalisation
d’études, y compris par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, relatives aux
effets du bruit sous-marin sur les stocks halieutiques et les taux de prise et aux
174
répercussions socioéconomiques en découlant .
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116. Lors de sa dernière réunion, le Groupe de travail a indiqué qu’il conviendrait que les
États et les organisations internationales compétentes s’efforcent d’adopter une stratégie de
conservation et d’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées audelà des limites de la juridiction nationale qui soit mieux intégrée et plus respectueuse des
écosystèmes, afin de renforcer la coopération intersectorielle et de remédier véritablement

115. Les approches écosystémiques et de gestion intégrée sont essentielles pour atténuer
les effets cumulatifs des activités se déroulant dans des zones situées hors des juridictions
nationales. À sa soixante-cinquième session, l’Assemblée générale a continué à encourager
les États à coopérer entre eux, à coordonner leurs efforts et à adopter, individuellement ou
conjointement, selon le cas, toutes les mesures nécessaires conformément au droit
international, notamment la Convention et d’autres instruments applicables, pour lutter
contre les atteintes aux écosystèmes marins dans la zone relevant de leur juridiction et audelà, en respectant l’intégrité des écosystèmes concernés (résolution 65/37, par. 153). Elle
a par ailleurs encouragé les organismes et organes compétents qui ne l’ont pas encore fait à
adopter une approche écosystémique dans le cadre de leur mandat, selon qu’il convient,
afin de lutter contre les atteintes aux écosystèmes marins (résolution 65/37, par. 154).

Gestion intégrée et approches écosystémiques

114. Plusieurs outils de gestion employés dans les zones relevant de la juridiction
nationale peuvent également être utilisés aux fins de la conservation et l’exploitation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.
La mise en œuvre de ces outils dans les zones précitées exige de prendre en compte
plusieurs spécificités, dont les aspects juridiques, liées à la gouvernance et à
l’environnement. Des initiatives et études de cas sont en cours afin de déterminer comment
appliquer efficacement les outils de gestion disponibles au-delà des zones relevant de la
juridiction nationale, comme précisé ci-dessous.

Outils de gestion

180 Rapport de la quatrième Réunion consultative des Parties contractantes à l’ACCOBAMS,
Annexe X, résolution 4.17 et contribution de l’ACCOBAMS.
181 Voir UNEP/CMS/ScC16/Inf.2.3, par. 7 à 11; sixième Réunion des États parties à l’Accord sur la
conservation des petits cétacées de la mer Baltique, de l’Atlantique du Nord-Est, de la mer
d’Irlande et de la mer du Nord, résolution no 3, annexe 1, par. 3; et OSPAR/BDC/10/2/2 Add.8.

__________________

1.

J.

113. Les secrétariats de la Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer
Baltique, de l’Atlantique du Nord-Est, de la mer d’Irlande et de la mer du Nord et la
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (Convention
OSPAR) étudient actuellement le développement d’un ensemble de directives relatives à
l’atténuation du bruit 181.

forte puissance, des sondages sismiques et de l’utilisation de canons à air, des travaux de
construction côtiers et en pleine mer, des plates-formes pétrolières, des expériences
d’exposition au son restitué ainsi que d’autres sources de bruits sous-marins. Le secrétariat
de l’Accord développe par ailleurs un projet pilote sur l’utilisation de dispositifs
acoustiques afin de limiter les interactions entre les cétacés et la pêche à la senne en
180
Méditerranée .
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182 Résolution 65/37 A, par. 162.
183 Contribution de la COI. Voir http://twap.iwlearn.org/inception-reports/gef-twap-update-forseptember-2010.
184 Contribution de la FAO.
185 Contribution de l’OPANO.
186 Contribution de la CITT.

__________________

121. Dans l’Océan austral, la CCAMLR épaule des groupes de travail axés sur la
surveillance et la gestion des écosystèmes, ainsi que sur la mortalité accidentelle liée aux
opérations de pêche. Des activités de surveillance ont été mises sur pied pour établir une

120. Au niveau régional, des travaux sont en cours dans le cadre de l’OPANO afin de
définir un mandat appuyant la « feuille de route pour le développement d’une approche
écosystémique de la pêche pour l’OPANO » 185. Le principe de précaution et les approches
écosystémiques de la gestion des pêches ainsi que les principes garants d’une conservation
et d’une gestion efficaces des ressources halieutiques et la gestion sont désormais intégrés
dans les travaux de la CITT et d’autres organisations ou arrangements régionaux de gestion
des pêches 186.

119. La mise en œuvre des approches écosystémiques dans le cadre de la gestion de la
pêche s’est améliorée. La FAO poursuit approche écosystémique des pêches dans le
monde dans une stratégie globale et exhaustive en matière de pêche durable dans un cadre
écosystémique. Plusieurs ateliers régionaux et interrégionaux ont été organisés en 20092010; par ailleurs, une boîte à outils exhaustive réservée à l’application de l’approche
écosystémique des pêches devrait être finalisée en 2011. Le Comité des pêches de la FAO
a indiqué que les activités liées à l’application de l’approche écosystémique étaient une
priorité majeure au cours de l’exercice biennal 2012-2013. Le Secrétariat de la FAO a
souligné l’importance des évaluations d’impact dans le cadre d’une approche
184
écosystémique des pêches (voir partie II.J.2) .

118. Dans sa contribution, le Secrétariat de la COI a attiré l’attention sur son initiative de
gestion intégrée des zones côtières, mise sur pied en 1998 afin d’apporter une assistance
technique aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée et
écosystémique des zones côtières. La COI gère actuellement deux volets marins du projet
de taille moyenne du FEM : un Programme d’évaluation des eaux transfrontières pour les
Grands écosystèmes marins et un programme Haute mer. Ce dernier contribuera à
l’identification de problèmes environnementaux en haute mer et au développement de
solutions de gestion ainsi qu’à l’élaboration de politiques en se basant sur la science. Le
programme devrait en outre contribuer au mécanisme permanent de notification et
d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les
183
aspects socioéconomiques (le « Mécanisme permanent ») .

117. Dans sa contribution au présent rapport, le Secrétariat de l’Autorité a noté que
l’adoption, la mise en œuvre et le maintien à l’étude des règles, règlements et procédures
de l’Autorité correspondant à une gestion écosystémique et la réalisation d’une évaluation
des incidences afin de gérer les risques pour la diversité biologique constituaient un défi. Il
a par ailleurs précisé que le plan de gestion des risques environnementaux pour la zone de
la faille de Clarion-Clipperton visait notamment à préserver la biodiversité régionale ainsi
que la structure et la fonction des écosystèmes, en plus de mettre en œuvre les principes
d’une approche intégrée et écosystémique de la gestion.

aux effets sectoriels et cumulés (A/65/68, par.13). L’Assemblée générale a fait sienne cette
182
recommandation .
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126. Le recours aux études d’évaluation d’impact afin de faciliter la conservation et
l’exploitation durable de la diversité biologique marine au-delà des zones de juridiction
nationale est de plus en plus encouragé. Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a
souligné que l’Assemblée générale devrait reconnaître l’importance des études d’impact
environnemental, en vue notamment d’adopter une approche écosystémique et une
démarche fondée sur le principe de précaution, et apprécier l’importance d’élaborer plus
avant les directives scientifiques et techniques sur la réalisation des études d’impact
environnemental s’agissant des activités programmées dans les zones situées au-delà des
limites de la juridiction nationale, notamment la prise en compte des évaluations portant
sur les effets cumulés (A/65/68, par. 14 et 16). L’Assemblée générale a par la suite
approuvé les recommandations du Groupe de travail192.

Évaluations de l’impact environnemental

187 Contribution de la CCAMLR.
188 Marine and Coastal Ecosystem-Based Management, An Introductory Guide to Managing Oceans
and Coasts Better, document PNUE UNEP (DEPI).RS.12/6.
189 Contribution du PNUE.
190 Ibid.
191 Pour un complément d’information, voir www.undp.org/gef/portfolio/iw.html.
192 Résolution 65/37, par. 162.

__________________

2.

125. Dans le cadre du programme Grands écosystèmes marins, les projets conjoints de
renforcement des capacités du PNUD-FEM dans les courants d’Agulhas et de Somalie et
les monts sous-marins du secteur sud de l’océan Indien occidental ont progressé au niveau
des analyses de diagnostique transfrontières et/ou des programmes d’action stratégiques,
représentant l’implication de plusieurs pays dans des réformes juridiques, politiques et
institutionnelles afin de traiter les préoccupations au niveau des ressources marines,
environnementales et transfrontalières. Les lacunes au niveau des connaissances sur les
écosystèmes ne cessent d’être comblées grâce aux évaluations océanographiques reprises
dans l’ASCLME 191.

124. Lancée en 2008, une initiative dirigée par le l’Unité de Coordination du Plan
d’Action pour la Méditerrané (PAM) entend promouvoir la mise en œuvre d’une approche
écosystémique de la gestion des activités humaines menées dans la Zone de la Convention
190
de Barcelone .

123. Le bilan de qualité publié en 2010 pour l’Atlantique du Nord-Est précise que des
lacunes de savoir restent à combler, et qu’il convient notamment de réaliser des
évaluations écosystémiques générales afin de faciliter l’approche écosystémique de la
gestion des activités humaines. La Commission pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est (Commission OSPAR), tenue en septembre 2010, a avalisé une
nouvelle Stratégie environnementale pour l’Atlantique du Nord-Est (2010 – 2020) visant à
instaurer une approche écosystémique et à assurer la coordination de la mise en œuvre de
189
la Directive Cadre européenne sur la Stratégie du Milieu Marin .

122. La douzième Réunion mondiale relative aux conventions et plans d’action
concernant les mers régionales a épinglé la gestion écosystémique comme la solution de
188
gestion des océans et des côtes la plus efficace et la moins onéreuse .

distinction entre les changements induits par les activités de pêche contrairement aux
modifications consécutives à la variabilité environnementale 187.
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131. Au rang des principes-clés des bonnes pratiques d’évaluation, citons la participation
publique, la transparence et la crédibilité 200. Les lacunes au niveau de la pratique incluent :
les lacunes techniques, l’exactitude de la prévision des impacts, l’efficacité des mesures de
réduction et de gestion, et la pertinence des rapports pour la prise de décisions se révélant

130. Selon les études effectuées, le coût de préparation d’une étude d’impact
environnemental dépasse rarement 1% des coûts des projets 197. Les coûts semblent
dépasser 1 % dans le cadre des projets controversés dans des milieux sensibles ou lorsque
les bonnes pratiques recommandées pour l’étude d’impact environnemental n’ont pas été
respectées 198. Il convient de s’attendre à des coûts supplémentaires, notamment de
traduction et de déplacement, dans le cas d’ÉIE réalisées dans un contexte transfrontière 199,
ils devront peut-être également être pris en compte pour les ÉIE effectuées dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale.

129. Les partisans d’une activité ou d’un projet effectuent l’ÉIE, il s’agit en général d’une
équipe interdisciplinaire, constituée pour la tâche et compte toute une série de compétences
sociales, scientifiques et économiques adéquates 196. Le processus est supervisé et l’étude
analysée par un organe externe, en général un organisme gouvernemental.

128. Un précédent rapport du Secrétaire-Général a précisé la nature des études d’impact
environnemental ainsi que le rapport existant entre elles et les évaluations stratégiques
194
environnementales . Si des éléments spécifiques de ce type d’évaluation sont
susceptibles de varier dans le cadre de divers instruments, la plupart des processus sur
lesquels repose ce genre d’étude ont des étapes communes : (a) la sélection pour
déterminer les projets ou les aménagements qui requièrent une étude d’impact complète ou
partielle; (b) une étude de champ pour déterminer les impacts potentiels à évaluer et pour
établir le cahier des charges de cette étude d’impact; (c) l’évaluation et l’estimation des
impacts et développement de solutions alternatives; (d) l’établissement d’un rapport, qui
prend la forme d’une déclaration d’impact environnemental ou d’un rapport ÉIE, y
compris un plan de gestion environnementale; (e) examen de l’ÉIE; (f) prise de décision
sur l’approbation ou non du projet, et dans quelles conditions; (g) surveillance pour vérifier
si les impacts prévus et les mesures d’atténuation proposées se produisent tel que défini
dans le plan de gestion environnementale; et (h) conformité, mise en application et audit
environnemental 195.

Caractéristiques des études d’impact environnemental (ÉIE)

193 PNUE, Manuel de formation sur l’étude d’impact environnemental (2002).
194 A/64/66/Add.2, par. 129.
195 Rapport de l’atelier d’experts sur le thème des aspects scientifiques et techniques des études
d’impact sur l’environnement réalisées dans les zones marines situées au-delà de la juridiction
nationale, document de la Convention sur la diversité biologique UNEP/CBD/EW-EIAMA/2.
196 Voir note 193 ci-dessus.
197 Ibid, citation d’un rapport de la Banque mondiale.
198 Commission européenne, « EIA - A study on costs and benefits » (1996).
199 Commission économique pour l’Europe, « Benefits and costs of transboundary EIA » (2007).
200 Voir note 193 ci-dessus.

__________________

a)

127. Ces études cherchent notamment à éclairer les prises de décisions en identifiant les
effets et risques environnementaux potentiellement importants des propositions de
développement. Sur le long terme, les études d’impact environnemental favorisent le
développement durable en s’assurant que les propositions de développement ne nuisent pas
aux ressources et fonctions écologiques critiques 193.
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134. L’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI de la Convention, le
Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la
Zone ainsi que le règlement relatif à la prospection et à l’exploration de sulfures
polymétalliques dans la Zone exigent que les demandes d’approbation de plans de travail
soient accompagnées d’une évaluation de l’impact environnemental potentiel des activités
proposées en plus d’une description d’un programme d’études océanographiques et
environnementales 203. Dans leurs rapports annuels à l’Autorité internationale des fonds
marins, les exploitants doivent communiquer des renseignements sur la mise en œuvre et
les résultats de leurs programmes de surveillance et présenter des données
environnementales de référence. Les recommandations à l’intention des contractants en
vue de l’évaluation d’éventuels impacts sur l’environnement liés à l’exploration des
nodules polymétalliques dans la Zone ont été publiées en 2001 et révisées en 2010 204.

133. Outre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (articles 204-206),
plusieurs instruments internationaux prévoient des ÉIE. Certaines d’entre elles
s’appliquent aux zones situées au-delà de la juridiction; un précédent rapport du Secrétaire
Général s’y attarde (A/64/66/Add.2, par. 130 et 131). Un complément d’information est
proposé ci-dessous.

Instruments internationaux exigeant des ÉIE

201 Ibid.
202 Voir note 195 ci-dessus.
203 Accord de 1994, Annexe, Section 1, par. 7; Article 18 du règlement sur les nodules ; Article 20
du règlement sur les sulphides.
204 Documents de l’Autorité ISBA/7/LTC/Rev.1 et ISBA/16/LTC/7.

__________________

b)

132. Par ailleurs, la plupart des processus ÉIE sont appliqués au niveau sectoriel et ne
nécessitent pas une évaluation des effets cumulatifs intersectoriels. Lors de la réunion du
Groupe de travail, en 2010, il a été fait remarquer que les évaluations stratégiques
environnementales rendaient mieux compte des effets cumulés puisqu’elles s’intéressaient
à des politiques, des programmes et des plans et non à des activités prises isolément
(A/65/68, par. 53). L’atelier d’experts de la CBD a noté que les évaluations stratégiques
environnementales permettent la gestion d’utilisations multiples de l’espace marin à
coordonner, notamment à travers leur intégration dans un plan de gestion intégrée régional
ou sous-régional.

souvent très en dessous des normes internationales; des entraves procédurales, dont des
incohérences dans la gestion et la coordination du processus, des retards et l’absence de
contrôle de la qualité ainsi que des problèmes structurels qui proviennent de l’application
de l’ÉIE comme processus séparé, sans coordination avec le cycle du projet ou avec la
prise de décision. Pour être efficaces, les ÉIE exigent un cadre précis et des procédures de
suivi méthodiques 201. Bien que les ÉIE soient fréquents sur la terre voire dans les eaux
littorales et peu profondes, plusieurs aspects écologiques, pratiques, juridiques et de
gouvernance rendent leur mise en œuvre plus complexe dans les zones en dehors des
limites de leur juridiction nationale. Certains de ces aspects sont détaillés dans le rapport
de l’atelier d’experts convoqué par le secrétariat de la CBD en novembre 2009 202.
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205 L’Article I, paragraphe (e) de cette Convention définit l’expression « introduction en provenance
de la mer » comme « le transport, dans un État de spécimens d’espèces qui ont été pris dans
l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État ». La Conférence des Parties par
le biais de la résolution Conf. 14.6 (Rév. CoP15), a convenu que par « environnement marin n’étant
pas sous la juridiction d’un État », il faut entendre les zones marines situées au-delà des zones
soumises à la souveraineté d’un État ou à ses droits souverains, conformément au droit international
stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
206 L’introduction en provenance de la mer ne s’applique pas aux espèces inscrites à l’annexe III de
la Convention (Article V).
207 Contribution de la CITES.
208 Les directives sont disponibles à l’adresse suivante :
www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/LondonConvention-and-Protocol.aspx.
209 Contribution de l’OMI.
210 Ibid.

__________________

137. Eu égard à la fertilisation des océans, la résolution LC-LP.2 (2010) relative au cadre
d’évaluation des recherches scientifiques comportant la fertilisation des océans, adoptée
par les Parties contractantes à la Convention et au Protocole de Londres (voir sect.
II.H.1 ci-dessus), stipule les critères de l’évaluation initiale d’une proposition ainsi que les
étapes détaillées de la réalisation d’une évaluation environnementale, dont la gestion et la
surveillance des risques. Toute expérience, quelle qu’en soit la taille ou l’échelle, doit être
évaluée conformément audit cadre. Toutefois, les besoins en informations peuvent varier
210
en fonction de la nature de chaque expérience .

136. L’OMI a élaboré des directives d’évaluation visant à protéger les zones marines des
impacts des transports maritimes internationaux. Les Directives relatives à l’évaluation des
déchets ou autres matières dont l’immersion en mer peut être envisagée (Annexe 1 au
Protocole de Londres) 208, contiennent des dispositions relatives au champ et au contenu
d’une ÉIE, conformément à l’annexe 2 du Protocole de Londres. L’Annexe 2 prévoit que
les demandes de permis de rejet de déchets adressées aux autorités d’un État partie doivent
s’accompagner d’une évaluation des options d’élimination en mer, en ce compris des
informations sur les caractéristiques des déchets, les conditions du site de la décharge, des
dépôts ainsi que des techniques d’élimination en plus de préciser les incidences éventuelles
sur la santé humaine, les ressources biologiques, les loisirs ainsi que d’autres utilisations
209
légitimes de la mer .

135. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES), qui réglemente quatre types de commerce
international (l’exportation, la réexportation, l’importation et « l’introduction en
provenance de la mer » 205), exige un avis de l’État d’introduction selon lequel
l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce. Ce constat d’absence de dommages
doit être effectué avant la délivrance d’un certificat d’introduction en provenance de la mer
pour un spécimen d’une espèce répertoriée dans l’annexe I ou II de la Convention 206. Une
autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit doit émettre l’avis que
cette introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce (article III, par. 5, et article IV,
par. 6). S’agissant des espèces répertoriées à l’annexe II, une autorité scientifique peut
préparer son avis après consultation des autres autorités scientifiques nationales voire, le
cas échéant, des autorités scientifiques internationales (article IV, par. 7). Le groupe de
travail du Comité permanent sur l’introduction en provenance de la mer élabore
actuellement un document de discussion et une résolution révisée pour examen lors de la
62e session du Comité permanent prévu en 2012 ainsi qu’à la 16e réunion de la Conférence
207
des Parties prévue en 2013 .
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142. La Norvège a précisé qu’elle s’était engagée à coopérer par le biais d’instances
régionales et internationales pertinentes aux fins de la réalisation d’ÉIE dans le cadre des
activités prévues au sein des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, le
cas échéant, et à adopter les mesures de gestion pertinentes. Elle a attiré l’attention sur les
décisions et recommandations adoptées par la réunion ministérielle de la Commission
OSPAR de septembre 2010, en ce qui concerne l’établissement et la gestion de six aires
marines protégées dans des zones au-delà des limites de la juridiction nationale dans
l’Atlantique du Nord-Est (voir par. 174 ci-dessous), notant que ces décisions ont été basées
212
sur des ÉIE effectuées dans les zones respectives . Les recommandations stipulent que, le
cas échéant, il convient de soumettre une activité humaine dans les zones marines
protégées ou toute mesure prise en dehors de ces zones, susceptible de nuire aux objectifs
de conservation de la zone, à une ÉIE ou une ESE.

141. Dans sa contribution, la Namibie a signalé qu’elle n’a pas réalisé d’évaluation
comme recommandé au paragraphe 167 de la résolution 65/37 A de l’Assemblée générale,
mais qu’elle a édicté des dispositions environnementales strictes, conformes aux
dispositions internationales, lesquelles dispositions exigent la réalisation d’une évaluation
préalablement à tout projet majeur susceptible d’avoir un impact négatif sur
l’environnement.

140. Application générale des ÉIE. L’Union européenne a indiqué que les informations
relatives aux évaluations réalisées dans le cadre des activités prévues dans les zones situées
au-delà des limites de la juridiction nationale, y compris les aspects liés au renforcement
des capacités, sont encore dispersées et rares. Certains États européens ont déclaré qu’ils
ne réalisaient pas d’activités dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale; pour ceux ayant éventuellement mené quelques activités dans lesdites zones, il
n’existe pas d’information sur une quelconque ÉIE réalisée, sauf lorsque de telles
évaluations sont obligatoires en vertu d’accords internationaux, règlements d’organisations
211
internationales et règlement de l’UE .

139. Conformément à la demande formulée au paragraphe 167 de la résolution 65/37 A
de l’Assemblée générale, la présente section vise à fournir des renseignements concernant
les études d’impact environnemental réalisées dans le cadre des activités prévues dans les
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, y compris les aspects liés au
renforcement des capacités, en se fondant sur les données recueillies auprès des États et
des organisations internationales compétentes. Les informations relatives aux besoins en
matière de renforcement des capacités sont reprises à la section III.B du présent rapport.

Renseignements sur les IE réalisées ou prévues dans les zones situées
au-delà de la juridiction nationale

211 Contribution de l’UE.
212 Contribution de la Norvège.

__________________

c)

138. Au niveau régional, l’ACCOBAMS demande, dans son Annexe 2, que soient menées
des études d’impact destinées à servir de base à l’autorisation ou à l’interdiction de la
poursuite ou du développement futur des activités susceptibles d’affecter les Cétacés ou
leurs habitats dans la zone de l’Accord, comprenant la pêche, la prospection et
l’exploitation offshore, les sports nautiques, le tourisme, et l’observation des Cétacés,
ainsi qu’à la détermination des conditions dans lesquelles ces activités peuvent être
pratiquées.
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213 Contribution de la Banque islamique de développement.
214 Il s’agit entre autres de la pêcherie orientale de thon et de marlin, de la pêcherie orientale de
thon et de marlin, de la pêcherie orientale et occidentale de bonites à ventre rayé, de la pêcherie
de thons rouges du Sud, ainsi que des pêcheries nouvelles et exploratoires de la région de la
CCAMLR. Un complément d’information sur l’évaluation environnementale des pêcheries
australiennes est proposé à l’adresse suivante : www.environment.gov.au/coasts/fisheries.
215 Consultable à l’adresse suivante : www.southpacificrfmo.org/assets/Science/Benthic-ImpactAssessments/New-Zealand/New-Zealand-Bottom-Fishery-Impact-Assessment-v1.3-2009-0513.pdf.
216 Par exemple : la CPANE, l’OPANO et la CCAMLR.

__________________

148. Le secrétariat de la FAO a insisté sur l’importance des études d’impact dans le cadre
d’une approche de la pêche tenant compte de l’écosystème et de l’aquaculture. Réalisé par
des États et des O/ARGP, ce type d’évaluation porte sur la pêche profonde en haute mer,
conformément aux recommandations des directives internationales de la FAO sur la

147. Certains États ayant communiqué des informations pour le rapport ont précisé qu’ils
apporteraient des précisions sur les activités qu’ils réalisent afin d’évaluer l’impact de la
pêche de fond dans le cadre du rapport du Secrétaire général relatif à la mise en œuvre des
résolutions 61/105 et 64/72 de l’Assemblée générale.

146. La Norvège a noté qu’elle est membre de plusieurs O/ARGP , dont certains
réalisent des évaluations des impacts potentiels des activités de pêche dans des zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale. La Norvège a par ailleurs établi une
législation nationale dont certaines dispositions sont spécifiques aux pêcheurs norvégiens
opérant dans des zones régies par des O/ARGP; elle contribue en outre aux évaluations
régionales réalisées dans l’Atlantique Nord ainsi qu’aux travaux du Conseil international
pour l’exploration de la mer, effectuant des évaluations des ressources biologiques
marines.

216

145. Dans sa contribution, la Nouvelle-Zélande, a attiré l’attention sur un rapport de 2008
relatif à l’évaluation de l’impact des activités de pêche de fond proposées par des navires
215
néo-zélandais pêchant en haute mer au sein de la zone de l’ORGPPS en 2008 et 2009 .

144. Activités de pêche. L’Australie a indiqué que la pêche était la principale activité des
ressortissants, navires et entreprises australiens dans les zones situées au-delà de la
juridiction nationale australienne et que les ÉIE portaient sur des activités de pêche. Au
titre de la loi australienne sur la protection de l’environnement et de la biodiversité de
1999, les arrangements de gestion applicables aux navires australiens pêchant en haute mer
font l’objet d’évaluations environnementales périodiques. Toutes les pêches australiennes
impliquant des activités de pêche dans des zones situées au-delà des limites de la
juridiction nationale 214 ont été soumises à une évaluation. L’Australie a également
effectué des évaluations préliminaires des effets éventuels. Elle réalise par ailleurs des
évaluations d’impact plus exhaustives portant sur les activités de pêche de fond de navires
de pêche battant le pavillon australien au sein de la zone de l’Organisation régionale de
gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) ainsi que de la zone de l’Accord relatif
aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA). Les bateaux de pêche australiens
opérant en haute mer dans la zone de la CCAMLR sont eux aussi visés par les évaluations
requises.

143. La Banque islamique de développement a déclaré que l’impact environnemental des
projets financés par la Banque a fait l’objet d’une analyse approfondie au cours de la phase
213
préparatoire du financement .
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217 Contribution de la FAO.
218 Consultable à l’adresse suivante : www.iccat.int/enlRecsRegs.asp.
219 Recommandation 10-10 de la CICTA.
220 Recommandation 07-07 de la CICTA.
221 Contribution de la CICTA.
222 Contribution de l’OPANO.
223 Contribution de la CCAMLR.

__________________

153. Prospection et exploration des ressources minières. Dans sa contribution, la Chine a
indiqué que l’étude et l’évaluation du milieu marin ont été réalisées dans la zone visée par
le contrat conclu entre l’Association chinoise de recherche-développement concernant les
ressources minérales des fonds marins et l’Autorité internationale des fonds marins en

152. Le secrétariat de la CCAMLR a signalé que la Commission continue à réagir aux
conseils de son Comité scientifique en ce qui concerne les approches permettant de
prévenir les effets néfastes notables des opérations de pêche sur les écosystèmes marins
vulnérables. Les mesures soutenues sont entre autres le développement de cadres
d’évaluation du risque, la cartographie de l’« empreinte » des pêches existantes, les options
d’atténuation, les procédures de notification et les directives spécifiques aux évaluations de
223
l’impact des équipements .

151. Dans sa contribution, le secrétariat de la CPANE a précisé qu’aucun écosystème
marin vulnérable n’avait été rencontré. Aucune partie contractante n’a encore octroyé
d’autorisation de pêche dans les « nouvelles » zones de pêche.

150. L’OPANO a adopté une carte des zones de pêche existantes (« empreinte de la
pêche») en 2010, les zones excentrées étant identifiées comme de nouvelles zones de
pêche. L’OPANO a convenu de réaliser des évaluations d’impact de nouvelles pêches
exploratoires effectuées en dehors de son empreinte de la pêche si de nouvelles données
scientifiques sont réunies sur l’existence d’écosystèmes marins vulnérables voire en cas de
modifications importantes dans la conduite de la pêche ou au niveau des technologies
utilisées pour cette dernière. Un groupe de travail spécial des gestionnaires des pêches et
des scientifiques sur les écosystèmes marins vulnérables a été mis sur pied en 2008 afin de
formuler des recommandations à la Commission des pêches visant à garantir l’efficacité de
la mise en œuvre des mesures de manière à prévenir un impact négatif sensible sur les
222
écosystèmes marins vulnérables .

149. Au niveau régional, la CICTA a tenu compte de l’impact sur l’environnement de la
pêche au thon et des espèces apparentées et a adopté des recommandations et des
résolutions relatives aux tortues, aux oiseaux de mer, aux espèces de requins et aux
sargasses 218. Le secrétariat de la Commission a indiqué que les programmes
d’observation 219 visent entre autres à évaluer soigneusement l’impact de la pêche au thon
sur d’autres ressources marines. Des initiatives axées sur la surveillance des tortues
marines, des oiseaux de mer ainsi que des mammifères marins sont en cours afin de
disposer de meilleures données sur les répercussions de la pêche en haute mer sur ces
espèces. Des mesures visant à limiter les incidences de la pêche et à réduire la mortalité
des albatros et d’autres oiseaux marins ont été adoptées 220. la CICTA a également
supervisé l’impact de la pêche au thon sur plusieurs espèces de requins pélagiques
atlantiques, notamment à travers la création d’un groupe d’espèces sur les requins chargé
notamment de procéder à une évaluation des risques afin de faciliter la gestion de la pêche
221
du point de vue écosystémique .

gestion de la pêche profonde en haute mer. Le secrétariat de la FAO continuera à appuyer
217
la mise en œuvre des directives (voir par. 41 ci-dessus) .
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224 Voir note 195 ci-dessus.
225 Décision X/29 sur la diversité marine et côtière.

__________________

157. Le secrétariat de la CBD a attiré l’attention sur la décision X/29 de la dixième
réunion de la Conférence des parties, priant le Secrétaire exécutif de faciliter le
développement de lignes directrices volontaires pour la prise en compte de la diversité
biologique lors des ÉIE et des ESE dans les aires marines et côtières, à partir des
orientations fournies par l’atelier d’experts 2009 (voir par. 131 et 132 ci-dessus) 224.
Conformément à cette demande, le Secrétariat prépare actuellement le projet de directives
volontaires qui sera soumis pour examen au SBSTTA préalablement à la 11e réunion de la
Conférence des parties. Cette dernière a par ailleurs prié le Secrétaire exécutif de
collaborer avec plusieurs organisations, processus et groupes scientifiques compétents, afin
de mettre sur pied une réunion mixte d’experts chargée d’examiner dans quelle mesure les
préoccupations en matière de diversité biologique, y compris les incidences sur la diversité
marine et côtière de la pêche hauturière des niveaux trophique plus bas, sont traitées dans
les évaluations existantes, et de proposer des mesures pour aborder les préoccupations en
matière de diversité biologique225.

156. Dans sa contribution, le Brésil a indiqué que la première Commission transatlantique
brésilienne a été mise sur pied en 2009, permettant la réalisation d’études scientifiques
océanographiques dans les eaux situées au- delà des limites de la juridiction nationale
dans l’Atlantique Sud. La Commission avait pour mission de recueillir des données
environnementales physiques, chimiques, biologiques et météoro-océanographiques
permettant de contribuer à des évaluations de l’impact environnemental.

155. Autres activités. L’Australie a annoncé qu’elle n’avait pas conscience d’activités
quelconques de la part de ressortissants, navires ou entreprises australiennes dans les zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale, autres que les activités de pêche
visées par les obligations prévues à l’articles 206 de la Convention. Par conséquent, aucune
ÉIE relative aux activités autres que la pêche dans les zones s’étendant au-delà de la
juridiction nationale n’a été réalisée. Toutefois, l’Australie a noté que sa loi sur la
protection de l’environnement et de la biodiversité de 1999, qui s’applique aux
ressortissants, navires et entreprises australiens opérant dans des zones à l’intérieur et à
l’extérieur des zones sous juridiction australienne, constitue un cadre juridique pour les
ÉIE.

154. Le secrétariat de l’Autorité a déclaré que les ÉIE sont devenues l’un des outils les
plus pratiques et efficaces pour contribuer au développement durable. Il a en outre indiqué
qu’en fournissant une référence environnementale régionale et en assurant une meilleure
compréhension des structures et fonctions écosystémiques du réseau représentatif de zones
présentant un intérêt écologique particulier, le plan de gestion de l’environnement de la
zone de Clarion-Clipperton proposé devrait aider les exploitants à s’acquitter de leurs
obligations eu égard à l’évaluation des études d’impact de leurs activités et la délimitation
de zones de référence pour les impacts et la préservation. Il a attiré l’attention sur le fait
que l’un des objectifs opérationnels du plan de gestion de l’environnement proposé
consistait à entreprendre des ÉIE cumulées, en fonction des besoins, à partir des
propositions de mise en exploitation.

2001. La Chine a établi des rapports tous les ans ainsi que des rapports d’analyse tous les
cinq ans, ces derniers rendant compte des études et évaluations effectuées (voir par. 17 cidessus).
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161. Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a recommandé que l’Assemblée
générale appelle les États à élaborer, par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes, une méthodologie commune visant à déterminer et choisir les zones marines
susceptibles de tirer parti d’un mécanisme de protection fondé sur des critères existants, en
vue de faciliter la concrétisation de l’objectif de 2012 stipulé dans le Plan de mise en
œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (A/65/68, par. 18).

Identification de zones marines d’importance écologique ou biologique
nécessitant une protection

160. Il a été établi que la gestion par zone, notamment l’établissement de zones marines
protégées, joue un rôle de premier plan au niveau de la conservation et l’exploitation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale (voir A/65/68, par. 58). De précédents rapports du Secrétaire général fournissent
228
des informations détaillées sur ce sujet . La présente section s’attarde sur les
développements récents.

Outils de gestion par zone, en particulier les zones marines protégées

226 Contribution de l’OMI.
227 Quatrième réunion des Parties, résolution 4.17.
228 Voir, en particulier, A/62/66/Add.2, par. 122-161, A/64/66/Add.2, par. 134-149, et
A/65/69/Add.2 A, par. 290-308.

__________________

a)

3.

159. Au niveau régional, dans sa résolution relative aux lignes directrices pour faire face à
l’impact du bruit d’origine anthropique sur les cétacés dans la zone de l’ACCOBAMS
(voir par. 112 ci-dessus), la quatrième réunion des Parties de l’Accord a invité les Parties à
s’atteler pleinement au problème du bruit d’origine anthropique dans l’environnement
marin, y compris les effets cumulatifs, à la lumière des meilleures données scientifiques
disponibles et prenant en considération la législation en vigueur des Parties, en particulier
pour ce qui concerne la nécessité d’entreprendre des ÉIE avant d’autoriser des activités
génératrices de bruit. Elle a par ailleurs chargé le Secrétariat de l’Accord, en collaboration
avec le Comité Scientifique, d’établir un groupe de travail commun avec les secrétariats de
la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
de l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord
et de l’Accord Pelagos afin de développer les outils appropriés pour évaluer l’impact du
bruit d’origine anthropique sur les cétacés et d’élaborer ensuite des mesures pour atténuer
ces impacts, et de coordonner les efforts à cet égard avec d’autres Organismes
internationaux, en particulier l’Unité de coordination pour le plan d’action de la
Méditerranée, la Commission sur la Protection de la Mer Noire contre la Pollution, le
227
Secrétariat de la Commission OSPAR et l’OMI .

158. Le secrétariat de l’OMI a noté que bien que les directives d’ordre général pour
l’évaluation des déchets et autres matières susceptibles d’être prises en compte pour
l’immersion en mer (voir par. 136) s’appliquent aux zones situées au-delà des limites de
la juridiction nationale, en pratique, la plupart des licences de déversement sont délivrées
aux fins d’opérations d’élimination des déchets au sein de la mer territoriale ou de la zone
économique exclusive d’un État côtier. S’agissant du cadre d’évaluation des recherches
scientifiques comportant la fertilisation des océans (voir par. 137), le secrétariat de l’OMI a
indiqué que les expériences de fertilisation des océans sont essentiellement envisagées
dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale où les concentrations
226
en nutriments sont faibles .
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229 Résolution 65/37, par. 162.
230 Voir neuvième réunion de la Conférence des parties - Décision IX/20 sur la diversité biologique
marine et côtière, annexe I.

__________________

163. La Conférence des Parties a également prié le Secrétaire exécutif de créer, en
collaboration avec les parties et les autres gouvernements, la FAO, la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer, la COI et d’autres un inventaire des données scientifiques
et techniques et d’expériences relatives à l’application des critères scientifiques sur
l’identification des zones marines d’importance écologique ou biologique en plus de
développer un mécanisme de mise en commun de l’information avec des initiatives
semblables tels que les travaux de la FAO sur les écosystèmes marins vulnérables. La
SBSTTA a été invitée à préparer des rapports à partir de l’évaluation scientifique et
technique des informations recueillies aux ateliers régionaux donnant les détails de zones
satisfaisant aux critères scientifiques aux fins d’examen et d’approbation par la Conférence

162. Les travaux visant à identifier les zones marines significatives sur le plan écologique
ou biologique devant être protégées se poursuivent afin de faciliter la prise de décisions sur
les mesures de gestion adéquates, en particulier dans le cadre de la CBD. Lors de sa
dixième réunion, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a
noté que l’application des critères des zones d’importance écologique ou biologique 230 est
un exercice scientifique et technique, que les zones qui remplissent ces critères peuvent
nécessiter des mesures de conservation et de gestion accrues, et que cela peut être réalisé
par des moyens multiples, tels que les aires marines protégées et les études de l’impact. La
Conférence des Parties a souligné que l’identification de zones d’importance écologique et
biologique et la responsabilité de la sélection de mesures de conservation et de gestion
appartient aux États et aux organisations internationales compétentes, conformément au
droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Les participants ont encouragé les Parties, les autres gouvernements et les organisations
intergouvernementales compétentes à coopérer, selon qu’il convient, collectivement ou sur
une base régionale ou infrarégionale, afin d’identifier et d’adopter, selon leur compétence,
des mesures appropriées de conservation et d’utilisation durable des zones d’importance
écologique ou biologique, notamment en créant un réseau représentatif d’aires marines
protégées, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, et reposant sur des informations scientifiques, et de tenir
informés les processus pertinents au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les
participants ont en outre demandé au Secrétaire exécutif de la CBD de faciliter la
disponibilité et l’interopérabilité des meilleurs jeux de données et informations existants
sur la diversité biologique marine et côtière aux échelles mondiale, régionale et nationale.
Le Secrétaire exécutif a été invité à organiser une série d’ateliers régionaux afin de faciliter
l’identification des zones marines d’importance écologique ou biologique à partir des
critères scientifiques ainsi que d’autres critères scientifiques compatibles et
complémentaires convenus à l’échelon national et intergouvernemental, ainsi que
l’orientation scientifique de l’identification d’aires marines protégées situées au-delà des
limites de juridiction nationale.

229

L’Assemblée générale a adopté cette recommandation , et a par ailleurs pris note du
travail accompli par les États et les organismes et organes intergouvernementaux
compétents, y compris la Convention sur la diversité biologique, en vue d’évaluer les
données scientifiques sur les aires marines devant faire l’objet d’une protection et de
compiler des critères écologiques pour leur identification (résolution 65/37 A, par. 178).
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166. Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a recommandé que l’Assemblée
générale prenne acte des travaux accomplis par les organisations internationales
compétentes concernant l’utilisation d’outils de gestion par zone, et de l’importance de
créer des zones marines protégées conformes au droit international et fondées sur les
données scientifiques, y compris des réseaux représentatifs d’ici à 2012, conformément au
Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (A/65/68,
par. 17). L’Assemblée générale a adopté cette recommandation 233. Il a en outre réaffirmé
que États doivent poursuivre et intensifier leurs efforts, directement et par l’intermédiaire
des organisations internationales compétentes, en vue de mettre au point diverses méthodes
et divers outils, et d’en faciliter l’utilisation pour conserver et gérer les écosystèmes marins
vulnérables, et notamment d’envisager la création d’aires marines protégées, en conformité
avec le droit international, comme il ressort de la Convention, et sur la base des meilleures

Zones marines protégées

231 Dixième Conférence des Parties, décision X/29 sur la diversité biologique marine et côtière.
232 Contribution de l’OMI.
233 Résolution 65/37 A, par. 162.

__________________

b)

165. Dans le contexte des activités de transport, le secrétariat de l’OMI a attiré l’attention
sur le concept de zones maritimes particulièrement vulnérables ainsi que sur les zones
spéciales ou les zones de contrôle des émissions, en vertu de la Convention MARPOL
73/78, détaillant les processus d’évaluation stratégique spécifiques à une zone. Ainsi, la
zone sera désignée comme une zone maritime particulièrement vulnérable uniquement si
elle présente des attributs significatifs (écologiques, socioéconomiques ou scientifiques), si
elle est susceptible de subir des dommages du fait des transports maritimes internationaux
et si elle est liée à au moins une mesure de protection associée assortie d’une base
juridique identifiée que l’OMI peut adopter afin de prévenir, réduire ou éliminer les risques
inhérents à ces activités. De même, pour qu’une zone soit désignée comme une zone
spéciale, les critères spécifiques liés à sa situation océanographique et écologique ainsi
232
qu’au trafic maritime doivent être satisfaits .
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167. Les données disponibles laissent transparaître une augmentation de la couverture des
zones protégées au cours de la précédente décennie. Néanmoins, la protection de
nombreuses régions écologiques, en particulier dans les écosystèmes marins, reste
insuffisante et l’efficacité de la gestion des zones protégées reste variable. Sur les 232
écorégions marines existantes, seulement 18 % ont atteint l’objectif consistant à protéger
au moins 10 % de leur superficie, tandis que la moitié des écorégions marines bénéficient
d’une protection sur moins de 1 % de leur superficie 234. Il existe aujourd’hui environ 5 880
zones marines protégées, couvrant une superficie supérieure à 4,7 millions de kilomètres
carrés, soit 1,31 % de l’espace océanique mondial. L’ensemble des zones marines
protégées dans le monde est dans une large mesure composé d’un nombre relativement
restreint de zones marines protégées très vastes, la quasi-totalité de ces dernières relevant
de la juridiction nationale235.

164. Le secrétariat de la COI a signalé que la classification biogéographique des zones de
haute mer et des grands fonds marins du monde, ainsi que les critères de la CBD relatifs
aux aires marines d’importance écologique ou biologique, fournissent des orientations
scientifiques importantes pour l’identification des zones marines à protéger. Le secrétariat
de la COI a par ailleurs précisé qu’il participait à l’Initiative mondiale pour la protection de
la biodiversité des océans, un partenariat international ayant pour objet d’approfondir les
connaissances scientifiques en vue de faciliter la conservation de la diversité biologique en
haute mer et en eau profonde en aidant les pays, ainsi que les organisations régionales et
mondiales, à utiliser les informations et techniques existantes, à rassembler des données et
à mettre au point de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour identifier les zones
d’importance écologique ou biologique, l’accent étant mis, dans un premier temps, sur les
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. L’initiative GOBI a publié des
rapports et brochures et organisé des séances d’information fournissant un aperçu général
des outils, technologies et sources de données scientifiques capables de fournir les
renseignements nécessaires à l’application des critères de la Convention sur la diversité
biologique.

234 Voir note 5 ci-dessus.
235 Voir
www.iucn.org/about/work/programmes/marine/marine_our_work/marine_mpas/mpa_publications
.cfm?7040/global-ocean-protection.
236 Ibid. Voir également note 12 ci-dessus.

__________________

170. Lors de sa dixième réunion, la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique a adopté un nouveau plan stratégique visant à ralentir sensiblement
la dégradation de la biodiversité d’ici à 2010. Plusieurs objectifs du Plan sur les vingt
qu’il comporte sont axés sur la diversité biologique marine, notamment dans les zones audelà des limites de la juridiction nationale. Il a en particulier été convenu de conserver,

169. Dans sa contribution, la Jamaïque a indiqué souhaiter la création de zones marines
protégées mettant en application les résultats des ÉIE (voir sect. II.J.2 ci-dessus) au niveau
des stocks de poissons situés au-delà des limites de sa juridiction nationale.

168. Un rapport récent a mis en exergue certains coûts et avantages des zones marines
protégées. Si les coûts liés à la mise en œuvre, la maintenance et une gestion adaptative
peuvent être élevés, les données relatives aux coûts de création et de gestion desdites zones
ainsi que des réseaux de zones restent limitées. Des estimations de 2002 indiquent des
coûts annuels d’exploitation des zones individuelles de l’ordre de 9 000 dollars à
6 millions de dollars des États-Unis. Selon des estimations de 2004, un réseau mondial
satisfaisant à 20 à 30 % des objectifs de protection coûte de 5 à 19 milliards de dollars des
États-Unis. Les coûts au niveau des moyens de subsistance et les impacts sur les
utilisateurs en termes de perte d’accès et/ou de revenus ont également été évoqués. Au rang
des avantages, le rapport évoque ceux procurés dans le domaine de la pêche et du tourisme,
aux secteurs culturel et historique, au niveau des valeurs esthétiques, sur le plan de
l’atténuation des désastres, de la recherche, de l’éducation ainsi qu’au niveau d’une
gérance favorisant une prise de conscience et la protection des océans. Faisant partie de
cadres de gestion des océans et des côtes plus vastes, les zones marines protégées et les
réseaux de zones, sont considérés comme des outils incontournables afin de permettre aux
écosystèmes de rester sains et d’assurer leurs fonctions écologiques à travers la protection
des habitats critiques. Toutefois, afin que les zones marines protégées puissent atteindre
leurs objectifs, elles doivent être conçues et gérées efficacement, compte tenu des besoins
socio-économiques des parties prenantes. Elles doivent en outre faire partie intégrante d’un
cadre efficace plus vaste servant à la gestion de tous les secteurs et opérer en synergie avec
d’autres outils sur une gestion 236.

données scientifiques disponibles, et la constitution de réseaux représentatifs de ces aires
d’ici à 2012 (résolution 65/37 A, par. 177).
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des Parties à la Convention, laquelle présentera les informations pertinentes à l’Assemblée
générale des Nations Unies, en particulier au groupe de travail 231.
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237 Décision X/2 relative au Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et aux Objectifs
d’Aichi pour la biodiversité.
238 Décision X/29 sur la diversité biologique côtière et marine.

__________________

172. Dans sa contribution, le Secrétariat de la COI a souligné que la création d’un réseau
de zones marines protégées dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale ou
toute mesure de gestion dans lesdites zones exigerait un système de surveillance ainsi que
des faits bien établis afin de définir les orientations politiques. Le caractère dynamique des
caractéristiques océanographiques exige des observations fréquentes et fiables. À cet
égard, le secrétariat a noté que des zones marines protégées aux limites fixes ne
procureraient pas la protection nécessaire pour préserver la biodiversité pélagique et que la
COI réfléchit donc actuellement à l’utilisation de frontières dynamiques pour les zones
marines protégées, à l’instar des cartes marines électroniques. Il a par ailleurs précisé que
la mise en œuvre de zones marines protégées dans les zones situées au-delà des limites de
la juridiction nationale est conditionnée par la disponibilité de systèmes de suivi de
navires et d’outils de télédétection. En collaboration avec le Comité marin de la Fondation
européenne de la science, la COI a mis sur pied un groupe de travail visant à fournir un
cadre permettant d’informer, de susciter l’engagement et de responsabiliser les parties
prenantes dans le cadre de la planification de zones marines protégées. Le groupe de travail
analyse et résume les facteurs à prendre en compte pour déterminer l’emplacement et
établir des zones marines protégées; examine les critères d’évaluation des zones établies, et
élabore une liste de vérification des critères d’évaluation de l’efficacité et de la

171. La Conférence des Parties prend note avec préoccupation de la lenteur des progrès
accomplis pour atteindre l’objectif de 2012 consistant à créer des réseaux d’aires marines
protégées conformes au droit international et reposant sur les meilleures informations
scientifiques disponibles, dont des réseaux représentatifs. Les participants à la réunion ont
invité les Parties à déployer des efforts plus soutenus pour améliorer la couverture, la
représentativité et d’autres caractéristiques des réseaux faisant partie du système mondial
d’aires marines et côtières protégées, en particulier en identifiant les moyens permettant
d’accélérer les progrès accomplis dans la création d’aires marines et côtières protégées
représentatives sur le plan écologique et gérées efficacement dans la juridiction nationale
ou dans des zones soumises à des régimes internationaux compétents pour l’adoption de
telles mesures. La Conférence des Parties rappelle en outre le rôle clé de la Convention sur
la diversité biologique dans l’appui des travaux de l’Assemblée générale dans le domaine
des aires marines protégées situées au-delà des limites de la juridiction nationale à travers
la fourniture d’informations et d’avis scientifiques et, le cas échéant, techniques sur la
diversité biologique marine ainsi que l’application de l’approche écosystémique et de
l’approche de précaution 238.

d’ici à 2020, au moins 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones
particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les
écosystèmes, au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires
protégées gérées efficacement et équitablement ainsi que d’autres mesures de conservation
effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage marin237. La Décision X/31
sur les aires protégées, également adoptée par la Conférence des Parties lors de sa dixième
réunion, encourage les Parties à mettre en place des aires marines protégées pour la
conservation et la gestion de la biodiversité comme objectif principal et, quand cela est
conforme aux objectifs de gestion des aires protégées, comme outils de gestion des pêches.
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240 Contribution de la CCAMLR.
241 Décisions OSPAR 2010/1 à 2010/6 et Recommandations 2010/12 à 2010/17.
242 Contribution du PNUE.
243 Ibid.
244 Accord 2008-1.

239 Contribution de la COI.

__________________

175. Dans le cadre de la Convention de Barcelone, le Centre d’Activités Régionales pour
les Aires Spécialement Protégées met en œuvre un projet contribuant à l’établissement
d’aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne de la haute mer, dont les
eaux profondes, en partant du principe que les zones concernées se situent partiellement ou

174. En septembre 2010 et à compter du 12 avril 2011, les parties à la Convention pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR) ont convenu
de désigner six zones marines protégées en haute mer : le Complexe du mont sous-marin
Milne; Charlie-Gibbs au sud; le mont sous-marin Antialtair en haute mer; le mont sousmarin Josephine en haute mer; et la dorsale médio-atlantique au nord des Açores en haute
mer 241. Associées au réseau de sites relevant de la juridiction nationale, ces zones marines
242
protégées couvrent au total 3,1 % de la zone totale de la Convention OSPAR . Certaines
de ces zones surmontent la limite extérieure du plateau continental d’un État côtier. Alors
que les zones de Charlie Gibbs au sud et du Complexe du mont sous-marin Milne visent à
protéger et conserver la diversité biologique et les écosystèmes du fond marin et des eaux
surjacentes, les quatre autres zones ont été créées pour protéger et conserver la diversité
biologique ainsi que les écosystèmes des eaux surjacentes aux sites, en coordination avec
243
et en complément des mesures protectives prises par le Portugal pour le fond marin . Les
recommandations relatives à la gestion liées à l’établissement de zones marines protégées
ont trait à la sensibilisation; au développement d’informations; aux sciences de la mer, et
notamment l’application du Code de conduite pour une recherche scientifique responsable
en haute mer/eaux profondes de la Zone maritime OSPAR244; aux nouveaux
développements, dont la nécessité d’ÉIE et d’ESE; ainsi qu’à l’implication avec de tierce
parties. Les décisions et recommandations reconnaissent que toute une série d’activités
humaines, telles que la pêche, les transports maritimes, ainsi que l’exploration et
l’exploitation des ressources minérales, en cours ou potentielles, au sein des zones
marines protégées, est réglementée par les cadres respectifs d’autres autorités compétentes.

173. Au niveau régional, les membres de la CCAMLR, individuellement et
collectivement, ont progressé depuis 2009 au niveau de l’amélioration des procédures de
planification biorégionale dans l’océan Austral contribuant au développement d’un
système représentatif de zones marines protégées, dont celles situées au-delà des limites
de la juridiction nationale. En 2009, la Commission a adopté une zone marine protégée de
94 000 kilomètres carrés sur le plateau méridional des îles Orcades du Sud; il s’agissait de
la première étape en vue de la création d’un système représentatif de zones marines
protégées au sein de la zone de la Convention d’ici 2012. Afin de concrétiser cet objectif, il
est notamment prévu de procéder à une collecte de données afin de caractériser les
modèles de la biodiversité et les processus écosystémiques, les caractéristiques
environnementales physiques ainsi que les activités humaines spécifiques à 11 régions
prioritaires et de mettre sur pied un atelier en 2011 pour réfléchir à diverses approches au
niveau de la sélection de sites candidats à examiner plus en avant par le Comité
scientifique 240.

performance d’une zone. Le groupe de travail devrait communiquer un document avalisé
par des pairs traitant de ces questions d’ici la fin 2012239.
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178. Le secrétariat de la FAO a indiqué que les pratiques en matière de pêche sont
souvent mises en œuvre dans et autour de zones protégés et que le secteur de la pêche
utilise souvent des aires protégées en guise d’outils de gestion. Il a souligné qu’il est
essentiel de mettre en œuvre les bonnes connaissances et pratiques dans le cadre des plans
de gestion des zones protégées, comme le respect des lois, la participation des
communautés, la surveillance et, le cas échéant, la fourniture d’autres sources de protéines,
afin d’assurer une utilisation durable des ressources vivantes et non vivantes. Lors de sa
réunion de février 2011, la Comité des pêches a examiné des activités spécifiques liées à la
conservation de la biodiversité, dont l’établissement d’aires marines protégées et de
réseaux de telles zones, ainsi que la réalisation d’études d’impact 248.

177. Dans le paragraphe 123 de la résolution 65/38, l’Assemblée générale indique
souhaiter que des progrès plus rapides soient accomplis dans la formulation de critères
relatifs à la finalité et à la gestion des aires marines protégées aux fins de la pêche, se
réjouit à cet égard que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
se propose de formuler des directives techniques conformes à la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer et au Code de conduite pour une pêche responsable, qui
régiraient la définition et la création à titre expérimental de telles aires, et prie instamment
toutes les organisations et institutions internationales concernées de se coordonner et de
coopérer.

Gestion par zone des répercussions de la pêche

176. En novembre 2010, la réunion des Parties à l’ACCOBAMS a adopté la résolution
4.15 sur les aires marines protégées importantes pour la conservation des cétacés. Il a été
rappelé que les parties doivent coopérer afin de créer et de maintenir un réseau d’aires
spécialement protégées pour conserver les cétacés. Les États concernés ont été priés de
mettre en place des Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne en Haute
mer dans un contexte régional, conjointement avec le Centre d’Activités Régionales (voir
par. 175 ci-dessus). La Réunion des Parties a par ailleurs une nouvelle fois recommandé
que les Parties donnent toute leur attention et le cas échéant coopèrent à la création d’aires
marines protégées pour les cétacés dans des zones d’importance spéciale pour ces derniers,
dans le cadre des organisations compétentes, en invitant les non-parties à entreprendre une
action similaire. Dans sa résolution relative aux lignes directrices pour faire face à l’impact
du bruit d’origine anthropique sur les cétacés dans la zone de l’Accord (voir par. 112 cidessus), les participants à la réunion ont incité les Parties à intégrer la question du bruit
247
d’origine anthropogénique dans les plans de gestion des aires marines protégées .

247 Résolution 4.17.
248 Voir note 55.

246 Rapport de la Réunion Extraordinaire des Points Focaux pour les ASP, document PNUE
UNEP(DEPI)/MED WG.348/5.

245 Contribution du PNUE.

__________________

c)

245

totalement en haute mer . Conformément à une approche biogéographique, une liste de
12 zones de conservation prioritaires situées en mer ouverte, y compris les zones
profondes, susceptibles de comporter des sites qui pourraient être candidats à
l’inscription sur la liste d’aires spécialement protégées été dressée 246. Une réunion
d’experts juridiques et techniques a été organisée en mars 2011 afin d’examiner une
approche institutionnelle et juridique suggérée aux fins de la création d’aires spécialement
protégées en haute mer.
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181. Dans le cadre des activités de l’Autorité internationale des fonds marins liée à la
protection et à la préservation du milieu marin dans la zone, des travaux visent
actuellement à désigner un ensemble de zones représentatif présentant un intérêt
écologique particulier dans la Zone de Clarion-Clipperton, couvrant approximativement
4,5x106 kilomètres carrés. En novembre 2010, l’Autorité a organisé un atelier afin
d’examiner plus avant la proposition de formulation d’un plan de gestion des risques
environnementaux pour la zone. Ce plan prévoit de mettre fin aux activités d’exploitation
minière de neuf zones biogéographiques présentant un intérêt écologique particulier. Ces
zones ont été choisies de manière à représenter un grand nombre des types d’habitats

Gestion par zone des répercussions de l’exploitation minière

180. Le secrétariat de l’OMI a attiré l’attention sur les zones maritimes particulièrement
vulnérables et les zones spéciales (voir par. 165 ci-dessus) en précisant qu’ils pourraient
être utilisés dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale 251. L’Organisation
hydrographique internationale (OHI) a indiqué qu’elle coopérait étroitement avec l’OMI
afin de mieux définir et de mieux identifier les zones maritimes particulièrement
vulnérables et les zones spéciales pour les navigateurs. Une fois adoptées par l’OMI, l’OHI
et les organismes hydrographiques de ses États membres identifient ces zones sur des
cartes marines, en précisant les directives connexes et les restrictions à la navigation
applicables à ces zones.

Gestion par zone des répercussions des transports maritimes

249 Contribution de la CICTA.
250 Contribution de l’OPANO.
251 Pour un complément d’information sur les zones maritimes particulièrement vulnérables et les
zones spéciales, voir les précédents rapports du Secrétaire général ou consulter les liens
suivants : www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/PSSAs/Pages/Default.aspx
et
www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/D
efault.aspx.

__________________

e)

d)

179. Un certain nombre d’organisations régionales de gestion de la pêche ont adopté des
zones d’interdiction de la pêche ainsi que d’autres mesures s’appliquant à différentes zones
afin de traiter les impacts de la pêche. La CICTA a adopté plusieurs périodes et zones
d’interdiction de la pêche, essentiellement afin de protéger des poissons juvéniles
249
d’espèces de thon telles que l’espadon, le thon obèse et le thon rouge . En 2010, 11 zones
renfermant des concentrations plus élevées de coraux et d’éponges ont été fermées pendant
deux ans dans la zone relevant de la compétence de l’OPANO. Les fermetures des monts
sous-marins ont été examinées en 2010 par cette dernière. Ces zones resteront fermées
jusqu’au 31 décembre 2014 250. La CPANE a adopté des fermetures de zones afin de limiter
les répercussions de la pêche de fond dans la partie la plus importante de sa zone
réglementaire. Elle a ainsi établi des zones de fermeture de la pêche autour des bancs
Rockall et Hatton ainsi que dans des zones de la Dorsale médio-atlantique. Le secrétariat
de la Commission a noté que dans la plupart des cas, il n’existe pas suffisamment d’études
ou de données pour identifier les écosystèmes marins vulnérables dans les nouvelles zones
de pêche. Bien que ces zones aient été fermées aux pêches de fond commerciales
conventionnelles, les pêches exploratoires peuvent être autorisées dans certaines
conditions, notamment lorsque la présence à bord d’un observateur est requise. En 2009, le
Conseil général des pêches pour la Méditerranée a adopté la recommandation 33/2009/1
concernant l’établissement d’une zone de pêche réglementée dans le Golfe du Lion.
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185. L’UNESCO a défini 10 étapes pour la planification spatiale marine : définition des
besoins et établissement de l’autorité; obtention d’un soutien financier; organisation du
processus (pré-planification); organisation de la participation des parties prenantes;
définition et analyse des conditions existantes; définition et analyse des futures conditions;
développement et approbation du plan de gestion spatiale; mise en œuvre et application du
plan de gestion spatiale; supervision et évaluation des résultats; et adaptation du processus
de gestion spatiale marine. À travers son Initiative de planification spatiale marine,
l’UNESCO résume les informations et enseignements tirés et fournit des orientations aux

184. Les principes de base de la planification spatiale marine sont similaires à ceux des
zones marines et facilitent la prise en compte de réseaux d’aires protégées ainsi que
d’autres objectifs de conservation dans une perspective spatiale plus vaste 255. Les limites,
la superficie totale de la zone planifiée ainsi que la taille des unités de planification sont
des éléments essentiels pour une planification spatiale marine efficace. Aux fins de la
planification spatiale marine, il convient par ailleurs de tenir compte de plusieurs objectifs
de gestion, des risques et des ÉIE 256.

183. Planification spatiale marine. La planification spatiale marine apparaît comme l’un
des outils les plus prometteurs pour l’application d’approches écoystémiques et ce, compte
tenu du traitement simultané des nombreuses utilisations par l’homme, leurs effets cumulés
et leurs conséquences interactives 253. Elle est considérée comme un processus capable de
limiter les conflits entre les utilisations, de faciliter la compatibilité entre ces dernières et
de préserver les services écosystémiques critiques afin de satisfaire aux objectifs
économiques, environnementaux, sécuritaires et sociaux 254.

182. Réserves de biosphère. Le secrétariat de l’UNESCO a indiqué que certaines
approches privilégiées par l’UNESCO pourraient servir à élaborer des solutions pour la
gouvernance des zones situées au-delà de la juridiction nationale dans le cadre d’une
approche écosystémique. Il a évoqué les expériences vécues dans le cadre du Programme
sur l’homme et la biosphère, basé sur le principe des réserves de biosphère, recourant à un
plan de zone comportant : des zones centrales consacrées à la conservation, à la recherche
et à la surveillance; des zones tampons pour la recherche et la surveillance; ainsi que des
zones de transition réservées aux activités humaines telles que les activités d’extraction et
l’éco-tourisme. Pour le repérage et la sélection de ces zones, on recourt aux meilleures
informations scientifiques disponibles, à la planification spatiale marine et à des processus
participatifs pluripartites, dont l’identification des besoins de renforcement des capacités
ainsi que les solutions qui sont apportées.

Autres outils de gestion par zone

252 Contribution de l’Autorité.
253 Voir note 9 ci-dessus.
254 Final Recommendations of the USA Interagency Ocean Policy Task Force, 19 juillet 2010,
consultable à l’adresse suivante : www.whitehouse.gov/files/documents/OPTF_FinalRecs.pdf.
255 Voir note 9 ci-dessus.
256 Ibid.

__________________

f)

propres à la zone de Clarion-Clipperton, tels que les monts sous-marins ou les structures de
faille, tout en évitant le chevauchement avec les secteurs couverts par les zones sous
contrat pour l’exploration de nodules polymétalliques et les secteurs réservés. La
proposition sera examinée par la Commission juridique et technique lors de la dixseptième session de l’Autorité en juillet 2011 252.

53

A/66/70

54

A/66/70

190. Comme les débats tenus lors de la réunion du Groupe de travail l’ont fait ressortir,
les secteurs jouent un rôle clef dans la gestion des océans (A/65/68, par. 46). Toutefois,
une meilleure coordination et coopération intersectorielles (voir section III.H ci-dessous)
contribueraient à renforcer la gouvernance aux fins de la conservation et l’exploitation

189. Un autre indicateur permettant d’évaluer la gouvernance est le degré d’application
des instruments existants. Lors de la réunion de 2010 du Groupe de travail, il a été reconnu
dans l’ensemble que les inégalités constatées dans l’application des cadres juridiques et des
stratégies politiques au niveau international persistent, en dépit des progrès accomplis ces
dernières années (A/65/68, par. 42). Les domaines exigeant une attention particulière ont
été soulignés (par. 43). Les points de vue continuent à diverger quant à la nécessité d’un
accord d’application de l’UNCLOS pour régler les problèmes de mise en œuvre (par. 45).
Des avis divergents ont également été exprimés sur les éventuelles lacunes du cadre
institutionnel (par. 44).

188. L’un des indicateurs de l’état de la gestion des océans est le nombre de parties
prenantes aux traités internationaux régissant le milieu marin, en ce compris la
Convention, l’Accord sur la partie XI et l’Accord des Nations Unies sur les stocks de
poissons. L’Assemblée générale a fréquemment demandé aux États de devenir parties aux
instruments internationaux relatifs à la gouvernance des océans et des mers 260. Au 1er mars
2010, il y avait 161 Parties à la Convention, 140 signataires de l’Accord sur la partie XI et
78 de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons. Le PNUE a signalé que le
nombre de parties aux 14 grandes conventions multilatérales relatives à l’environnement,
dont certaines ont trait au milieu marin, n’a cessé de croître 261.

187. L’UNCLOS est considérée comme le cadre juridique des activités menées dans les
océans, notamment en ce qui concerne la protection et l’utilisation durable de la
biodiversité marine des zones ne relevant pas de juridictions nationales. De nombreuses
initiatives régionales et internationales ont été lancées dans divers secteurs afin de
renforcer la gouvernance et d’améliorer la mise en œuvre des instruments existants aux fins
de la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale 259..

Gouvernance

257 Voir www.unesco-ioc-marinesp.be/.
258 Contribution de la COI de l’UNESCO.
259 Contribution du PNUD.
260 Voir par exemple la résolution 65/37 A, par. 3, 4, 72, 77, 80, 98, 105, 115, 131, 133, 140 et 158,
ainsi que la résolution 65/38, par. 5, 20, 36, 50, 91 et 92.
261 Voir note 151 ci-dessus.

__________________

K.

186. L’initiative d’aménagement intégré des zones côtières de la COI considère la
planification spatiale marine comme l’un de ses principaux résultats. L’approche de la COI
en matière de planification spatiale marine est axée sur le développement d’une approche
de mise en œuvre progressive; le recensement des initiatives de planification spatiale
marine dans le monde; l’analyse des bonnes pratiques; la collecte de références et de la
documentation; une meilleure compréhension grâce aux publications; ainsi que le
258
renforcement des capacités et la formation .

responsables. Cette initiative vise à aider les pays à rendre la gestion écosystémique
opérationnelle 257.
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266 Contribution de la FAO.
267 Voir note 151 ci-dessus.

265 Ibid.

262 Contribution du PNUE. Voir également A/64/66/Add.2, par. 150-171.
263 Contribution du PNUE.
264 Contribution du PNUD.

__________________

196. En dépit de l’existence de plusieurs conventions internationales, le problème des
déchets plastiques et autres débris marins dans les océans subsiste (voir sect. II.I.1 cidessus) 267. Cela indique des lacunes au niveau de la mise en œuvre et de l’application des
règles et normes existantes. Plusieurs pays ont cherché à traiter ce problème en adoptant

195. S’agissant des pêches, afin de réagir à l’augmentation de la proportion des stocks
surexploités, épuisés ou en cours de reconstitution, il convient d’améliorer la gestion des
pêcheries et de renforcer la coopération entre les organismes de pêche régionaux actuels et
en développement. À cet égard, le rôle des O/ARGP en matière de gouvernance des pêches
internationales ne cesse de croître; toutefois, le renforcement de leur efficacité reste un
problème majeur 265. Quoiqu’il en soit, en raison de l’adoption de l’Accord sur les mesures
à prendre par les États du port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée, les conditions sont à présent réunies en vue de l’adoption d’un
nouvel instrument destiné à évaluer la performance de l’État du pavillon. Par ailleurs, la
FAO a entamé des travaux préparatoires en vue de la création d’un registre mondial des
navires de pêche afin de lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 266.

194. Le PNUD a signalé la tenue, à la mi-2011, d’un atelier sur la gouvernance, visant à
formuler des recommandations favorisant une meilleure gouvernance des ressources
marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale du sud de l’océan Indien.
L’atelier sera basé sur des documents techniques consacrés aux menaces anthropiques
dans la région et à une analyse des lacunes juridiques 264.

193. En collaboration avec l’UICN, le Plan d’action du PNUE pour la Méditerranée a
lancé un projet visant à promouvoir la gouvernance en Mer Méditerranée. Des ateliers ont
été organisés notamment pour répertorier les problèmes de gouvernance spécifiques à la
Méditerranée, et réfléchir à des mécanismes adéquats permettant de traiter les problèmes
actuels de manière à appuyer les décisions et politiques nationales et
intergouvernementales en Méditerranée 263.

192. Les activités que le PNUE mène actuellement en matière de gouvernance dans les
zones situées au-delà de la juridiction nationale sont notamment les suivantes : évaluation
des écosystèmes, fourniture d’outils et de ressources pour la gestion écosystémique, et
renforcement des capacités et sensibilisation. Voici certaines activités qu’il envisage :
conseils scientifiques et synthèse des bonnes pratiques en matière de politique et de
gouvernance et une collaboration étroite, sous l’égide d’ONU-Océans, avec la Division, la
FAO, la COI ainsi que d’autres en vue de faciliter le dialogue d’orientation 262.

191. Dans sa contribution, le secrétariat de l’Autorité internationale des fonds marins a
indiqué qu’aucune institution ne disposait d’un mandat global pour la gestion de l’espace
océanique et que la seule façon de garantir une approche intégrée, et d’assurer une
protection complète du milieu marin, était par conséquent de veiller à une coopération et
une coordination étroites entre les organisations internationales appelées à s’occuper des
activités menées en mer.

durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale
et à élaborer des réponses ainsi que des méthodes de gestion intégrées.
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201. Les auto-évaluations des capacités nationales du FEM fournissent également des
renseignements sur les besoins en matière de renforcement des capacités exprimés par les
États. Sur 119 États participants, plus de 100 ont indiqué que la conservation de la diversité
biologique constitue une préoccupation environnementale prioritaire, alors que 32 États ont

200. En ce qui concerne les contributions au présent rapport, les besoins suivants ont
également été soulevés : la fourniture d’une assistance en matière d’information pour les
pays en développement, en particulier les pays africains, dans le cadre de l’examen du
régime juridique à appliquer aux ressources génétiques marines dans les zones au-delà de
la juridiction nationale 270; une assistance aux fins du développement des capacités
d’évaluation et de surveillance des incidences des activités environnementales dans les
zones situées au-delà de la juridiction nationale271; et une aide pour l’amélioration des
connaissances techniques relatives aux systèmes de télécollecte dans les grands fonds, à
l’étalonnage des instruments et au développement de bases de données 272.

199. Un point important a été soulevé au cours des discussions, à savoir la nécessité
d’adapter l’aide disponible aux besoins de matière de capacité (A/65/68, par. 41). À cet
égard, l’Assemblée générale a pris acte avec satisfaction des mesures prises par la Division
pour compiler les renseignements sur les initiatives de renforcement des capacités
(résolution 65/37 A, par. 26).

198. Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a recommandé de promouvoir,
faciliter et accroître le renforcement des capacités et le transfert de technologie, dont la
coopération technique Sud-Sud (A/65/68, par. 7). À cet égard, il a préconisé que les États,
les organisations compétentes coopèrent afin de mettre en place des programmes et des
ateliers de renforcement des capacités par le partage des savoir-faire scientifiques et
techniques en matière de conservation et d’exploitation durable de la biodiversité marine
dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, et proposer des stages
de formation (par. 8). Il a encore recommandé que les organisations compétentes collectent
et diffusent des informations sur les moyens disponibles pour renforcer les capacités ainsi
que sur les besoins exprimés par les pays en développement, et envisager des méthodes
permettant d’améliorer la coopération et la coordination dans ce domaine. (par. 9).
269
L’Assemblée générale a approuvé ces recommandations .

197. L’Assemblée générale continue de reconnaître l’importance du renforcement des
capacités et du transfert de technologie afin d’aider les pays en développement, en
particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, ainsi
que des États côtiers d’Afrique, dans le cadre de la protection du milieu marin et de la
conservation et l’exploitation durable des ressources marines (résolution 65/37 A, par. 23).

Renforcement des capacités et transfert de technologie

268 Ibid.
269 Résolution 65/37 A, par. 162.
270 Contribution de la Commission économique pour l’Afrique.
271 Contribution de la Namibie.
272 Contribution du Brésil.

__________________

L.

des législations et des dispositions nationales. La publicité générée dans les médias et à
travers les activités de plusieurs protagonistes a contribué à sensibiliser l’opinion et à
susciter une conscience politique autour de ce problème, ainsi qu’autour de la question
plus vaste des déchets marins 268.
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273 PNUD, « National Capacity Self-Assessments: Results and Lessons Learned for Global
Environmental Sustainability » (2010).
274 Voir note ISBA/16/A/2, par. 31-44.
275 Ibid., par. 36 et 37.
276 La notification peut être consultée à l’adresse suivante : www.cites.org.
277 Contribution de la CITES.
278 Les guides sont consultables à l’adresse suivante : www.nafo.int.

__________________

208. Poussé par des recommandations d’une évaluation des performances de la CCAMLR
en 2008, son Comité scientifique a élaboré un programme trisannuel visant à renforcer les

207. Au niveau régional, l’OPANO a récemment publié des guides sur les coraux et les
éponges qui faciliteront l’identification d’espèces fréquemment rencontrées dans les
chaluts de pêche. Ces guides sont des outils pratiques destinés à permettre aux pêcheurs,
techniciens et non experts de la mer d’identifier les coraux et les éponges278.

206. Afin de permettre aux États côtiers de développer des capacités hydrographiques et
ainsi contribuer à l’amélioration de la sécurité en mer et de la protection environnementale,
l’OHI a indiqué dans sa contribution être prête à venir en aide, en particulier aux États en
développement et aux petits États insulaires.

205. Le Secrétariat de la CITES a entrepris des activités de développement des capacités
afin de renforcer la capacité des Parties à la Convention à émettre des avis de commerce
non préjudiciable (voir par. 135 ci-dessus). La Notification aux Parties No. 2011/004 du 6
janvier 2011 sollicite l’avis des Parties sur des projets de documents d’orientation destinés
à l’élaboration d’avis de commerce non préjudiciable et à l’organisation d’ateliers
connexes 276. Le secrétariat de la Convention continue par ailleurs à apporter une assistance
aux Parties, notamment à travers la fourniture de conseils scientifiques, techniques et
juridiques, ainsi que de supports et cours de formation électronique, des CD-ROM, et
l’organisation de missions dans le pays ainsi que d’ateliers nationaux et régionaux 277.

204. Le Secrétariat de la COI de l’UNESCO a insisté sur la nécessité de développer les
initiatives visant à renforcer les capacités des États en développement de manière à mettre
en œuvre la planification spatiale marine en guise d’outil de gestion écosystémique.

203. L’Autorité internationale des fonds marins continue à promouvoir et encourager la
conduite de recherches scientifiques marines dans la Zone, et notamment en ce qui
concerne des ÉIE, y compris sur la biodiversité, des projets offshore par le biais du
Programme d’assistance technique à la recherche scientifique marine et d’autres projets 274.
Jusqu’à présent, le Fonds de dotation a donné six aides, d’un montant de 254 312 dollars
des États-Unis, pour des activités tendant à promouvoir le renforcement des capacités.
L’utilisation de ces bourses est encouragée en particulier pour la participation à des
croisières internationales et des travaux de laboratoires internationaux 275.

202. Des exemples d’initiatives récentes en matière de renforcement des capacités et de
transfert de technologie sont détaillés ci-dessous.

épinglé la gestion intégrée des écosystèmes. Plus de 95 pays ont accordé la priorité aux
capacités transversales suivantes : (a) la capacité à intégrer les obligations des conventions
dans la législation, les politiques et les institutions nationales; (b) la capacité à développer
des instruments économiques ainsi que des mécanismes de financement durables; (c) le
renforcement des mandats, structures et cadres institutionnels/organisationnels; (d) le
développement et la mise en œuvre de cadres juridiques, politiques et réglementaires; (e) la
collecte, la gestion et l’échange d’informations et (f) la sensibilisation de l’opinion et
l’éducation à l’environnement 273.
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279 Contribution de la CCAMLR.
280 Contribution de la CITT.
281 Voir www.un.org/Depts/los/technical_assistance/hsa_fellowship/amerasinghe_fellowship.htm et
www.un.org/Depts/los/nippon/index.

__________________

212. De nombreuses options et approches visant à renforcer la coopération et la
coordination internationales en vue de la conservation et l’exploitation durable de la
biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale ont été
débattues dans divers forums internationaux, et plusieurs études ont été réalisées sur ces
thèmes. La présente partie expose les initiatives, options et approches éventuelles visant à
promouvoir la coopération et la coordination internationale.

211. La conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine, notamment dans
les zones situées au-delà de la juridiction nationale, sont des questions transversales
réglementées et gérées par de nombreux cadres juridiques, organisations et organismes,
dont les objectifs se chevauchent souvent, aux niveaux régional et mondial. La coopération
entre ces organismes et organismes à tous les niveaux, ainsi qu’au sein des secteurs et des
régimes dont les compétences varient dans les zones précitées, constitue la base d’une
approche coordonnée de la gestion des activités visant à la conservation et l’exploitation
durable de cette biodiversité. Lors de la réunion de 2010 du Groupe de travail, la nécessité
de mettre en place une coopération internationale pour l’évaluation et le contrôle des effets
anthropogéniques sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la
juridiction nationale, notamment par un appui financier et technique (A/65/68, par. 51).

III. Solutions et méthodes permettant de promouvoir
la coopération et la coordination internationales

210. La Division gère deux bourses offrant des opportunités de renforcement des
capacités aux États en développement : la Dotation Hamilton Shirley Amerasinghe et le
Programme de bourses ONU-Nippon Foundation 281. Ces bourses proposent des
programmes de recherche personnalisés dans le dans le domaine des affaires maritimes et
du droit de la mer, en plus d’autres disciplines apparentées telles que les sciences de la mer
à l’appui des cadres de gestion.

209. Les participants à la dernière réunion de la CITT ont convenu de créer un fonds
spécial réservé à la promotion du renforcement des capacités. La Convention d’Antigua
exige que la Commission adopte des mesures en matière d’assistance technique, de
transfert des technologies, de formation ainsi que d’autres formes de coopération afin
d’aider les pays en développement membres de la Commission à satisfaire à leurs
obligations, et de renforcer leur capacité notamment à participer à la pêche en haute mer de
manière durable 280.

capacités. Le secrétariat de la Commission contribue par ailleurs à des initiatives en
matière de formation et de renforcement des capacités axées sur le suivi, le contrôle et la
surveillance, tout en mettant l’accent sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et
non réglementée 279.
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217. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques, en cours de développement, devrait renforcer l’interface sciencepolitique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques en vue de la
conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité – notamment marine – en
conduisant en temps voulu des évaluations périodiques et régulières, en fournissant des
informations scientifiques essentielles aux responsables politiques et en catalysant les
287
financements nécessaires aux activités de création des capacités .

216. Il convient de noter le Recensement de la vie marine (voir par. 18 et 19 ci-dessus),
auquel ont participé plus de 2 600 scientifiques de plus de 80 États, spécialisés dans divers
environnement géographiques ou thèmes, tels que l’océanographie, l’écologie, les
283
statistiques et la biologie marine . Le CoML a favorisé la constitution de diverses bases
284
de données sur des sujets tels que la diversité biologique des monts sous-marins , la
285
ainsi que la biogéographie, l’écologie et la
diversité de la vie marine abyssale
286
vulnérabilité des écosystèmes chimiosynthétiques des grands fonds marins . Au niveau
mondial, un nombre croissant de bases et autres banques de données sont créées.

215. Aux niveaux international et régional, les États et organisations prennent des
mesures visant à créer et renforcer la base d’information.

214. Lors de la réunion de 2010 du Groupe de travail, diverses mesures visant à améliorer
la coopération et coordination pour le renforcement de la base d’information ont été
proposées. À cet égard, il a été suggéré que le Mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques, une fois opérationnel, offrirait une base de connaissances intégrée que les
organismes sectoriels pourraient mettre à profit pour la planification et la gestion (A/65/68,
par. 49). Le Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques permettrait de
compléter les informations fragmentaires actuelles provenant d’études diverses et
inégalement réparties, et de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause
(par. 36).

213. Une meilleure compréhension et une évaluation quantitative de la diversité
biologique ainsi que des valeurs écosystémiques afin de faciliter des évaluations intégrées
282
des politiques sont primordiales pour une amélioration de la gouvernance . Un ensemble
de renseignements et de données scientifiques est collecté à travers divers projets de
recherche (voir la section II.A.1 ci-dessus). Il est essentiel de documenter et de partager les
enseignements tirés ainsi que de faciliter l’échange d’informations sur la diversité
biologique, ses utilisations et mesures de gestion afin d’approfondir notre compréhension
et développer notre capacité à prendre des décisions en connaissance de cause et à
améliorer la gestion. Des initiatives de renforcement des capacités et la création de bases
de données standardisées contribueraient à cet objectif.

La base documentaire

282 Voir note 12 ci-dessus.
283 Voir www.comlmaps.org. Voir également A/62/169, par. 101.
284 Voir le projet « Global Census of Marine Life on Seamounts » à l’adresse suivante :
http://censeam.niwa.co.nz/.
285 Voir le projet « Census of the Diversity of Abyssal Marine Life » à l’adresse suivante :
www.cedamar.org/.
286 Voir le projet « Biogeography of Deep–Water Chemosynthetic Ecosystems » à l’adresse
suivante : www.coml.org/projects/biography-deep-water-chemosynthetic-ecosystems-chess.
287 Voir Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services: Report
of the Executive Director, document PNUE UNEP/GC.26/6. Voir également http://ipbes.net/.
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223. Le Groupe de travail a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités et le transfert
de technologies dans le cas des pays en développement, dont les petits États insulaires en
développement. Il a entre autres indiqué que la coopération technique Sud-Sud était une
solution à promouvoir davantage aux fins du renforcement des capacités et du transfert de

222. Lors de la onzième réunion du Processus consultatif informel, axée sur le
renforcement des capacités, notamment dans le domaine des sciences de la mer, il a été
souligné qu’en dépit des initiatives visant à développer les capacités des États en
développement dans les domaines de la gestion des océans et du droit de la mer, aucune
amélioration notable desdites capacités n’a été remarquée. De manière générale, l’un des
principaux obstacles mentionnés était le manque de coordination entre les prestataires de
programmes de renforcement des capacités, qui pourrait annuler les résultats des
programmes. À cet égard, certaines délégations ont souligné qu’il était nécessaire de
coordonner les activités de renforcement des capacités, en particulier au sein du système
des Nations Unies, pour assurer une approche ciblée et éviter la fragmentation ou la
redondance des efforts (A/65/169, par. 51 et 52).

Le renforcement des capacités et les transferts
de technologies

288 Contribution de la FAO.
289 Contribution du PNUE.
290 Contribution de la CPANE.

__________________

B.

221. Les membres de la CCAMLR, individuellement et collectivement, s’échangent des
informations sur les écosystèmes marins de l’Antarctique à travers toute une série de
canaux, dont le recensement de la vie marine en Antarctique, le Système d’observation de
l’océan Austral et le réseau d’information sur la biodiversité marine du Comité
Scientifique pour la Recherche en Antarctique. Plusieurs organisations non
gouvernementales s’intéressent également activement à la collecter et la diffusion
d’informations relatives aux processus écologiques de l’Antarctique.

220. La CPANE a cherché à collaborer avec d’autres organisations gouvernementales
internationales compétentes dans la réglementation des activités humaines dans les océans
autres que la pêche. Un Mémorandum d’accord a été signé avec la Commission OSPAR en
2008. Ce Mémorandum a facilité le libre échange d’informations entre les deux
commissions, la planification spatiale et la coopération afin d’améliorer la connaissance et
la compréhension de l’abondance et la répartition des poissons et autres espèces marines.
Un accord de coopération a également été signé en 2009 avec l’OMI. La Commission
cherche à conclure des arrangements similaires avec l’Autorité internationale des fonds
marins. En outre, en qualité de présidente du Réseau des secrétariats des organismes
régionaux de pêche, la Commission entend faire du réseau un vecteur efficace d’échange
d’informations et d’expériences entre les organismes de pêche régionaux dans le monde290.

219. Au niveau régional, la Commission OSPAR encourage la coopération internationale
et la diffusion d’informations ainsi que des connaissances afin d’appuyer le renforcement
des capacités et l’échange de meilleures pratiques, notamment à travers la collaboration
289
avec d’autres autorités compétentes .

218. S’agissant des ressources halieutiques, le Système de surveillance des ressources
halieutiques a continué à enrichir sa base de données grâce aux contributions des
288
organismes de pêche régionaux .
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228. De nombreuses instances et rapports précédents du Secrétaire général ont souligné la
nécessité d’améliorer la mise en œuvre des instruments existants et des méthodes de
gestion modernes liées à la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine
au-delà des zones relevant de la juridiction nationale 296. À cet égard, l’Assemblée générale
a réaffirmé qu’il était essentiel de coopérer, notamment en renforçant les capacités et en
transférant des technologies marines, afin que tous les États, spécialement les pays en
développement et en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement, ainsi que les États côtiers d’Afrique, puissent appliquer l’UNCLOS et tirer
profit de la mise en valeur durable des mers et des océans, et aussi participer pleinement

Mise en œuvre

291 A/64/66/Add.2, par.172-182; A/65/69, par. 33-76; A/65/164, par. 32-48; et A/65/69/Add.2,
par.36.
292 Résolution 65/37, par. 34.
293 Plan à moyen terme et Programme de travail et budget 2012-2013 : priorités et résultats,
document de la FAO COFI/2011/9.
294 Voir note 9 ci-dessus.
295 Contribution du PNUE.
296 Voir A/65/68, par. 11-12 et 42-45 et A/64/66/Add.2, par. 212-217.

__________________

C.

227. La coopération internationale ainsi que la diffusion de renseignements et de
connaissances afin de faciliter le renforcement des capacités et l’échange de bonnes
pratiques, notamment par le biais d’une collaboration avec d’autres autorités compétentes,
telles que la CPANE, l’OMI, l’Autorité internationale des fonds marins et l’Agence
internationale de l’énergie atomique, ont été encouragés dans le cadre de la Convention
OSPAR 295.

226. Certaines organisations ont coordonné le renforcement des capacités avec d’autres
organismes, en plus d’échanger des informations sur les meilleures pratiques. Afin de
renforcer les institutions compétentes, et notamment les O/ARGP, la FAO a précisé qu’il
convenait de se concentrer sur la bonne formation du personnel, la fourniture de ressources
et d’une assistance financière adéquate et le développement des capacités pour garantir une
bonne gestion des pêcheries 293. Il convient par ailleurs de s’attacher tout particulièrement à
renforcer les capacités de l’ensemble des parties prenantes afin de leur permettre de
s’acquitter de leurs responsabilités en matière de gestion 294.

225. À l’occasion de sa soixante-cinquième session, l’Assemblée générale a noté avec
satisfaction les fonds destinés à financer des projets relatifs aux océans et à la biodiversité
292
marine mis de côté par le FEM .

224. Les informations reprises dans le présent rapport ainsi que dans de précédents
rapports du Secrétaire général 291, indiquent que plusieurs programmes de coopération sont
en cours, en ce compris des activités de formation, afin de faciliter et de développer les
capacités des pays en développement. Les États sont de plus en plus invités à préciser des
besoins spécifiques afin de pouvoir les mettre en rapport avec des initiatives de
renforcement des capacités et, si cela s’avère nécessaire et opportun, adapter les
programmes existants à ces besoins.

technologie (A/65/68, par. 7). Il est en outre primordial de mettre les besoins des États en
développement en adéquation avec l’assistance disponible, tout en veillant au contrôle
systématique des programmes.
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297 RésolutionA/65/37A, préambule.
298 Voir, par exemple, Résolution 65/37 A, par. 3, 4, 80, 131, 133, 140 et 177; ainsi que la
Résolution 65/38, par. 7, 12, 14, 35, 51, 57 et 111.
299 Résolution 65/37 A, par. 162.
300 Voir note 47 : A/CONF.210/2010/7, annexe, par. 5.
301 Résolution 65/38, par. 32.
302 Voir également A/65/68, par. 42.

__________________

231. Le présent rapport donne une description générale de plusieurs activités récentes
visant à renforcer la coopération et la coordination internationales, et ce faisant, à
améliorer la gouvernance en matière de conservation et d’exploitation durable de la
biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale 302.
L’Assemblée générale prend note avec satisfaction l’action menée au niveau régional pour
avancer dans l’application de la Convention et apporter des solutions, notamment en
renforçant les capacités existantes, aux problèmes de sûreté et de sécurité maritimes, de
conservation et de mise en valeur durable des ressources biologiques marines, de

230. À propos de la pêche, la reprise de la Conférence d’examen de l’Accord des Nations
Unies sur les stocks de poissons en 2010 a proposé d’autres moyens de renforcer le
contenu et les méthodes d’application des dispositions de l’Accord afin de mieux
s’attaquer à tout problème qui continue de se poser au niveau de la conservation et de la
gestion des stocks chevauchants ainsi que des stocks de poissons grands migrateurs. À cet
égard, la Conférence a souligné que la pleine mise en œuvre et le respect intégral des
mesures de conservation et de gestion adoptées conformément au droit international et au
principe de précaution et fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles
étaient indispensables pour garantir la reconstitution des stocks de poissons chevauchants
et des stocks de poissons grands migrateurs, leur conservation à long terme et leur
exploitation durable 300. L’Assemblée générale a encouragé les États ainsi que les
organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches d’envisager d’appliquer les
recommandations adoptées par la reprise de la Conférence d’examen 301.

229. En 2010, le Groupe de travail a recommandé que les États adoptent des stratégies
adaptées à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les
zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, veiller à l’application effective
des instruments internationaux et régionaux auxquels ils sont parties et envisager d’adhérer
aux instruments pertinents auxquels ils ne sont pas encore parties (A/65/68, par. 11). Il a
par ailleurs préconisé que les États et les organisations internationales compétentes
encouragent et intensifient la coopération et la coordination, notamment et selon que de
besoin, en adhérant aux conventions régionales sur la mer et aux O/ARGP, en s’informant
mutuellement des bonnes pratiques adoptées et en élaborant des activités et des
programmes de travail conjoints ou coordonnés (A/65/68, par. 12). Ces recommandations
ont été approuvées par l’Assemblée générale 299.

aux instances et mécanismes mondiaux et régionaux qui s’occupent des questions relatives
aux océans et au droit de la mer 297.Elle a en outre souligné l’importance d’une
participation des États aux instruments existants et d’un développement des initiatives
visant à garantir une mise en œuvre efficace desdits instruments, en ce compris par le biais
d’un contrôle efficace des États du pavillon et des États du port, mesures relatives au
commerce ainsi que d’un suivi, d’un contrôle et d’une surveillance, en plus d’approches
modernes, telles que le principe de précaution et l’approche écosystémique 298.
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237. Le Secrétariat de l’Autorité internationale des fonds marins a souligné la nécessité
d’une coopération et d’une coordination étroites entre les organisations internationales

236. Lors de la réunion 2010 du Groupe du travail, plusieurs propositions ont été
avancées afin d’améliorer la coopération et la coopération en vue du développement
d’approches écosystémiques et de gestion intégrées, du renforcement des mécanismes
existants voire pour en développer de nouveaux (A/65/68, par. 46-50).

235. Comme indiqué dans les précédents rapports du Secrétaire général, la coopération et
la coordination en vue d’approches intégrées et écosystémiques sont essentielles pour gérer
à la fragmentation actuelle des régimes de gestion 307. L’Assemblée générale n’a également
cessé de réaffirmer qu’il fallait améliorer la coopération et la coordination aux échelons
national, régional et mondial afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la
Convention ainsi qu’une gestion intégrée des océans 308.

Approches intégrées de la gestion et des approches écosystémiques

303 Résolution 65/37, par. 219.
304 Contribution de l’Autorité.
305 Contribution de l’UNESCO.
306 « Le rôle de la FAO dans l’intégration accrue du développement et de la gestion des pêches et de
l’aquaculture, de la conservation de la diversité biologique et de la protection de
l’environnement », document de la FAO COFI/2011/7.
307 Voir A/64/66/Add.2 A, par. 218, et A/65/69/Add.2, par. 223.
308 Résolution 65/37 A, préambule.

__________________

D.

234. À propos de la pêche, les contraintes financières et en matière de ressources
humaines ainsi que les insuffisances liés aux cadres institutionnels et juridiques compte
parmi les difficultés qui entravent l’amélioration de la pêche responsable. Au rang des
autres difficultés fréquemment rencontrées, citons : de nombreuses inconnues biologiques
et écologiques sur la situation des ressources et les conséquences probables de toute mesure
de gestion; les objectifs flous ou mal définis de la gestion des pêches débouchant sur une
gestion qui consiste à réagir aux problèmes plutôt qu’à les anticiper; les objectifs flous ou
mal définis de la gestion des pêches débouchant sur une gestion qui consiste à réagir aux
problèmes plutôt qu’à les anticiper; l’absence fréquente de systèmes efficaces ou
appropriés de droits d’utilisation ou d’accès; les médiocres capacités des autorités
nationales et régionales chargées de la gestion des pêches; et les pêches illicites, non
déclarées et non réglementées couramment pratiquées, résultant de systèmes de suivi, de
contrôle et de surveillance inopérants, y compris les cadres juridiques 306.

233. Le Secrétariat de l’UNESCO a indiqué que les principes existants, les meilleures
données scientifiques disponibles et certaines expériences de gestion des zones relevant
de la juridiction nationale, situées dans le milieu marin et terrestre, peuvent constituer des
méthodes et des outils opérationnels pour mettre des mesures coordonnées dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale 305.

232. Il est toutefois évident que des efforts suppléments s’imposent. L’un des problèmes
auquel le secrétariat de l’Autorité est confronté est la mise en œuvre et le maintien à
l’étude des règles, des règlement et procédures de l’Autorité permettant de gérer les
risques pesant sur la biodiversité (voir sect. II.G ci-dessous) 304.

protection et de préservation du milieu marin et de conservation et de mise en valeur
durable de la biodiversité marine 303.
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242. Compte tenu du peu d’informations disponibles sur les ÉIE réalisées dans les zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale, notamment sur les besoins en
matière de renforcement des capacités, la mise en œuvre du mécanisme prévu aux articles
206 et 205 de la Convention, et les modalités d’une telle mise en œuvre, mérite que l’on
s’y attarde. Ces mécanismes exige des États de diffuser des rapports sur l’évaluation les
effets potentiels des activités relevant de la juridiction des États parties ou de leur contrôle
qui risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et
nuisibles du milieu marin par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes.

241. Les travaux réalisés notamment dans le cadre de la CBD et de la FAO (voir sect.
II.J.2 ci-dessus) peuvent contribuer à une meilleure compréhension des divers aspects et
problèmes liés aux mécanismes spécifiques aux impacts environnementaux tels que mis en
œuvre dans les dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
ainsi que les manières de les traiter.

240. Lors de la réunion 2010 du Groupe de travail, il a été dit qu’il était nécessaire
d’harmoniser les instruments internationaux en ce qui concerne les obligations de réaliser
des ÉIE (A/65/68, par. 51). Plusieurs délégations ont proposé que soient adoptées des
modalités générales régissant les ÉIE au niveau régional, en tenant compte des activités
sectorielles (A/65/68, par. 55). Il a également été proposé que l’Assemblée générale adopte
une résolution de l’Assemblée générale sur la mise en œuvre des ÉIE, basée sur un
processus similaire à celui défini dans la résolution 61/105 sur l’évaluation des activités de
la pêche de fond. D’autres ont estimé que cette mesure ne devrait pas s’appliquer à toutes
les activités menées dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
abstraction faite de la nature de l’activité ou du secteur. La nécessité de prévoir des
activités scientifiques ou exploratoires qui n’entraîneraient pas d’effets négatifs importants
a également été soulignée (A/65/68, par. 56).

Évaluations de l’impact environnemental

309 Contribution de l’Autorité.
310 Voire note 9 ci-dessus.
311 Voir note 188 ci-dessus.

__________________

E.

239. L’établissement d’un réseau de gestionnaires en vue d’un échange d’informations sur
les pratiques de gestion écosystémique a également été identifié comme une solution
permettant de garantir une gestion écosystémique plus efficace et plus simple à mettre en
311
œuvre .

238. Il a par ailleurs été suggéré qu’une initiative visant une planification spatiale marine
régionale (voir par. 183-186) pourrait fournir un cadre de gestion permettant d’accélérer la
gestion des océans à grande échelle sur le plan écosystémique, traitant les impacts cumulés
résultant des multiples utilisations et favorisant l’intégration entre les besoins écologiques,
310
économiques et sociaux dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction .

appelées à s’occuper de diverses activités menées en mer afin d’assurer une approche
intégrée et une protection complète du milieu marin. À cet égard, il a attiré l’attention sur
la coopération étroite qu’il a engagée avec d’autres organisations mandatées pour la
protection du milieu marin dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale, dont la Commission OSPAR, le Comité international de protection des
câbles et le secrétariat du secrétariat de la CBD 309.
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248. En dépit des progrès réalisés grâce à une consultation et une implication renforcée
des parties prenantes, il a été suggéré que d’autres efforts pouvaient être consentis à travers
le partage des meilleures pratiques et des enseignements tirés en ce qui concerne la
participation des parties prenantes. Par ailleurs, les modifications des écosystèmes au-delà
des limites de la juridiction nationale sont susceptibles d’avoir des incidences directes
ou indirectes sur les écosystèmes voisins et associés. Il est dès lors nécessaire

247. Au rang des autres approches suggérées dans d’autres contextes afin de garantir une
coordination des avis scientifiques qui sous-tendent la gestion par zone, citons : des ateliers
régionaux afin d’impliquer les principales parties intéressées dans le processus
d’identification à un stade précoce; confier à une institution ou un organisme scientifique
une analyse initiale en vue d’un examen ultérieur par les États dans le cadre d’un atelier ou
d’une réunion commune; et mettre sur pied un groupe de travail scientifique commun
réunissant des participants d’O/ARGP concernés, d’organisations des mers régionales ainsi
315
que d’autres experts .

246. Dans sa contribution, le secrétariat de l’Autorité internationale des fonds marins a
souligné que les critères scientifiques sur la base desquels la proposition relative au plan de
gestion environnemental dans la zone de la faille de Clarion-Clipperton a été faite (voir
par. 58 et 154 ci-dessus) étaient similaires à ceux de la CBD (voir par. 162 et 163 cidessus) ainsi qu’à ceux stipulés dans les Directives internationales de la FAO (voir par. 41
ci-dessus), une telle convergence garantissant une approche cohérente. Cela illustre les
avantages procurés par une étroite collaboration entre des organisations internationales aux
mandats divers mais devant s’attaquer aux mêmes problèmes.

245. Afin de progresser dans l’identification et la gestion de zones nécessitant une
protection, il est notamment primordial de disposer d’un seul corpus d’avis
313
scientifiques . Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail a recommandé que
l’Assemblée générale appelle les États à élaborer, par l’intermédiaire des organisations
internationales compétentes, une méthodologie commune visant à déterminer et choisir les
zones marines qui pourraient tirer parti d’un mécanisme de protection fondé sur les critères
314
existants (A/65/68, par. 18). L’assemblée générale a adopté cette recommandation .

Outils de gestion par zone

312 « Modalities for advancing cross-sectoral cooperation in managing marine areas beyond national
jurisdiction: draft for discussion », document PNUE UNEP (DEPI)/RS.12/8.
313 Ibid.
314 Résolution 65/37 A, par. 162.
315 Voir note 313 ci-dessus.

__________________

F.

244. La désignation de conseils consultatifs ou de comités scientifiques intersectoriels
compte parmi les autres approches visant à faciliter une analyse interdisciplinaire et
312
transversale des rapports des ÉIE .

243. Outre les informations sur les résultats des évaluations, un mécanisme pourrait être
envisagé afin de partager, par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes, les expériences relatives à la réalisation de telles évaluations, les
enseignements tirés et les meilleures pratiques, dont les renseignements sur le
renforcement des capacités.
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253. Lors de la réunion 2010 du Groupe de travail, plusieurs délégations ont invité au
renforcement du rôle de l’actuel Groupe de travail, y compris dans le but d’adopter des
dispositions particulières pour réglementer l’accès aux ressources génétiques marines dans
les zones situées au-delà des limites de la juridiction et de l’exploitation nationales. Il a
été proposé que l’ONU lance rapidement un processus de négociation en vue de définir le
cadre juridique applicable à la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des

252. Le régime juridique pertinent à appliquer aux ressources génétiques marines au-delà
des zones de juridiction nationale continue de susciter des points de vue divergents 320.
L’Assemblée générale prend note de la discussion relative au régime juridique à appliquer
aux ressources génétiques marines dans les zones au-delà de la juridiction nationale,
conformément à la Convention, et demande aux États d’approfondir cette question au sein
du Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée, compte tenu des vues des
États sur les parties VII et XI de la Convention, en vue de réaliser de nouveaux progrès.

Ressources génétiques marines

316 Voir note 9 ci-dessus.
317 Voir note 313 ci-dessus.
318 Voir note 9 ci-dessus.
319 Ibid.
320 A/63/79, par. 36 et 37.

__________________

G.

251. Il serait par ailleurs utile de s’entendre sur des principes et objectifs communs en
matière de gestion spatiale. Des directives de mise en œuvre globales seraient également
bénéfiques pour promouvoir des politiques et pratiques plus cohérentes 318. L’instauration
d’une gestion spatiale marine à l’échelon régional pourrait permettre de disposer d’un
cadre de coopération et de gestion intersectoriel, limitant les conflits entre les utilisations
319
ainsi que la consultation avec les parties prenantes .

250. S’agissant de la création d’ASPIM, le Centre pour les zones spécialement protégées
envisage de développer des activités conjointes avec le secrétariat de l’ACCOBAMS, la
CGPM et l’UICN. Le groupe d’experts convoqué en mars 2011 sous les auspices du Plan
d’action pour la Méditerranée (voir par. 175 ci-dessus) réunissait des représentants de la
Division, de la FAO, du REMPEC, de la CGPM, de l’ACCOBAMS, de l’UICN et de la
société civile. Des mécanismes consultatifs de ce genre pourraient être encouragés
davantage.

249. Comme indiqué dans le présent rapport (voir sect. II.J.3 ci-dessus), des mécanismes
de coopération ont été mis en place entre plusieurs organisations dans le cadre de
l’établissement et de la mise en œuvre d’outils de gestion par zone. Ainsi, en 2010, un
mémorandum d’accord a été conclu entre la Commission OSPAR et l’Autorité
internationale des fonds marins. Outre le mémorandum provisoire, la Commission
OSPAR a sollicité le statut d’observateur à l’Assemblée. Cette dernière a approuvé ces
deux points lors de sa session d’avril 2010. Un accord collectif entre les autorités
compétentes en ce qui concerne la gestion des aires marines protégées dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale dans la zone relevant de la Convention OSPAR
est par ailleurs en cours d’élaboration afin d’être examiné lors de la réunion 2011 des
317
Parties à la Convention .

d’impliquer des États côtiers voisins et adjacents afin de garantir une approche
écosystémique 316.
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259. Des initiatives sont engagées à tous les niveaux pour satisfaire à ces demandes,
comme précisé dans les diverses sections du présent rapport. Lors de sa vingt-neuvième
session, le Comité des pêches de la FAO a incité le secrétariat de la FAO à améliorer la

258. L’importance d’une meilleure coopération et coordination intersectorielles ainsi que
la nécessité de méthodes modernes en matière de gouvernance des océans ont été
soulignées dans de nombreuses instances, dont l’Assemblée générale 322. À cet égard,
l’Assemblée générale a souligné à plusieurs reprises que les problèmes des espaces marins
sont étroitement liés et doivent être envisagés comme un tout selon une optique intégrée,
interdisciplinaire et intersectorielle 323. Elle a par ailleurs réaffirmé qu’il convient
d’améliorer la coopération et la coordination aux échelons national, régional et mondial,
conformément à la Convention, afin de soutenir et compléter ce que fait chaque État pour
faire appliquer et respecter celle-ci, ainsi que la gestion intégrée et la mise en valeur
durable des mers et des océans 324.

257. Une meilleure coopération et coordination entre les secteurs ainsi qu’entre les États
et les organisations intergouvernementales est essentielle aux efforts d’amélioration de la
conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées
au-delà de la juridiction nationale. À cet égard, les mesures visant à traiter les questions
intersectorielles telles que les débris marins, les espèces allogènes envahissantes, le
changement climatique et la pollution sonore des mers (voir sect. II.I ci-dessus), qui ont
des sources multiples et des effets cumulés, ne seront efficaces que si elles sont basées sur
les stratégies intersectorielles correspondantes.

Coopération et coordination transversales

321 Contribution de l’ECA.
322 Voir par exemple, résolutions 65/37 A, et 65/38; A/65/68, par. 11-13; et note 47 ci-dessus.
323 Voir par exemple, résolution 65/37 A, préambule.
324 Voir par exemple, résolution 65/37 A, préambule.

__________________

H.

256. L’adoption du Protocole de Nagoya lors de la dixième réunion de la Conférence des
Parties à la CBD, et en particulier son article 10 (voir par. 68 ci-dessus), ainsi que sa mise
en œuvre, sont susceptibles de fournir des opportunités supplémentaires d’éclairer et de
faire progresser les discussions sur les ressources génétiques marines, notamment en
illustrant comment procéder au partage des avantages procurés par l’exploitation des
ressources de zones relevant de la juridiction nationale dans un cadre multilatéral.

255. Le secrétariat de la FAO a indiqué que le Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture pourrait être une référence utile pour
un cadre fonctionnel et pratique de partage des avantages multilatéraux au sein du système
des Nations Unies, comme en témoignent les plus de 90 000 transferts de matériel
génétique au cours de ses sept premiers mois de fonctionnement.

254. La Commission économique pour l’Afrique a noté que les recommandations du
Groupe de travail fourniraient aux pays en développement, et en particulier aux pays
africains, les renseignements nécessaires au sujet du régime juridique pertinent à
appliquer aux ressources génétiques marines au-delà des zones de juridiction
nationale 321.

limites de la juridiction nationale, y compris la création d’une instance institutionnelle
chargée de la gestion et de la conservation des ressources (A/65/68, par. 74).
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325 Voir note 163 ci-dessus.
326 Voir note 307 ci-dessus.
327 Ibid.

__________________

264. Le présent rapport signale également certains domaines nécessitant des études
complémentaires. Il pourrait en particulier être nécessaire de déterminer la mesure dans

263. Plusieurs propositions ont été avancées pour des études complémentaires (voir en
particulier A/65/68, par. 80).

262. En dépit des efforts et initiatives passés et actuels visant à accroître la connaissance
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, il
subsiste encore d’importantes lacunes de savoir. Lors de la réunion 2010 du Groupe de
travail, certaines délégations ont fait remarquer qu’il ne faudrait pas s’en servir comme
prétexte pour retarder l’adoption de mesures pour la conservation et l’exploitation durable
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale (A/65/68, par.78).

IV. Principaux enjeux et les questions devant faire l’objet
d’études plus poussées pour faciliter leur examen
par les États

261. Au niveau national, il est donc indispensable de poursuivre et de renforcer les
efforts visant à améliorer la capacité d’appliquer les approches intégrées, sans oublier
la mise en place ou le renforcement de la coopération et de la communication entre les
organisations responsables de ces différents mandats dans les différents secteurs
concernés. La fragmentation excessive ainsi que les priorités divergentes des secteurs et
des institutions saperont fréquemment les initiatives visant à instaurer une gouvernance
intégrée, durable et responsable des pêches et de l’aquaculture 327.

260. Il convient en outre de mieux exploiter les partenariats ou mécanismes de
coopération entre les organisations intergouvernementales, les organisations industrielles et
les organisations non gouvernementales de manière à réduire le chevauchement des
activités et assurer une utilisation optimale des connaissances et mandats uniques
caractérisant chaque organisation. La volonté et l’élan de cette rationalisation doivent
venir des pays membres et des donateurs qui sont censés veiller à ce que les organisations
qui les servent travaillent avec une efficience maximum dans le cadre de leur mandat et
coopèrent avec des partenaires et fassent appel à eux dans les domaines où ces
partenaires ont des avantages comparatifs. Cette démarche pourrait aussi être facilitée si
les institutions coordinatrices, telles que ONU-Océans et ONU-eau, jouaient un rôle plus
actif 326.

coordination interagences avec les organismes des Nations Unies ainsi qu’à poursuivre les
efforts visant à renforcer la visibilité du secteur dans le cadre de réunions liées aux
changements climatiques. La FAO a par ailleurs récemment initié le développement du
Partenariat mondial pour le climat, la pêche et l’aquaculture, un partenariat volontaire qui
regroupe 20 organisations internationales et organes sectoriels. Le partenariat vise à réunir
et dupliquer des activités potentiellement fragmentées en matière de changement
climatique par le biais d’un programme d’actions coordonnées mondial interagences en
plus de répondre à la nécessité de rehausser le profil de la pêche et de l’aquaculture dans le
cadre des discussions relatives au changement climatique mondial 325.
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328 Contribution de la COI.

__________________

268. Pour comprendre et traiter les questions inhérentes aux développements spécifiques
aux énergies marines renouvelables, des études scientifiques supplémentaires sont
nécessaires. De plus, il serait utile de considérer la nécessité d’instaurer des règles
supplémentaires à tous les niveaux. La 13e réunion du Processus consultatif informel, qui

267. Eu égard aux ressources génétiques marines, les résultats du Recensement de la vie
marine ont permis de prendre conscience de ces études qui sont encore nécessaires.
L’Inventaire international des microbes marins a en particulier souligné que des études
devront être réalisées sur la dimension temporelle des changements survenus au niveau des
structures des communautés microbiennes. Plusieurs questions à examiner plus en avant
ont été formulées, dont la raison pour laquelle certains groupes dominent les habitats
marins dans le monde, la raison pour laquelle la structure communautaire des habitats
pélagiques et benthiques est scindée, si les groupes taxonomiques les plus divers sont
également les plus importants au niveau du nombre, les types de groupe taxonomique
associés aux plantes et animaux ainsi que la mesure dans laquelle ils sont uniques pour
chaque espèce (voir également par. 19 ci-dessus). Dans sa contribution, le secrétariat de la
FAO a précisé que l’élaboration d’un nouveau régime juridique pourrait garantir d’autres
études étant donné que l’UNCLOS est axée sur la pêche.

266. S’agissant de la pêche, le secrétariat de la FAO a indiqué qu’il était primordial de
comprendre e de traiter les problèmes techniques, écosystémiques, politiques et juridiques
découlant de la tendance consistant à déplacer les activités d’aquaculture vers la mer, et de
plus en plus vers des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Le
secrétariat de la CCAMLR a signalé que le Comité scientifique de la Commission a
identifié trois domaines prioritaires pour les travaux qu’il réalisera au cours des trois
prochaines années dans l’océan Austral : la gestion des réactions de l’industrie de la pêche
de krill; l’évaluation de la pêche de légines, en particulier dans les pêches exploratoires et
les aires marines protégées. Les écosystèmes marins vulnérables et le changement
climatique comptent parmi les autres domaines de recherche clés cités. Le secrétariat de la
CPANE a attiré l’attention sur la besoin d’études complémentaires de manière à
comprendre l’impact précis des changements climatiques sur les principaux stocks de
poissons dans l’Atlantique Nord-Est.

265. Dans le domaine des sciences de la mer, le secrétariat de la COI a fait part de la
nécessité d’observations scientifiques complètes afin de passer d’une approche de
précaution à une approche préventive en ce qui concerne la sélection des aires marines
protégées en pleine mer (voir sect. II.J.3 ci-dessus). Il a par ailleurs été souligné que des
observations et données scientifiques complètes supplémentaires issues de divers domaines
d’études, dont la biologie, la géographie, la géologie, la géomorphologie, l’océanographie
328
et la socio-économie étaient nécessaires .

laquelle certaines activités sont menées au-delà des juridictions nationales, ainsi que leurs
impacts sur ces zones et notamment : l’étude et l’exploitation des ressources génétiques
marines, le piégeage du carbone, la fertilisation des océans, le développement d’énergie
renouvelable, l’installation de câbles et de pipelines sous-marins, l’aquaculture, le
tourisme. Les impacts des espèces allogènes envahissantes, les débris marins, les
changements climatiques et le bruit en milieu marin méritent également que l’on s’y
attarde. Dans leurs contributions au présent rapport, plusieurs organisations ont évoqué des
secteurs devant faire l’objet de travaux et d’études complémentaires. Ils sont repris cidessous.
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, sera l’occasion de débattre de ces

329

329 Résolution 65/37 A de l’Assemblée générale par. 231.

__________________

272. Il est essentiel de renforcer la capacité des États ainsi que des divers protagonistes et
parties prenantes à contribuer à l’approfondissement de nos connaissances des écosystèmes
marins, de leur fonctionnement et capacité de récupération, de même que de développer la
capacité de mise en œuvre d’instruments internationaux ainsi que d’outils et méthodes de
gestion pertinents, tels que des évaluations de l’impact environnemental, des méthodes
écosystémiques et la planification spatiale marine. Outre l’amélioration de la capacité à

271. Quoiqu’il en soit, les écosystèmes marins vitaux continuent de payer un lourd tribut
aux effets cumulatifs des utilisations par l’homme et aux changements environnementaux
d’origine humaine, tels que le changement climatique et l’acidification des océans.
D’autres mesures et mécanismes de coopération intersectoriels sont dès lors nécessaires
pour comprendre et traiter les répercussions de divers secteurs sur la biodiversité marine
dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, compte tenu de
l’interdépendance entre les écosystèmes marins ainsi qu’entre la mer, la terre et l’air. En
vertu des spécificités des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale en
termes notamment de gouvernance, de régime juridique ainsi qu’au niveau des
conditions géographiques et écologiques, il est impératif de disposer d’orientations
globales sur la manière d’adapter et mettre en œuvre, de manière cohérente et
pluridisciplinaire, les outils de gestion communément utilisés au sein de la juridiction
nationale. Cela est en particulier nécessaire dans le cas des évaluations de l’impact
environnemental et des outils de gestion par zone. L’échange d’informations sur les
activités en cours et leurs répercussions potentielles, de même que sur les meilleures
pratiques et les besoins en matière de renforcement des capacités, est une condition sine
qua non de la réussite des mesures prises aux fins de la conservation et de l’utilisation
durable de diversité biologique marine des zones situées au-delà des limites de la
juridiction nationale. À cet égard, il serait utile de tirer pleinement parti des mécanismes
existants afin de procéder à un échange d’informations.

270. On ne peut que trop insister sur l’importance de la biodiversité marine, notamment
dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, pour la sécurité alimentaire
mondiale, le bon fonctionnement des écosystèmes marins, la prospérité économique, et les
et les ressources durables. Conscients de cela, les gouvernements, réunis lors d’événements
à haut niveau de l’Assemblée générale en septembre 2010, ont renouvelé leurs
engagements vis-à-vis d’une gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes qui
contribuent à garantir la sécurité alimentaire et à lutter contre la faim et la pauvreté. Le
présent rapport note le travail de diverses organisations et entités régionales qui ont pris
des mesures encourageantes en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la
biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, et
notamment à travers des mécanismes de coopération.

V. Conclusions

269. En ce qui concerne la gouvernance, le secrétariat de la COI a souligné qu’il fallait
s’attacher à compiler les instruments juridiques actuels et définir une gouvernance claire
aux fins de la gestion des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Il a
précisé que l’UNCLOS et la CBD doivent soutenir toute initiative entreprise.

sera axée sur les énergies marines renouvelables
questions et d’autres.
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330 Avant-propos du Secrétaire général des Nations Unies à la troisième édition des Perspectives
mondiales de la diversité biologique (2010).

__________________

274. À travers son groupe de travail, l’Assemblée générale est la seule institution
internationale ayant un point de vue transversal et multidisciplinaire sur toutes les
questions liées à la biodiversité marine au-delà des zones de la juridiction nationale.
Elle est dès lors la seule instance à même d’examiner les progrès accomplis,
d’identifier les mesures supplémentaires éventuellement requises à divers niveaux et
d’encourager les engagements politiques requis. La Conférence de Rio+20 qui se
tiendra au Brésil en 2012 lui offre une opportunité de proposer les orientations
politiques nécessaires pour faciliter l’application cohérente et uniforme de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et autres instruments pertinents en
vue de la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les
zones situées au-delà de la juridiction nationale dans l’intérêt des générations
présentes et à venir.

273. Comme souligné dans un autre contexte, on ne peut réfléchir à la préservation de
la diversité biologique après s’être attaqué à d’autres objectifs – il s’agit donc là de la
base de développement de bon nombre de ces objectifs 330. La biodiversité marine des
zones situées au-delà de la juridiction nationale ne fait nullement exception à la règle.
Nos initiatives aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité
marine doivent être à la mesure des obstacles qu’elles visent à surmonter.

adopter et appliquer des mesures préventives et d’intervention, la capacité et la volonté
politiques de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la perte de biodiversité marine sont
eux aussi primordiaux.
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Le présent rapport a été établi à la demande de l’Assemblée générale, qui, au
paragraphe 240 de sa résolution 65/37 en date du 7 décembre 2010, prie le Secrétaire
général d’élaborer un rapport d’ensemble, qu’elle examinera à sa soixante-sixième
session, sur l’évolution de la situation et les questions intéressant les affaires
maritimes et le droit de la mer. Le rapport est destiné à faciliter les débats sur la
question qu’examinera la douzième réunion du Processus consultatif informel ouvert
à tous sur les océans et le droit de la mer et qui portera sur les moyens de contribuer
à l’évaluation, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, des progrès réalisés et des lacunes à combler au niveau de la
mise en œuvre des textes issus des grands sommets relatifs au développement
durable. Il constitue la deuxième partie du rapport d’ensemble du Secrétaire général
et est également présenté aux États parties à la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer conformément à son article 319.
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5.
Au chapitre II du présent rapport la relation entre les océans et les mers et le
développement durable est expliquée et les dispositions pertinentes des résultats des
grands sommets sur le développement durable sont décrites. Au chapitre III, on
trouvera un aperçu sectoriel des réalisations et des progrès accomplis dans la mise
en œuvre de ces résultats. Le chapitre IV porte sur certaines des lacunes qui
subsistent dans la mise en œuvre et recense les problèmes et les questions nouvelles.
Le chapitre V contient les conclusions.

4.
Il convient de noter, pour l’examen de la question, l’utilité des rapports
antérieurs pour les réunions du Processus consultatif et des rapports précédents du
Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer, qui donnent des informations
sur l’évolution des affaires pertinentes, dont la mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (la Convention) et de ses accords
d’application 2.

3.
Le rapport a bénéficié des contributions d’organisations intergouvernementales
et d’autres organes qui ont des activités intéressant les affaires des océans et le droit
de la mer. Le Secrétaire général tient donc à remercier des réponses reçues au
30 mars 2011 les organisations et organes suivants : la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO; l’Organisation maritime
internationale; l’Autorité internationale des fonds marins; la Banque islamique de
développement; l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture; l’Organisation hydrographique internationale; le Programme des
Nations Unies pour l’environnement; le secrétariat de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques; le secrétariat de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction; les secrétariats de la Commission pour la conservation de la faune et
de la flore marines de l’Antarctique, de la Commission interaméricaine du thon
tropical, de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique et de la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est; les
Départements des affaires économiques et sociales et des affaires politiques du
Secrétariat et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 1.

2.
Au paragraphe 231 de sa résolution 65/37, l’Assemblée générale a décidé qu’à
sa douzième réunion, le Processus consultatif se pencherait sur les moyens de
contribuer à l’évaluation, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, des progrès réalisés et des lacunes à combler au niveau de
la mise en œuvre des textes issus des grands sommets relatifs au développement
durable, et de relever les défis qui se font jour. Le présent rapport porte sur cette
question.

1.
Comme l’a demandé l’Assemblée générale dans sa résolution 65/37, le présent
rapport est présenté à sa soixante-sixième session, à la douzième réunion du
Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer (dit
Processus consultatif) ainsi qu’à la vingt et unième réunion des États parties à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

I. Introduction
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A/42/427.
Commission des Nations Unies sur le développement durable, septième session, décision 7.
Plan de mise en œuvre de Johannesburg (voir ci-dessous note 9), par. 30.

__________________

10. À l’approche de la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable qui doit se tenir du 4 au 6 juin 2012 au Brésil et de l’examen par la
Commission du développement durable, en 2014, du groupe thématique sur les
océans et les mers, il est utile, pour tracer la voie à suivre, de faire le point des
progrès réalisés, des problèmes et lacunes qui subsistent et des questions qui ont
surgi.

9.
Les océans restent un élément important du programme de développement
durable. De grands engagements s’agissant du développement et de l’utilisation
durables des océans ont été convenus dans le cadre des résultats des grands sommets
sur le développement durable. Il s’agit notamment de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement (1992), de la dix-neuvième session
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le programme relatif à la poursuite de la
mise en œuvre d’Action 21 (voir ci-dessous sect. II.B) du Sommet du Millénaire des
Nations Unies, du Sommet mondial de 2002 pour le développement durable et de la
Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur les objectifs du
Millénaire pour le développement (2010).

8.
Dans le rapport de 1987 intitulé « notre avenir à tous » (A/42/427, annexe), la
Commission mondiale de l’environnement et du développement a dit que le
développement durable, voire notre survie, exigent des progrès importants dans la
gestion des océans. Après avoir reconnu que faire progresser le droit de la mer était
d’une urgente nécessité, elle fait remarquer que la première mesure que les nations
devraient prendre pour aider les capacités biologiques menacées des océans serait de
ratifier la Convention sur le droit de la mer.

7.
Le développement d’une « économie verte » motrice de la croissance
économique et de l’atténuation de la pauvreté, propice au développement social et
protectrice de l’environnement dépend du développement et de l’utilisation durables
des océans et de leurs ressources. Il importe donc d’examiner la nécessité
impérieuse de protéger nos océans et leurs ressources pour les générations futures
dans le contexte plus large du développement durable.

6.
Sur la Terre, les océans équilibrent l’ordre de la vie 3. Ils constituent la plus
grande partie de la planète qui entretient la vie, engendre le climat et le cycle
hydrologique et fournit des ressources vitales 4. Les océans, les mers, les îles et les
zones côtières constituent une composante intégrée et essentielle de l’écosystème de
la planète et revêtent une importance cruciale pour la sécurité alimentaire dans le
monde et pour soutenir la prospérité économique et le bien-être d’un grand nombre
d’économies nationales, particulièrement dans les pays en développement 5. Le
développement et l’utilisation durables des océans et de leurs ressources sont
essentiels pour réaliser les trois piliers du développement durable : développement
économique, développement social et protection de l’environnement.

II. Les océans, les mers et le développement durable
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16. L’importance de l’efficacité des lois sur l’environnement et du développement
du droit national sur la responsabilité envers les victimes de la pollution et d’autres
dommages causés à l’environnement a été reconnue (Principe 13). Mais ces lois ne
doivent pas servir de prétexte pour restreindre le commerce international et
devraient s’appuyer sur le principe selon lequel c’est au pollueur de payer
(Principe 16).

15. L’importance du rôle de la coopération internationale pour conserver, protéger
et restaurer la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre a été rappelée. Les États
ont été encouragés à partager leurs connaissances et leurs technologies novatrices
pour atteindre l’objectif de viabilité et invités à réduire et éliminer les modes nocifs
de production et de consommation.

14. Pour protéger l’environnement, la nécessité de la précaution a été reconnue
(Principe 15). En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, cette approche
s’impose. La protection de l’environnement et l’élimination de la pauvreté ont été
considérées comme parties intégrantes du processus de développement.

13. Au Sommet « Planète Terre », les gouvernements ont adopté une déclaration
avec une série de principes destinés à guider le développement durable 6 et qui,
fondés sur la Déclaration de Stockholm adoptée en 1972 à la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement, reconnaissent que le progrès économique à long
terme exige une protection environnementale et sociale. La Déclaration de Rio 7
proclame que les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie
avec la nature (Principe 1) dès lors que le droit au développement ne compromet pas
les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes
et futures (Principe 3). Les États ont le droit d’exploiter leurs propres ressources et
le devoir de veiller à ce qu’aucun dommage à l’environnement ne soit causé au-delà
des limites de la juridiction nationale (Principe 2).

Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

12. Le Sommet, souvent dit « Planète Terre », a débouché sur l’adoption de la
Déclaration de Rio et d’Action 21, fondement de la stratégie mondiale de
développement durable. Action 21 reste le programme le plus complet et le plus
efficace jamais lancé par la communauté internationale pour préserver les droits des
générations futures.

7

6

A/CONF.151/26 (Vol. I), annexe I.
Voir www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=
1163&1=en.

__________________

2.

Historique

1.

11. Vingt ans après la Conférence de 1972 sur l’environnement, la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement s’est réunie du 3 au 4 juin
1992 à Rio de Janeiro (Brésil) pour repenser le développement économique et
trouver les moyens de mettre fin à la destruction des ressources naturelles et des
écosystèmes. Les gouvernements ont reconnu qu’il fallait réorienter les stratégies et
politiques internationales et nationales pour mieux intégrer les trois piliers du
développement durable.

Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement (1992)

A.

7
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20. Les sections III et IV du présent rapport précisent certains des engagements
pris au chapitre 17 et les efforts entrepris pour les tenir.

19. Pour chacun de ces domaines, Action 21 énonce des principes d’action, des
objectifs, des activités et des moyens d’exécution. Il y est dit que pour leur
protection et le développement durable de leurs ressources, il faudrait adopter, aux
niveaux national, sous-régional, régional et mondial, des approches neuves pour
gérer et mettre en valeur les zones maritimes et côtières – approches intégrées quant
au fond et prudentes et prévisionnelles dans leur portée. Il est dit aussi, au
paragraphe 17.2, que la mise en œuvre des activités par les pays en développement
devra correspondre au niveau des capacités technologiques et financières de chacun
d’eux et à l’ordre de priorité qu’ils ont fixé dans l’affectation des ressources aux
besoins du développement, et dépendra en dernière analyse des transferts de
technologie et des moyens financiers nécessaires mis à leur disposition.

18. Intitulé « Protection des océans et de toutes les mers – y compris les mers
fermées et semi-fermées – et des zones côtières et protection, utilisation rationnelle
et mise en valeur de leurs ressources biologiques », le chapitre 17 d’Action 21 porte
sur le milieu marin, élément essentiel de la vie et du développement durable. Il
rappelle que la protection et le développement durable du milieu marin et côtier sont
admis par le droit international, dont les dispositions de la Convention, et exigent
une démarche intégrée pour gérer et mettre en valeur les zones marines et côtières.
Le chapitre englobe sept domaines d’activités qui correspondent au programme
d’action fondamental destiné à réaliser le développement durable s’agissant des
océans et des mers : a) gestion intégrée et développement durable des zones
côtières, y compris de la zone économique exclusive; b) protection du milieu marin;
c) exploitation durable et conservation des ressources biologiques marines en haute
mer; d) exploitation durable et conservation des ressources biologiques marines
relevant de la juridiction nationale; e) examen des incertitudes fondamentales
concernant la gestion du milieu marin et les changements climatiques;
f) renforcement de la coopération et de la coordination internationales, notamment
au niveau régional; et g) développement durable des petites zones insulaires.

Chapitre 17

17. Action 21 8 présente un programme d’action complet pour le développement
durable qui porte sur chaque domaine, y compris les océans et les mers, où l’activité
humaine peut affecter ce développement. Action 21 comprend quatre grandes
sections : dimensions sociales et économiques comme la lutte contre la pauvreté et
la modification des modes de consommation; conservation et gestion des ressources
aux fins du développement; renforcement du rôle des principaux groupes; et moyens
d’exécution, dont les moyens scientifiques et techniques, le développement des
ressources humaines, le renforcement des capacités, les transferts de technologie, les
institutions internationales et les mécanismes financiers.

Action 21

Action 21 et chapitre 17

8

Voir www.un.org/esa/dsd/agenda21.
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25. Les moyens de mieux réaliser Action 21 et de mieux recenser des mesures
concrètes et des cibles quantifiables pour parvenir au développement durable ont été
encore débattus par les gouvernements en 2002 au Sommet mondial pour le
développement durable, qui a adopté le Plan de mise en œuvre de Johannesburg 9.

Introduction

Plan de mise en œuvre de Johannesburg

Sommet mondial de 2002 pour le développement durable

24. Les gouvernements ont été encouragés à mettre en œuvre la décision 4/15
(E/CN.17/1996/38) concernant la protection de l’atmosphère et la protection des
océans et de toutes les mers, par laquelle la Commission du développement durable
a préconisé l’examen intergouvernemental périodique de tous les aspects du milieu
marin et de ses questions connexes dans le cadre juridique global établi par la
Convention. Tous les États ont été encouragés à ratifier les accords pertinents ou à y
accéder et à mettre en œuvre la résolution 51/189 adoptée le 16 décembre 1996 par
l’Assemblée générale sur les « arrangements institutionnels pour l’application du
Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution
due aux activités terrestres ». Il fallait d’urgence renforcer les liens institutionnels
entre les mécanismes intergouvernementaux chargés de la gestion intégrée des zones
côtières. De plus, l’importance de la mise en œuvre des accords internationaux et
régionaux en vigueur relatifs à la pollution des mers a été soulignée dans le contexte
de la Convention et du Principe 13 de la Déclaration de Rio. Les gouvernements ont
été invités à prévenir ou à éliminer la surpêche et la capacité de pêche excédentaire
et à veiller à la conservation et à la gestion efficaces des stocks de poissons,
notamment par l’usage prudent de subventions. L’importance de la collecte et de la
diffusion des données scientifiques, biologiques et halieutiques, a été soulignée.

23. Il a été noté que des progrès s’imposaient dans la prise des décisions aux
niveaux national, régional et mondial, ainsi que dans la coopération internationale
visant à aider les pays en développement à mettre en œuvre les accords et
instruments pertinents.

22. S’agissant des océans et des mers, au paragraphe 36 du Programme,
l’Assemblée générale a souligné les progrès accomplis dans la négociation
d’accords et d’instruments facultatifs visant la conservation et la gestion des
ressources halieutiques et la protection du milieu marin. Il a été question de célébrer
l’Année internationale de l’océan en 1998 et les États Membres ont été encouragés à
tirer le maximum de cette occasion et du défi qu’elle lançait.

21. À sa dix-neuvième session extraordinaire tenue du 23 au 27 juin 1997,
l’Assemblée générale a adopté le Programme relatif à la poursuite de la mise en
œuvre d’Action 21 (résolution S-19/2, annexe), fondé sur l’examen par les États
Membres des progrès réalisés depuis la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement.

Dix-neuvième session extraordinaire de l’Assemblée générale

9

Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud),
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente F.03.II.A.1 et
rectificatif), chap. I, résolution 2, annexe.

__________________
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28. Sous le titre « Le rôle des Nations Unies au XXIe siècle » (voir A/54/2000),
l’Assemblée générale, en 2000, a tenu le Sommet du Millénaire et a adopté une
déclaration du Millénaire (résolution 55/2). Les États Membres n’ont pas
expressément parlé de la mer dans cette déclaration, mais il leur a paru
indispensable de faire preuve de prudence dans la gestion de toutes les ressources
naturelles vivantes conformément aux préceptes du développement durable 10.
S’agissant du développement et de l’élimination de la pauvreté, ils ont pris la
résolution d’examiner les besoins particuliers des petits États insulaires en
développement, en appliquant notamment le Programme d’action de la Barbade 11.
Les États Membres ont également reconnu les problèmes qui se posent aux pays
sans littoral et ont demandé une aide financière et technique à ces pays. Ils ont

Sommet du Millénaire (2000) et Réunion plénière
de haut niveau tenue en 2010 par l’Assemblée générale
sur les objectifs du Millénaire pour le développement

27. Les sections III et IV du présent rapport précisent certains des engagements
énoncés aux paragraphes 30 à 36 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg ainsi
que les efforts entrepris pour les tenir.

26. Les océans, les mers, les îles et les zones côtières constituent l’essentiel des
paragraphes 30 à 36 du Plan qui portent notamment sur ceci : a) renforcement de
l’efficacité de la coordination et de la coopération, notamment aux niveaux mondial
et régional, entre les organismes pertinents; b) création de pêcheries durables;
c) promotion de la conservation et de la gestion des océans; d) progrès de la mise en
œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres et de la Déclaration de Montréal sur la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, avec un
accent particulier sur les années 2002 à 2006 visant les eaux usées urbaines,
l’altération physique et la destruction des habitats, et les nutriments; e) renforcement
de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin contre la pollution;
f) prise en compte des impacts potentiels des déchets radioactifs sur
l’environnement et la santé; et g) amélioration de la compréhension et de
l’évaluation scientifiques des écosystèmes marins et côtiers, pour la prise de
décisions judicieuses.

Paragraphes 30 à 36 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg

Celui-ci a réaffirmé l’engagement pris par la communauté internationale pour mettre
intégralement en œuvre Action 21, les objectifs du Millénaire pour le
développement (voir sect. II.D) et les autres accords internationaux pertinents. Il
contient aussi de nouveaux engagements et mesures prioritaires pour le
développement durable et comprend 11 chapitres, chacun ayant un domaine précis.
Les questions intersectorielles sont abordées dans la plupart des parties du Plan, car
le développement durable exige une approche holistique.

11

10

Résolution 55/2, par. 6.
Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement
(Rapport de la Conférence mondiale sur le développement durable des petits États insulaires
en développement, Bridgetown (Barbade), 25 avril-6 mai 1994 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.94.I.18 et rectificatifs), chap. I, résolution 1, annexe II.
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13

12

À consulter à l’adresse suivante : http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/
Progress2010/MDG_report_2010_Fr.pdf.
À consulter à l’adresse suivante : http://un.org/special-rep/ohrlls/lldc/Almaty_PoA.pdf.

__________________

31. On trouvera dans la présente section des informations sur certains des résultats
obtenus, depuis 1992, dans l’application des décisions des principales réunions au
sommet portant sur le développement durable. La section est divisée en soussections sur les thèmes suivants : cadre juridique et politique aux niveaux mondial et
régional; biodiversité marine; pêcheries durables; pollution marine; le changement
climatique et les océans; et l’océanographie et le transfert de technologies. Une
section est également consacrée au cas particulier des petits États insulaires en
développement. Comme il n’est pas possible de relater de façon exhaustive les
principaux faits nouveaux depuis 1992 dans le présent rapport, on a fait référence
aux rapports annuels du Secrétaire général sur l’océan et le droit de la mer et les
pêcheries durables, qui contiennent un complément d’information sur ces questions.

III. Résultats obtenus et application des documents
issus des principales réunions au sommet
portant sur le développement durable

30. Les États Membres ont constaté les besoins particuliers des pays en
développement sans littoral et les problèmes qui se posent à eux, et ils ont appelé à
appliquer le Programme d’action d’Almaty, de 2003, qui est conçu pour répondre
aux « besoins particuliers des pays en développement sans littoral et créer un
nouveau cadre mondial pour la coopération en matière de transport en transit entre
les pays en développement sans littoral et de transit » 13. En outre, ils ont réitéré la
préoccupation que leur inspire la vulnérabilité particulière des petits États insulaires
en développement face aux risques élevés que comportent le changement climatique
et la montée du niveau de la mer. Les États Membres ont réaffirmé leur volonté de
résoudre ces problèmes en appliquant la Stratégie de Maurice de 2005 pour la
poursuite de l’application du Programme d’action pour le développement durable
des petits États insulaires en développement. Ils ont accueilli avec satisfaction
l’examen quinquennal de haut niveau de la Stratégie de Maurice, qui a eu lieu les
24 et 25 septembre 2010, et qui a analysé les progrès accomplis dans l’élimination
des facteurs de vulnérabilité dont souffrent ces États.

29. Le 22 septembre 2010, à sa soixante-cinquième session, l’Assemblée générale
a adopté la résolution 65/1 intitulée « Tenir les promesses : unis pour atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement », dans laquelle elle a souligné en
particulier qu’il fallait prendre des mesures pour assurer la gestion durable de la
biodiversité et des écosystèmes marins, y compris les stocks de poissons, et
remédier aux effets négatifs du changement climatique sur le milieu marin et la
diversité biologique marine. Le Rapport de 2010 sur les objectifs du Millénaire pour
le développement 12 avait relevé que, si la proportion de stocks de poissons
surexploités, en cours d’épuisement ou de reconstitution, était restée relativement
stable depuis 2000, l’effet négatif des pêcheries avait augmenté avec la baisse du
pourcentage de stocks de poissons modérément exploités et surexploités.

également souligné qu’il fallait protéger « notre environnement à tous », et
réaffirmé leur soutien aux principes énoncés dans le programme Action 21.

11
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Cadre juridique

1.

15

14

Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio
de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.93.1.8 et rectificatifs), résolution I, annexe II.
Résolution 65/37, préambule.

__________________

35. La Convention ménage un équilibre prudent entre les droits et les obligations
des États dans les différentes zones maritimes, notamment s’agissant des diverses
utilisations possibles de l’océan et de la mer, de la gestion et de l’utilisation durable
des ressources vivantes de la mer, de la protection et de la préservation du milieu

34. Comme le reconnaît le programme Action 21 14, la Convention définit le cadre
juridique dans lequel toutes les activités relatives aux océans et aux mers doivent
être menées, et elle est donc d’importance stratégique en tant que base d’une action
et d’une coopération nationale, régionale et mondiale au sujet de la mer; il faut
maintenir l’intégrité de la Convention 15. Alors que la Conférence de Rio avait bien
pris soin de préciser que les mentions de la Convention dans le programme
Action 21 ne préjugeraient pas de la position d’un État quelconque quant à sa
signature ou sa ratification de la Convention ou de son accession à celle-ci, le
chapitre 17 d’Action 21 fait à plusieurs reprises référence aux dispositions de la
Convention, en particulier concernant la protection et la préservation du milieu
marin, la conservation et l’utilisation durable des ressources vivantes de la mer aussi
bien en haute mer que dans les zones relevant de la juridiction nationale, et sur la
recherche scientifique marine.

33. Les problèmes de l’espace océanique sont étroitement connexes; il faut les
envisager comme un tout, en appliquant des méthodes cohérentes, interdisciplinaires
et intersectorielles. En outre, une coopération et une coordination aux niveaux
national, régional et mondial sont nécessaires pour compléter les efforts que font les
États pour promouvoir l’application de la Convention et assurer une gestion et un
développement durable intégrés des océans et des mers. C’est pourquoi le
mécanisme d’application de la Convention et les résultats des grandes réunions au
sommet sont étroitement liés.

La Convention et la gestion durable des océans

32. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement, qui s’est tenue à
Stockholm en juin 1972, a formulé des recommandations qui ont considérablement
influencé le développement ultérieur du droit de la mer, notamment lors de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, convoquée en 1973.
Cette conférence, en 1982, a adopté la Convention sur le droit de la mer et de
nombreux États ont accepté le régime qu’elle définissait; cette acceptation a
déterminé le débat et les résultats des grandes réunions au sommet qui ont ensuite eu
lieu sur le développement durable. La Convention, souvent baptisée « constitution
des océans », compte maintenant 161 parties; on continue à se rapprocher d’une
participation universelle, et toutes les régions du monde sont largement
représentées. Parmi les parties à la Convention, on compte en effet 135 États côtiers,
25 États sans littoral et une organisation régionale d’intégration économique.

Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer

Cadre juridique et politique au niveau mondial
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Cadre politique

40. Par sa décision 1993/207, le 12 février 1993, le Conseil économique et social a
créé une nouvelle commission technique, la Commission du développement durable.
Son rôle, en tant qu’instance de haut niveau traitant du développement durable,
comprend l’examen des progrès accomplis aux niveaux international, régional et
national dans l’application des recommandations faites lors de la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement, et des engagements pris
d’élaborer des directives et des options pour de nouvelles activités, de suivre le

Commission du développement durable

18

17

16

Résolution S-19/2 de l’Assemblée générale, annexe, par. 13.
Ibid., par. 36.
Programme de mise en œuvre de Johannesburg (voir note 9 ci-dessus).

__________________

2.

39. D’autres instruments universels, qui constituent le cadre juridique et politique
international mis en place depuis 1992 et qui ont trait à des questions spécifiques,
sont présentés aux sections III, B et C plus loin.

38. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, les États parties examinent les
questions que soulèvent sa mise en œuvre et son application.

37. La Convention a créé trois institutions : le Tribunal international du droit de la
mer, l’Autorité internationale des fonds marins et la Commission des limites du
plateau continental. Bien que ces trois institutions n’aient pas pour visée principale
le développement durable, en s’acquittant de leurs fonctions elles contribuent
indirectement à celui-ci. En particulier, l’Autorité internationale des fonds marins,
qui s’occupe des fonds marins internationaux au-delà de la juridiction nationale (la
« Zone ») et de ses ressources, entreprend également des activités pour veiller au
caractère écologiquement rationnel de la mise en valeur de la Zone et de ses
ressources (voir par. 112 à 114).

Institutions

13

14

41. La Commission du développement durable a réfléchi aux problèmes de l’océan
surtout lors de ses quatrième et septième sessions, qu’elle a tenues en 1996 puis
en 1998 et 1999 avant la création du Processus consultatif officieux ouvert à tous
sur les océans et le droit de la mer. La Commission du développement durable
devrait passer en revue l’application du chapitre 17 d’Action 21 à sa vingt-deuxième
session en 2014.

36. Le Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre du Programme
Action 21 prend acte de l’entrée en vigueur de la Convention et de l’adoption de
l’Accord sur l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs, l’un des résultats de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement 16. Ce programme constate également que la
Convention offre le cadre juridique d’ensemble des décisions prises à l’échelle
mondiale au sujet du milieu marin 17. Le Programme de mise en œuvre de
Johannesburg est allé plus loin en invitant les États à ratifier à la fois la Convention
et l’Accord ou à y accéder, et à les appliquer, tout en reconnaissant que c’était la
Convention qui constituait le cadre juridique principal de toutes les activités
relatives à l’océan 18.

47. S’agissant des pêcheries et des autres ressources vivantes de la mer, la
Commission a affirmé l’importance cruciale du maintien d’une source viable à
terme d’alimentation et donc la nécessité de protéger la biodiversité marine. Il était
très important pour la Commission de bien préciser que ces deux préoccupations
expliquaient la nécessité d’une gestion efficace et intégrée des pêcheries et de la

46. Pour que les capitales n’envoient pas des directives contradictoires à leurs
représentants dans les organes internationaux, il est impératif que les diverses
administrations nationales coordonnent leurs vues.

45. Tout en constatant les progrès accomplis dans le domaine des océans et des
mers, les États ont appelé à une ratification urgente de tous les autres accords
pertinents, pour qu’ils entrent rapidement en vigueur. La mise en œuvre et la
création de capacités ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires ont
également été jugées d’importance critique.

44. À sa septième session, en 1998 et 1999, la Commission a cherché à parvenir à
une décision sur les océans et la mer et a spécialement prêté attention aux
observations, recommandations et propositions du Groupe de travail spécial
intersessions sur les océans et les mers et sur le développement durable des petits
États insulaires en développement (voir E.CN/17/1999/20).

43. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a été invité à
prendre des mesures pour assurer la mise en place et l’activation du mécanisme
d’échange évoqué dans le Programme d’action mondial. Les États ont également été
encouragés à prendre part à l’établissement de ce centre. Les organisations non
gouvernementales et les grands groupes ont été invités à lancer et renforcer leur
action pour faciliter et soutenir l’application effective du Programme d’action
mondial.

42. À sa quatrième session, tenue en 1996, la Commission du développement
durable a examiné les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés au
chapitre 17 du programme Action 21 sur les océans et la mer. Après la réunion de la
Commission du développement durable, le Conseil économique et social a
recommandé de mettre l’accent sur la coopération internationale, notamment par la
création de capacités, le transfert de technologies et la coopération technique, et sur
la mobilisation de ressources financières. Le Conseil a également engagé les
donateurs bilatéraux et les institutions financières internationales, régionales et
sous-régionales et les mécanismes financiers tels que le Fonds pour l’environnement
mondial et d’autres institutions de financement du développement compétentes à
garantir que leurs programmes donnent bien une priorité appropriée à des projets
animés par les pays et visant à appliquer le Programme d’action mondial pour la
protection du milieu marin contre les activités terrestres.

Programme de mise en œuvre de Johannesburg et de concourir au développement
durable, notamment par la préservation des mers, des océans, des îles et des zones
côtières.

A/66/70/Add.1

marin et du développement et du transfert des technologies marines. La Convention
définit donc le cadre juridique nécessaire au développement durable des espaces
océaniques et maritimes.
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51. En 2012, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable se
tiendra au Brésil pour marquer le vingtième anniversaire du Sommet « Planète
Terre » et le dixième anniversaire du Sommet mondial pour le développement
durable. L’objectif de la Conférence est de renouveler l’engagement politique en
faveur du développement durable, de faire le point des progrès accomplis jusqu’à
présent et de recenser les lacunes qui subsistent dans l’application des textes issus

50. La Commission a entériné l’Initiative internationale pour les récifs coralliens,
qui est un appel à l’action, et a demandé instamment aux États, aux organisations
intergouvernementales
et
autres
organismes,
aux
organisations
non
gouvernementales et au secteur privé d’appliquer les mesures complémentaires de
l’Initiative. Elle a également demandé instamment que l’on soutienne les efforts
nationaux pour élargir l’accès à l’information sur les ressources et pour élaborer des
politiques judicieuses d’exploration et d’exploitation des ressources vivantes et
abiotiques de la mer.

49. La Commission avait également désigné des secteurs essentiels où de
nouveaux engagements devaient être pris. Elle a engagé instamment la communauté
internationale à aider les États côtiers et insulaires en développement à développer
de façon viable leurs pêcheries et leur aquaculture. Elle a encouragé tous les États à
devenir parties à l’Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de
pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, en
date du 24 novembre 1993, à l’Accord du 4 août 1995 (voir sect. III.C.2, plus bas) et
au Code de conduite de la FAO pour des pêcheries responsables, du 31 octobre
1995, ou au moins à les appliquer. La Commission a rappelé le rôle essentiel de ces
instruments dans la préservation des stocks de poissons et la nécessité de les
appliquer effectivement.

48. Dans sa décision 7/1, la Commission a souligné que les océans et les mers
formaient la plus grande partie de la planète, soutenaient la vie, animaient le climat
et le cycle hydrologique et fournissaient des ressources vitales dont l’humanité et de
nombreuses autres espèces vivantes ne pouvaient se passer. La Commission a repéré
les principaux problèmes existant aux niveaux national, régional et mondial
s’agissant d’encourager une gestion durable des océans. Elle a recommandé de
donner la priorité à la conservation, la gestion intégrée et durable et l’utilisation
viable à terme des ressources biologiques de la mer, la prévention de la pollution et
la dégradation du milieu marin, dues aux activités terrestres notamment, une
meilleure compréhension scientifique des océans et des mers et de leur interaction
avec le système climatique mondial, et elle a encouragé aux niveaux national,
régional et mondial les mesures nécessaires pour assurer une application efficace et
coordonnée des dispositions de la Convention et du programme Action 21.

protection des habitats de poissons et autres biotes. Les États ont lancé un appel à
l’action pour éliminer la surpêche et le gaspillage dans la pêche, en entreprenant des
évaluations nationales des stocks de poissons et en appuyant les travaux des
organisations régionales des pêcheries pour améliorer les données scientifiques
nécessaires (voir par. 24). On a souligné aussi qu’il fallait rapidement prendre des
mesures pour éliminer l’excédent de capacité de beaucoup de pêcheries. On a
également attiré l’attention sur l’importance des récifs coralliens, qui sont à la fois
des indicateurs de la santé des océans et des mers et la base d’activités touristiques
appréciables.
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56. Par sa résolution 65/37, l’Assemblée générale a reconnu « le rôle
irremplaçable que joue le Processus consultatif [officieux] en tant que lieu
d’échange sur toutes les questions liées aux océans et au droit de la mer, en
conformité avec le cadre constitué par la Convention et par le chapitre 17
d’Action 21, et estimé qu’une plus large place devrait être faite aux trois piliers du

55. Depuis sa création 21, le Processus consultatif officieux a rappelé l’importance
des océans et des mers, qui fournissent des ressources vitales pour la sécurité
alimentaire et pour la prospérité économique durable et le bien-être des générations
présentes et futures. Les résumés des débats et les autres documents issus du
Processus consultatif officieux, notamment les éléments faisant l’objet d’un
consensus, ont enrichi le contenu des résolutions de l’Assemblée générale sur les
océans, le droit de la mer et les pêcheries durables, et aidé à améliorer la
coordination et la coopération entre les États.

54. La décision 7/1 de la Commission du développement durable sur les océans et
les mers (voir par. 48 ci-dessus) a notamment recommandé à l’Assemblée générale
d’examiner les moyens d’améliorer l’efficacité de son débat annuel sur les océans et
le droit de la mer. En raison de la complexité et de la connexité des questions
relatives aux océans, la Commission a noté que les océans et les mers constituaient
un cas particulier s’agissant de la nécessité de la coordination et de la coopération
internationales. Pour améliorer cette coopération et cette coordination, la
Commission a recommandé à l’Assemblée générale d’établir un processus
consultatif officieux ouvert à tous, dont la seule fonction serait de faciliter l’examen
efficace et constructif des questions dont l’Assemblée était saisie en vertu de la
décision 7/1 de la Commission 20.

Le Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans
et le droit de la mer

53. Avec l’entrée en vigueur de la Convention, l’Assemblée générale a assumé le
rôle de suivre les faits nouveaux relatifs à l’application de la Convention, du droit
de la mer et des affaires de la mer en général. Elle effectue son examen annuel de
ces faits nouveaux au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Les océans et le
droit de la mer ». Elle a adopté au titre de ce point des résolutions qui,
systématiquement, soulignent l’importance du développement durable des océans et
des mers.

L’Assemblée générale et les océans et les mers

52. Les principaux thèmes de la Conférence seront « L’économie verte dans le
contexte du développement durable et de l’élimination de la pauvreté » et « Le cadre
institutionnel du développement durable ». La Conférence sera également l’occasion
d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés au
chapitre 17 du programme Action 21 et des autres engagements essentiels pris lors
des grandes réunions au sommet et conférences relatives aux mers et aux océans.

des grandes réunions au sommet sur le développement durable, ainsi que d’aborder
les problèmes nouveaux 19.

21

20

19

Informations consultables à l’adresse suivante : http://earthsummit2012.org/.
A/64/131, par. 16.
En application de la résolution 54/33 de l’Assemblée générale du 24 novembre 1999.
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Programme de mise en œuvre de Johannesburg, par. 32 a).

__________________

59. Le Groupe de travail s’est réuni en 2006, 2008 et 2010 et une réunion est
prévue du 31 mai au 3 juin 2011. Lors de ces réunions, le Groupe de travail a
réaffirmé le rôle central de l’Assemblée générale en tant qu’institution mondiale
ayant la compétence voulue pour examiner de façon complète les questions
complexes et multidisciplinaires, celles qui ont trait à la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction
nationale (A/61/65, par. 7). Dans la limite de son mandat, le Groupe a réfléchi à des
questions telles que les impacts environnementaux des activités de l’homme, la
coopération et la coordination entre les États et les organisations et organes

58. Par sa résolution 59/24, datée du 17 novembre 2004, l’Assemblée générale a
créé un Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée qu’elle a
chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale,
en vue : a) de recenser les activités passées et présentes de l’Organisation des
Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes concernant la
conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà de la juridiction nationale; b) d’examiner les aspects scientifiques,
techniques, économiques, juridiques, écologiques, socioéconomiques et autres de
ces questions; c) d’identifier les principaux enjeux et les questions devant faire
l’objet d’études plus poussées pour faciliter leur examen par les États; et
d) d’indiquer le cas échéant, les solutions et méthodes permettant de promouvoir la
coopération et la coordination internationales pour la conservation et l’exploitation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction
nationale. Le mandat du Groupe de travail offre la possibilité d’examiner toutes les
questions relatives à la diversité de la biodiversité marine dans les zones situées audelà de la juridiction nationale de façon intégrée et transversale.

57. Le milieu marin au-delà des zones relevant de la juridiction nationale
comprend les fonds marins, qui demeurent encore pratiquement inexplorés.
Cependant, les connaissances actuelles, qui sont limitées, montrent que les fonds
marins sont le cadre où existent des espèces uniques et diverses et où il y a des
écosystèmes qui apportent une contribution vitale à l’humanité. Lors du Sommet
mondial, reconnaissant le rôle essentiel des fonds marins dans la préservation de la
vie sur la terre, les États se sont engagés à préserver la productivité et la biodiversité
des zones marines et côtières importantes et vulnérables, y compris celles situées
au-delà de la juridiction nationale 22. Il existe des indices convergents qu’il y a bien
une dégradation des écosystèmes marins et de leur biodiversité au-delà des zones
relevant de la juridiction nationale (A/60/63/Add.1, par. 9).

Groupe de travail spécial chargé d’étudier les questions relatives
à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique
marine au-delà des zones relevant de la juridiction nationale

développement durable dans l’examen des sujets retenus ». Elle a également
reconnu « le rôle de premier plan que joue le Processus consultatif [officieux] dans
l’intégration des connaissances, l’échange de vues entre les diverses parties
prenantes et la coordination entre organismes compétents, et l’approfondissement
des sujets retenus, y compris les questions émergentes, tout en promouvant les trois
piliers du développement durable ».
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63. Plusieurs fois réuni, le Groupe de travail a décidé que le Mécanisme de
notification et d’évaluation devait chercher à renforcer le mécanisme d’échanges
entre scientifiques et décideurs pour assurer l’utilisation, la gestion et la
conservation durables des océans et des mers, de leurs ressources et de leur
biodiversité, ainsi que le bien-être de l’humanité à long terme et le développement
durable. Le Groupe de travail a rappelé la place considérable que les océans avaient
dans les engagements internationaux relatifs au développement durable et quant aux
objectifs du Millénaire pour le développement, et comment le Mécanisme
contribuerait à la réalisation de ces engagements.

62. L’Assemblée générale, au paragraphe 157 de sa résolution 63/111 du
5 décembre 2008, a créé un groupe de travail spécial plénier chargé de recommander
la voie à suivre s’agissant du Mécanisme. Le Groupe de travail s’est réuni deux
fois 23. L’Assemblée générale a entériné les recommandations adoptées par le
Groupe de travail, qui proposaient un cadre pour ce mécanisme, décrivaient son
premier cycle d’activités et montraient la voie à suivre. Ce cadre comprenait
l’objectif central et la portée de l’activité à mener; un ensemble de principes
régissant la création et le fonctionnement du Mécanisme et les pratiques optimales à
suivre sur ses principales caractéristiques. La création de capacités, le partage de
données, d’informations et le transfert de technologies sont également des éléments
d’importance cruciale pour le Mécanisme. Au cours de son premier cycle, il
réfléchira à la création d’une base de référence pour l’état du milieu marin. Dans les
cycles ultérieurs d’activité, son action sera élargie à l’évaluation des tendances (voir
A/64/347).

61. Par sa résolution 60/30 du 29 novembre 2005, l’Assemblée générale a lancé la
phase initiale du Mécanisme, appelée « évaluation des évaluations », qui s’est
achevée en 2009 par la publication d’un rapport sur les résultats de l’évaluation des
évaluations (voir A/64/88, annexe).

60. Au paragraphe 36 b) du Programme de mise en œuvre de Johannesburg, les
États ont décidé de créer, en 2004 au plus tard, un mécanisme mondial de
notification et d’évaluation scientifique de l’état du milieu marin, et notamment des
aspects socioéconomiques, présents et prévisibles en s’appuyant sur des évaluations
régionales existantes (le Mécanisme). L’Assemblée générale a entériné cet appel au
paragraphe 45 de sa résolution 57/141 du 16 décembre 2002, et a continué à
réaffirmer qu’il fallait renforcer l’évaluation scientifique régulière de l’état du
milieu marin pour améliorer la connaissance scientifique nécessaire à la prise des
décisions politiques.

Le Mécanisme de notification et d’évaluation de l’état du milieu marin,
notamment dans ses aspects socioéconomiques

pertinents, les instruments de gestion par zone, et notamment les zones marines
protégées, les ressources génétiques, la question de savoir s’il y a lieu d’examiner la
gouvernance et le déficit de règles, et si oui comment, les études d’impact sur
l’environnement, le renforcement de la base d’informations, la création de capacités
et le transfert de technologies, et la coopération et la coordination en vue de la mise
en œuvre des décisions et d’une gestion intégrée des océans et de l’approche
écosystémique (voir aussi A/61/65, A/63/79, A/65/68 et A/66/70).
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Voir A/64/347 et A/65/358.
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Contribution de l’UNESCO.
Contribution de la COI.
Contribution du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat.
Voir http://unep.org/PDF/ABOUT_UNEP_ENGLISH.pdf.

__________________

66. Le PNUE dirige et encourage le partenariat formé pour prendre soin de
l’environnement, et notamment du milieu marin, en inspirant et informant les
nations et les peuples pour les mettre à même d’améliorer leur qualité de vie sans
compromettre celle des futures générations. Le PNUE facilite et encourage une
utilisation sage des ressources naturelles de la planète pour le développement
durable, notamment en intégrant le développement économique et la protection de
l’environnement et en facilitant le transfert de connaissances et de technologies dans
l’optique du développement durable. Le PNUE accueille dans ses murs plusieurs
secrétariats de conventions environnementales, notamment la Convention sur la
diversité biologique. Il a été créé en 1972, après la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement. En 2002, le Sommet mondial a réaffirmé le rôle central du
PNUE dans les efforts menés au niveau international pour réaliser le développement
durable. Le PNUE s’attache à élaborer des directives générales pour résoudre les
grands problèmes environnementaux tels que la dégradation du milieu marin. Il a
également lancé un processus intergouvernemental au niveau ministériel pour
améliorer la gouvernance et l’environnement et relancer l’engagement pris à
l’échelle mondiale en faveur du développement durable 27.

Programme des Nations Unies pour l’environnement

65. L’UNESCO a fait observer qu’il pouvait exister des modalités de coordination
entre le mécanisme intergouvernemental d’échanges entre scientifiques et décideurs
en matière de biodiversité et de services écosystémiques (voir par. 226 plus bas) et
le Mécanisme de notification et d’évaluation 24. La Commission océanographique
intergouvernementale a signalé qu’elle dirigeait actuellement les deux composantes
relatives à la mer du Programme d’évaluation des eaux transfrontières du FEM pour
les grands écosystèmes marins et la haute mer (voir A/66/70, sect. II.I.1), qui
devraient apporter une contribution au Mécanisme. Faisant observer que ce
mécanisme aurait besoin d’être soutenu par un vigoureux appui institutionnel
s’étendant à l’ensemble du système des Nations Unies, la Commission
océanographique intergouvernementale a noté la possibilité, à cet égard, que la
Conférence des Nations Unies de 2012 sur le développement durable examine tous
les engagements internationaux, y compris le Mécanisme 25. Le Département des
affaires économiques et sociales du Secrétariat 26 a noté que le Mécanisme de
notification et d’évaluation pourrait servir à mettre notamment en évidence les
conséquences de l’acidification des océans sur le développement durable.

64. À sa soixante-cinquième session, l’Assemblée générale a décidé que le
Mécanisme de notification et d’évaluation deviendrait un processus
intergouvernemental. Elle a également décidé quels seraient les arrangements
institutionnels à prévoir pour ce mécanisme, notamment le Groupe de travail spécial
plénier de l’Assemblée générale sur le Mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, qui superviserait et
guiderait le Mécanisme ainsi qu’un groupe d’experts (voir résolution 65/37, par. 197
à 217). La première réunion du Groupe de travail a eu lieu en février 2011
(A/65/759).
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Au niveau international

1.

32

31

30

29

28

Consultable à : www.unep.org/PDF/FinalMTS9CSS-X-8.pdf.
Contribution du PNUE.
Plan de mise en œuvre de Johannesburg (note 9 ci-dessus), par. 30 c).
A/59/62, par. 296.
A/60/63, par. 316.

__________________

69. ONU-Océans se veut un mécanisme chargé d’examiner des activités
communes ou qui se recoupent et d’appuyer les débats correspondants du Processus
consultatif officieux, en particulier a) en renforçant la coopération et la coordination
entre les secrétariats des organisations et organismes internationaux s’occupant
d’activités maritimes; b) en examinant les programmes et activités et en cernant les
questions à étudier ou à traiter en vue d’actualiser et d’enrichir les rapports entre la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et Action 21; c) en assurant une
gestion intégrée des océans au niveau international; et d) en menant des activités
communes pour s’attaquer à de nouveaux problèmes ou défis 32.

68. Le paragraphe 17.118 d’Action 21 préconisait de renforcer la coordination
entre les organismes des Nations Unies ayant des responsabilités importantes en ce
qui concerne le milieu marin et les zones côtières et les institutions et organismes
spécialisés s’occupant de développement, de commerce et d’autres questions
économiques connexes. Cela a conduit à la création du Sous-Comité des océans et
des zones côtières du Comité administratif de coordination, qui est notamment
chargé de surveiller et d’examiner la mise en œuvre du chapitre 17. Compte tenu des
décisions adoptées à l’issue du Sommet mondial 30 et de la troisième réunion du
Processus consultatif officieux (A/57/80), l’Assemblée générale, dans sa résolution
58/240, a établi le réseau des océans et des zones côtières (connu sous le nom
d’ONU-Océans), qui constitue un mécanisme de coordination interinstitutions
« efficace, transparent et régulier pour les questions concernant les océans et les
zones côtières au sein du système des Nations Unies » 31.

ONU-Océans

Coopération internationale et coordination

67. Dans sa stratégie à moyen terme 2010-2013 28, le PNUE a fait figurer en bonne
place la Stratégie pour les zones marines et côtières, qui traite des questions
prioritaires de la préservation des écosystèmes marins et des services qu’ils
fournissent au profit du bien-être de l’humanité. La Stratégie est appliquée par la
Division des écosystèmes marins et côtiers du PNUE, division qui est responsable
de la coordination du Programme pour les mers régionales, du Programme d’action
mondial, de la gestion des écosystèmes marins et des petits États insulaires en
développement. Presque toutes les activités de cette division cherchent à appliquer
les textes issus des réunions au sommet sur le développement durable. Elle se
propose d’accroître sa collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies,
avec des instituts de recherche et avec des organisations non gouvernementales pour
atteindre ces objectifs 29. Le PNUE encourage également l’utilisation de données
scientifiques solides pour appliquer la gestion des écosystèmes afin de remédier aux
causes de la dégradation des services écosystémiques dans les zones marines et
côtières.

B.
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Au niveau régional

74. Plus de 140 pays participent à 13 programmes pour les mers régionales
élaborés sous les auspices du PNUE, qui concernent la mer Noire, la région des
Caraïbes, les mers d’Asie du Sud, l’Afrique de l’est, les mers d’Asie du Sud, la
région relevant de l’Organisation régionale pour la protection du milieu marin, la
Méditerranée, le Pacifique du Nord-Est, le Pacifique du Nord-Ouest, la mer Rouge
et le golfe d’Aden, le Pacifique du Sud-Est, le Pacifique et l’Afrique de l’Ouest.

73. Le Programme pour les mers régionales du PNUE a été lancé en 1974 en vue
de combattre la dégradation de plus en plus rapide des océans et des zones côtières
dans le monde entier grâce à la gestion et à l’exploitation durables des milieux
marins et côtiers. Le Programme associe les pays riverains à l’adoption de mesures
globales et concrètes visant à protéger leur milieu marin commun 36.

Programme pour les mers régionales du PNUE

72. La mise en œuvre des textes issus des grandes conférences consacrées au
développement durable a aussi été entreprise au niveau régional grâce à divers
mécanismes de coopération et organisations régionales. On trouvera ci-après quelques
exemples à cet égard, ainsi que des exemples précis de mise en œuvre au niveau
régional dans les sections se rapportant à des domaines d’activité particuliers.

36

35

34

33

A/65/69/Add.2, par. 407.
A/65/69/Add.2, par. 410.
A/63/174, par. 132.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : www.unep.org/regionalseas/about/default.asp.

__________________

2.

71. Si l’on estime que le réseau ONU-Océans peut jouer un rôle important dans la
gestion des océans, on s’accorde généralement à dire qu’une planification
stratégique s’impose pour renforcer sa structure et le faire mieux connaître. Cela
peut être fait en renforçant par exemple la coopération avec des mécanismes
similaires tels qu’ONU-Eau 34. On a en outre fait observer que le système des
Nations Unies ne pourrait pas atteindre tous les objectifs fixés sans un financement
et un appui adéquats des États Membres 35.

70. Dans le souci de renforcer la coordination et les activités conjointes et de
lancer des initiatives assorties d’un calendrier, ONU-Océans a constitué des équipes
de travail pour les principales questions. L’équipe de travail chargée du mécanisme
permanent a été créée à l’appui de l’évaluation des évaluations. L’équipe de travail
chargée des zones marines protégées vise en particulier à répondre aux objectifs
énoncés dans la Convention sur la diversité biologique et à l’issue du Sommet
mondial (voir sect. III.C et D). L’équipe de travail chargée de la biodiversité dans
les zones marines situées au-delà des limites de la juridiction nationale a été
instituée en vue de faciliter, selon qu’il convient, la mise en œuvre des
recommandations pertinentes adressées par l’Assemblée générale aux organisations
internationales compétentes en aidant celles-ci à se coordonner et à y donner suite 33.
Outre les activités menées par ses équipes de travail, le réseau ONU-Océans assure
la supervision et la direction de l’Atlas des océans des Nations Unies
(www.oceansatlas.org), système de recherche documentaire en ligne qui réunit des
données sur le développement et la gestion durables des océans et des zones
marines, les cartes et les tendances en matière de développement, données
communiquées par des organismes des Nations Unies et certains partenaires.
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79. Les programmes pour l’Antarctique, la mer Baltique, la mer Caspienne et
l’Atlantique du Nord-Est reposent sur des instruments contraignants de protection
de l’environnement 39. Dans la région de l’Arctique, le Conseil de l’Arctique est une
instance intergouvernementale de haut-niveau qui a pour objet de promouvoir la
coopération, la coordination et la concertation entre les États de l’Arctique, avec la
participation des communautés autochtones et autres habitants de la région sur des

78. Outre les programmes du PNUE pour les mers régionales, il existe cinq autres
programmes partenaires pour les régions de l’Antarctique, l’Arctique, la mer
Baltique, la mer Caspienne et l’Atlantique du Nord-Est, qui n’ont certes pas été
établis sous les auspices du PNUE, mais dont les responsables participent aux
réunions mondiales des secrétariats des programmes pour les mers régionales,
échangent des données d’expérience et des conseils pratiques, et contribuent à
l’élaboration de programmes. Le programme mondial pour les mers régionales est
destiné à renforcer les liens, la coordination et la complémentarité entre les
organisations et programmes partenaires mondiaux et régionaux et en leur sein, et
entre les différents acteurs. De leur côté, les programmes partenaires contribuent à
la mise en œuvre des orientations stratégiques mondiales concernant les mers
régionales, et il est périodiquement rendu compte des progrès accomplis à cet égard.
Diverses activités sont aussi menées au titre de ces programmes en vue de
promouvoir le développement durable des océans.

Programmes partenaires pour les mers régionales

77. Des réunions mondiales consacrées aux conventions et aux plans d’action
relatifs aux mers régionales sont organisées tous les ans. La douzième réunion s’est
tenue à Bergen (Norvège), du 20 au 22 septembre 2010. De nombreuses activités
menées au titre des divers programmes pour les mers régionales sont présentées
dans les récents rapports du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer 38.

76. Plusieurs conventions juridiquement contraignantes ont été adoptées au titre
des programmes, permettant ainsi le lancement d’activités conjointes coordonnées
pour lutter contre les problèmes communs touchant l’environnement, ainsi que des
protocoles portant sur des questions particulières, notamment, les zones protégées et
la pollution d’origine tellurique. L’Assemblée générale a encouragé les États qui ne
l’ont pas encore fait à devenir parties à ces conventions 37.

75. La plupart des programmes sont réalisés par le biais de plans d’action que les
États Membres adoptent en vue de mettre en place une stratégie d’ensemble et un
cadre de protection de l’environnement et de promotion du développement durable.
Ces plans d’action définissent la stratégie et le contenu du programme, compte étant
tenu des problèmes environnementaux propres à la région et de sa situation
socioéconomique et politique.

39

38

37

Résolution 65/37, par. 133.
A/65/69/Add.2, sect. XI, L.
Traité de 1969 sur l’Antarctique et son Protocole de 1991 relatif à la protection de
l’environnement, Convention de 1980 sur la conservation de la faune et la flore marines de
l’Antarctique, Convention de 1992 sur la protection de l’environnement marin dans la région de
la mer Baltique et Convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est.
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Voir http://arctic-council.org/article/about.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_
documents_en.html.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://ec.europe.eu/environment/water/marine/
index_en.htm.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://ec.europe.eu/maritimeaffairs/pdf/com_2009
_466_en.pdf.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/
Text/AFRICAN_MARITIME_TRANSPORT.pdf.

__________________

83. En octobre 2009, l’Union africaine a adopté la Charte africaine des transports
maritimes et le plan d’action s’y rapportant en vue de renforcer les capacités
commerciales et d’ébaucher une stratégie commune pour lutter contre certaines
menaces telles que la piraterie 44. La Charte met en évidence les liens
interdépendants entre le développement économique et une politique durable de
protection et de préservation du milieu marin, et souligne que les États africains
doivent appliquer de manière intégrale et concrète la Déclaration d’Almaty de 2003
et le Programme d’action intitulé « Répondre aux besoins particuliers des pays en
développement sans littoral ». Elle fait aussi ressortir l’importance que revêt le
transport maritime pour promouvoir le développement économique et atteindre les

Union africaine

82. La Politique maritime intégrée pour une meilleure gouvernance dans la
Méditerranée vise à aider les États côtiers dans les activités qu’ils mènent de concert
pour lutter contre les problèmes relatifs au milieu marin dans le bassin
méditerranéen, notamment, le renforcement de l’aménagement intégré des zones
côtières et des îles, le développement de connaissances sur le milieu marin et
l’intégration des activités de recherche marine et maritime, qui sont à la base d’un
modèle de gestion écosystémique des activités en mer. De plus, les activités de
surveillance des activités et opérations maritimes seront poursuivies.

81. Ces dernières années, la Politique maritime intégrée a encore été enrichie
grâce à certains apports, notamment, la directive-cadre de 2008, intitulée « stratégie
pour le milieu marin » 42, qui est son pilier environnemental, et la communication de
la Commission européenne, intitulée « Pour une meilleure gouvernance dans la
Méditerranée grâce à une politique maritime intégrée » 43.

80. Le 10 octobre 2007, la Commission européenne a présenté son projet pour une
« Politique maritime intégrée pour l’Union européenne » (COM (2007) 575) 41,
l’objectif étant d’élaborer progressivement une procédure de décision intégrée,
cohérente et commune pour les océans, les mers, les États, les régions côtières et les
secteurs maritimes de l’Union européenne. La Politique maritime intégrée, qui
encourage la gouvernance maritime intersectorielle et à plusieurs niveaux, associe
directement les régions côtières aux politiques dans les domaines de
l’environnement, des transports maritimes, de l’énergie, de la recherche, de
l’industrie, des pêcheries et des innovations, qui sont toutes des composantes
essentielles du développement durable.

Politique maritime intégrée pour l’Europe

problèmes communs, en particulier la protection et la mise en valeur durable de
l’environnement dans l’Arctique 40.
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89. Le Groupe de travail dans le secteur maritime du Conseil des organisations
régionales du Pacifique a été chargé d’élaborer une politique océanique régionale,
qui a ensuite été adoptée en 2002, à l’occasion du trente-troisième Forum des îles du
Pacifique. Les dirigeants du Forum ont aussi recommandé d’adopter des plans de
suivi pour la région et pour les différents pays.

88. Le Cadre régional océanien d’action stratégique intégrée sert à orienter la
coordination, l’intégration et la collaboration sur les questions maritimes à l’échelle
régionale, compte tenu de l’objectif qui consiste à améliorer la gouvernance des
mers et à assurer une exploitation durable de l’océan et de ses ressources.

87. Les ressources et les environnements océaniques et côtiers sont d’une
importance vitale pour les nations, les communautés et les habitants des îles du
Pacifique. Adoptée par 22 pays et territoires des îles du Pacifique, la Politique
océanique régionale des îles du Pacifique 48 met en relief l’importance que ces
ressources et ces environnements continuent de revêtir pour le développement
durable.

Politique océanique régionale des îles du Pacifique

86. L’Initiative en faveur de l’environnement fait ressortir l’énorme contribution
que les écosystèmes marins et côtiers apportent aux économies des pays membres
du NEPAD, d’après des estimations selon lesquelles 40 % de la population de
l’Afrique tire ses moyens d’existence des ressources et des écosystèmes côtiers et
marins qui sont soumis à des pressions accrues dues à une grande variété d’activités
humaines. La situation est encore exacerbée dans certains petits États insulaires
d’Afrique.

85. Le plan d’action comporte des groupes d’activités de programme et de projet
axés sur : les ressources marines et côtières, la conservation transfrontière des
ressources naturelles, le changement climatique et certaines questions
intersectorielles, compte tenu des problèmes connexes liés à la pollution, au
renforcement des capacités et au transfert des technologies, notamment.

84. Le NEPAD a élaboré un plan d’action 46 au titre de son Initiative en faveur de
l’environnement, qui vise à répondre aux problèmes environnementaux dans la
région aux fins de réaliser le développement durable et de faire reculer la pauvreté.
Il y est fait référence à l’aménagement des zones côtières, qui est l’un des huit
thèmes subsidiaires de l’Initiative 47. Le plan d’action a été élaboré en étroite
coopération avec l’Union africaine et avec l’aide du PNUE et du Fonds pour
l’environnement mondial.

objectifs du Millénaire pour le développement. La Résolution et le Plan d’action de
Durban sur les transports maritimes ont été adoptés la même année 45.

48

47

46

45

Disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://au.int/en/treaties.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : www.nepad.org/system/files/Environment
%20Action%20Plan.pdf.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://nepad.org/climatechangeandsustainable
development/climatechange/about.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://forum.forumsec.org/resources/uploads/
attachments/documents/PIROP.pdf.

__________________

A/66/70/Add.1

11-29601

177

11-29601

Conservation et exploitation durable de la biodiversité marine

1.

49

Disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cdb.int/doc/publications/jm-brochure-en.pdf.

__________________

93. Lors du Sommet mondial, les États se sont notamment engagés à maintenir la
productivité et à préserver la biodiversité des zones marines et côtières importantes
et vulnérables, y compris dans les zones situées à l’intérieur et au-delà des limites
de la juridiction nationale, et de mettre en œuvre le programme de travail découlant
du Mandat de Jakarta sur la diversité biologique marine et côtière 49. Ils ont aussi
recommandé de mettre au point, d’ici à 2012, divers outils, y compris l’approche
écosystémique, et de créer des zones marines protégées qui soient conformes au
droit international et fondées sur des données scientifiques, y compris des réseaux
représentatifs. Ils ont plaidé en faveur de l’élaboration de programmes nationaux,
régionaux et internationaux destinés à enrayer la perte de biodiversité marine et de
la mise en œuvre de la Convention relative aux zones humides d’importance

92. Le chapitre 17, qui devrait se lire en corrélation avec le chapitre 15, porte
précisément sur la diversité biologique marine. Les États côtiers y sont invités à
prendre des mesures, avec l’aide d’organisations régionales, en vue de préserver la
diversité biologique et la productivité des espèces et des habitats marins relevant de
leur juridiction nationale. Il leur est recommandé d’identifier les écosystèmes
marins ayant des niveaux élevés de diversité biologique et de productivité et autres
habitats critiques et de limiter comme il convient l’exploitation dans ces régions,
notamment en désignant des zones protégées. La priorité devrait être accordée aux
écosystèmes des récifs coralliens, aux estuaires, aux terres humides tempérées et
tropicales, y compris les mangroves, aux herbiers et à d’autres zones de frai et
d’alevinage. Les États y sont aussi invités à compléter ou actualiser,
individuellement ou par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale, les
données sur la biodiversité marine, les ressources biologiques marines et les profils
d’habitats vitaux des zones économiques exclusives et autres zones relevant de la
juridiction nationale, en tenant compte des modifications de l’environnement
provoquées à la fois par des causes naturelles et par les activités humaines. La
diversité biologique marine y est aussi évoquée en relation avec les petits États
insulaires en développement.

91. Le chapitre 15 d’Action 21 présente plusieurs activités se rapportant à la
gestion, aux données et à l’information, ainsi qu’à la coopération et à la
coordination internationales et régionales, qui visent à améliorer la préservation de
la diversité biologique et l’exploitation durable des ressources biologiques.

90. Les ressources biologiques de la terre sont essentielles à la vie et au
développement économique et social des populations. Ainsi qu’il est indiqué au
paragraphe 15.3 d’Action 21, les ressources biologiques constituent un capital
susceptible de porter des fruits à long terme. Parmi les nombreux services qu’ils
offrent, les écosystèmes produisent un tiers de l’oxygène que nous respirons, offrent
une précieuse source de protéines et jouent un rôle dans le cycle climatique mondial.
En dépit de la valeur que revêtent les services fournis, la perte de la diversité
biologique du monde, en particulier de la biodiversité marine, s’est poursuivie, et ce
principalement à cause de la destruction des habitats, de la surpêche, de la pollution
et des espèces allogènes envahissantes.

Mise en œuvre dans les différents domaines d’activité

C.
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97. Les décisions prises par la Conférence des Parties sur la base des conseils
émanant de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques
et technologiques (Organe subsidiaire) visaient à faciliter la réalisation des trois
objectifs énoncés dans la Convention sur la diversité biologique (voir par. 96). La
diversité biologique marine et côtière a été de longue date une priorité pour la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. La Conférence a
en particulier adopté la décision IV/5 54 sur la conservation et l’utilisation durable de
la diversité biologique marine et côtière, énonçant le programme de travail établi

96. Face au déclin de la diversité biologique à l’échelle mondiale et après quatre
années de négociations, la Convention sur la diversité biologique a été ouverte à
signature le 5 juin 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.
Forte de 193 États parties, la Convention a notamment pour objet la conservation de
la diversité biologique, l’exploitation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources 53. Ses
dispositions s’appliquent aux zones situées dans les limites de la juridiction
nationale lorsqu’il s’agit des éléments de la diversité biologique et aux zones
relevant ou non de la juridiction nationale lorsqu’il s’agit de processus ou d’activités
qui sont réalisés sous leur juridiction ou leur contrôle, indépendamment de l’endroit
où ces processus et activités produisent leurs effets (art. 4). En ce qui concerne le
milieu marin, les parties sont tenues d’appliquer la Convention conformément aux
droits et obligations des États découlant du droit de la mer (art. 22).

Faits nouveaux survenus dans le cadre de la Convention
sur la diversité biologique

95. Bien que l’objectif fixé pour 2010 n’ait pas été atteint 52, plusieurs activités ont
été entreprises dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, de
l’Assemblée générale et d’autres instances en vue d’assurer la conservation et
l’exploitation durable de la biodiversité marine.

94. Lors du Sommet mondial, les États se sont aussi engagés à réduire
sensiblement d’ici à 2010 le rythme actuel d’appauvrissement de la diversité
biologique aux niveaux mondial, régional et national, comme moyen de réduire la
pauvreté et pour protéger toutes les formes de vie sur Terre. Pour ce faire, ils ont
souligné qu’un apport de ressources financières et techniques nouvelles et
supplémentaires était nécessaire pour les pays en développement. Ils ont en outre
pris l’engagement d’adopter plusieurs mesures à tous les niveaux aux fins de
préserver la diversité biologique et d’assurer son exploitation durable 51.

internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention
Ramsar), y compris son programme de travail conjoint avec la Convention sur la
diversité biologique et le programme d’action issu de l’Initiative internationale en
faveur des récifs coralliens, afin de renforcer les plans de gestion communs et les
réseaux internationaux en faveur des écosystèmes de zones humides dans les zones
côtières 50.

54

53

52

51

50

Plan de mise en œuvre de Johannesburg (note 9 ci-dessus), par. 32.
Ibid., par. 44.
www.cdb.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-en.pdf.
www.cbd.int/convention/parties/list/.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cbd.int/decision/cop/?id=7128.
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Voir https://cbd.int/marine/pow.shtml.
Pour un résumé des activités menées à cet égard, voir http://cdb.int/marine/coral.shtml.

__________________

101. À cette même réunion, le Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité
biologique a été prié de compiler et synthétiser les données scientifiques disponibles
concernant les incidences possibles de la fertilisation anthropique directe des océans
pour séquestrer le dioxyde de carbone et de leur acidification sur la diversité

100. En 2008, dans sa décision IX/20, la Conférence des Parties a adopté des
critères scientifiques pour l’identification des aires marines écologiquement et
biologiquement importantes devant bénéficier d’une protection et des orientations
scientifiques pour établir un réseau représentatif d’aires marines protégées et pris
note des quatre premières étapes à prendre en considération dans l’établissement de
ces réseaux.

99. Les récifs coralliens, notamment le blanchissement des coraux, font l’objet
d’une attention particulière de la part des parties 56. Au fil des ans, la Conférence des
Parties a aussi examiné les nouveaux problèmes touchant la biodiversité marine,
notamment dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. En
2006, elle s’est penchée sur la conservation et l’exploitation durable des ressources
génétiques des grands fonds marins ne relevant d’aucune juridiction nationale
(décision VIII/21). À cette même réunion, dans la décision VIII/24 relative aux aires
protégées, la Conférence des Parties a exprimé sa vive préoccupation face aux
nombreuses menaces aux écosystèmes marins et à la diversité biologique marine
dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, et estimé que les aires
marines protégées représentaient un des outils essentiels à la réalisation de la
conservation et de l’exploitation durable de la diversité biologique dans ces zones.
Elle a aussi estimé que la Convention sur la diversité biologique jouait un rôle
déterminant pour soutenir les travaux de l’Assemblée générale, notamment en ce qui
concerne les zones marines protégées qui ne relèvent d’aucune juridiction nationale
(voir par. 57 à 59), en fournissant, s’il y a lieu, de l’information scientifique et
technique et des conseils.

98. La Conférence des Parties fait régulièrement le bilan de la mise en œuvre du
programme de travail et formule des conseils à l’intention des parties, du secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique et de l’Organe subsidiaire concernant
d’autres mesures nécessaires se rapportant à chacun des éléments du programme 55.
Lors de la cinquième réunion de la Conférence des Parties, tenue à Nairobi en 2000,
le programme a été étendu pour y inclure un élément portant sur les récifs
coralliens, assorti d’un plan de travail sur le blanchissement des coraux. En 2004, la
Conférence des Parties a adopté un programme de travail détaillé, prévoyant des
activités destinées à aider les parties à surmonter les obstacles à la mise en œuvre et
d’autres activités pertinentes énoncées dans le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg. À sa dixième réunion tenue à Nagoya (Japon) en 2010, les
participants à la Conférence des Parties ont déploré que la mise en application du
programme n’ait pas permis d’enrayer le grave déclin de la diversité biologique
marine et côtière et des services fournis par les écosystèmes (décision X/29).

comme suite à la décision II/10, qui comporte plusieurs éléments axés sur la gestion
intégrée des zones marines et côtières, les ressources biologiques du milieu marin et
des zones côtières, les zones marines et côtières protégées, la mariculture, les
espèces exotiques et les génotypes.
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105. La diversité biologique marine est abordée dans plusieurs autres conventions
et au sein d’autres instances. Dans ce cadre, des décisions ont été adoptées et des
activités entreprises aux fins de la conservation et de l’exploitation durable des
espèces marines et de leurs habitats. Les rapports annuels du Secrétaire général sur
les océans et le droit de la mer donnent des renseignements sur les activités menées

Faits nouveaux survenus dans d’autres instances

104. Les rapports annuels du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer
fournissent de plus amples détails sur les mesures prises et les activités menées dans
le cadre de la Convention sur la diversité biologique en relation avec les décisions
susmentionnées 57.

103. Le nouveau Plan stratégique adopté par la Conférence des Parties à sa dixième
réunion en vue de parvenir à une réduction sensible de la déperdition de la diversité
biologique d’ici à 2020, énonce plusieurs objectifs se rapportant à la biodiversité
marine. Par sa décision X/2, la Conférence des Parties est en particulier convenue de
conserver, d’ici à 2020, au moins 10 % des zones marines et côtières, y compris les
zones particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services
fournis par les écosystèmes, au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et
bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement ainsi que d’autres
mesures de conservation efficace par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage
marin. Ce plan vise en outre à réduire autant que possible, d’ici à 2015, les pressions
anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres écosystèmes vulnérables,
affectés par les changements climatiques ou l’acidification des océans, afin de
préserver leur intégrité et leur fonctionnement (voir aussi sect. IV.C.2).

102. En 2010, dans sa décision X/29, la Conférence des Parties a réaffirmé que le
programme de travail continuait de répondre aux priorités mondiales et qu’il avait
été renforcé, mais qu’il n’avait pas été mis en œuvre dans son intégralité. Elle a
donc fourni des orientations en vue de faciliter sa mise en œuvre, notamment en ce
qui a trait à la diversité biologique marine. Elle a aussi fourni d’autres orientations
concernant le recensement des zones marines d’importance écologique et biologique
et la définition des aspects scientifiques et techniques pertinents pour des études
d’impact sur l’environnement dans les zones marines, et les incidences de la pêche
non viable, de la fertilisation et de l’acidification des océans et d’autres activités
humaines. Par sa décision X/13, la Conférence des Parties a aussi demandé à
l’Organe subsidiaire d’étudier les incidences de l’acidification des océans sur la
biodiversité et les habitats marins en prenant en compte, dans la mise en œuvre du
programme de travail sur les aires protégées et sur la diversité biologique marine et
côtière, les effets de la pollution acoustique de l’océan sur les aires marines
protégées (voir aussi sect. IV.C.6 ci-dessous).

biologique marine. Dans sa décision relative à la diversité biologique et au
changement climatique (décision IX/16), la Conférence des Parties a aussi constaté
l’absence actuelle de données fiables sur tous les aspects pertinents de la
fertilisation des océans et prié les parties de s’assurer qu’il n’y aurait pas d’activités
de fertilisation des océans tant qu’il n’existerait pas de fondement scientifique qui
justifie de telles activités (voir aussi par. 202).

57

Voir A/65/69, par. 172, A/65/69/Add.2, par. 199 à 202 et A/66/70, par. 68, 76, 99, 104, 110, 157,
162, 163, 170 et 171.
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Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/
tabid/1375/Default.aspx.
Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://teebweb.org/.

__________________

107. Le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction a indiqué qu’il s’employait
actuellement à préparer sa contribution à la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable. S’agissant des progrès accomplis jusqu’ici, des lacunes qui
subsistent et des nouveaux problèmes qui apparaissent, il a souligné qu’en ce qui
concerne la biodiversité, même si l’objectif fixé pour 2010 consistant à ce
qu’aucune espèce de faune et de flore sauvages ne soit plus menacée d’extinction
n’a pas été atteint à l’échelle mondiale, quelques progrès ont été réalisés et des
succès ont été remportés grâce à la mise en application de la Convention. Le
secrétariat de la Convention a appelé l’attention sur plusieurs de ses activités, qui
visent à répondre aux nouveaux problèmes, lacunes et défis, notamment : a) la
participation à plusieurs activités telles que le Partenariat relatif aux indicateurs de
biodiversité, le Rapport sur l’économie verte 58, le Rapport sur l’économie des
écosystèmes et de la biodiversité 59, et l’organisation de réunions sur un mécanisme
intergouvernemental d’échanges entre scientifiques et décideurs en matière de
biodiversité et de services écosystémiques (voir par. 226); b) le renforcement de la
coopération avec les secrétariats des conventions se rapportant à la diversité
biologique, les Conventions de Rio, la Convention internationale pour la
réglementation de la chasse à la baleine, le secteur des ressources naturelles,
notamment la FAO et la Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique, le secteur du commerce, notamment la CNUCED et
l’OMC, le secteur de la finance, notamment le FEM et la Banque mondiale, et le
secteur des organes chargés du maintien de l’ordre, notamment l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime, INTERPOL et l’Organisation mondiale des
douanes; c) le renforcement de la complémentarité entre la Convention et les
organes et accords intergouvernementaux traitant des espèces marines; et d) la
poursuite des activités destinées à parvenir à une compréhension commune et à une

106. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction a été adoptée en 1973. Forte de 175 parties, elle est
entrée en vigueur en 1975. Elle vise à assurer que le commerce international de
spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages ne menace pas la survie de ces
espèces en interdisant le commerce international d’espèces menacées d’extinction
dont la liste a été établie d’un commun accord et en réglementant et en contrôlant le
commerce d’autres espèces qui pourraient devenir menacées. L’importation,
l’exportation, la réexportation et l’introduction en provenance de la mer d’espèces
visées par la Convention doit être autorisée grâce à un système de licences. De
nombreuses espèces marines sont inscrites dans la Convention, dont certaines
espèces de tortues marines, les grandes baleines, les requins pèlerins et les requins
baleines, ainsi que l’ensemble du genre hippocampe et tous les dauphins.

Conventions et initiatives se rapportant à la diversité biologique

dans le cadre de ces conventions et au sein de ces instances. On trouvera également
des informations supplémentaires tout au long du présent rapport.
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109. Les zones humides comptent parmi les milieux les plus productifs du monde,
en ce qu’elles procurent de nombreux services écosystémiques – approvisionnement
en eau douce, aliments et matériaux de construction, biodiversité, maîtrise des crues,
recharge des eaux souterraines et atténuation du changement climatique 65. La
Convention de Ramsar a été adoptée en 1971 et est entrée en vigueur en 1975. Forte
de 160 parties contractantes, elle a pour objet d’assurer la conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides grâce à des actions locales, nationales et
régionales et à la coopération internationale, pour contribuer à la réalisation du
développement durable dans le monde entier. La Convention prévoit que les parties
doivent notamment désigner les zones humides à inclure dans la Liste de Ramsar et
promouvoir leur conservation, ainsi que l’utilisation viable de celles qui se trouvent
sur leur territoire. La définition des zones humides qui est donnée dans la
Convention de Ramsar englobe la plupart des zones côtières du monde. À ce jour,
un grand nombre des 1929 sites figurant sur la Liste de Ramsar sont des zones
humides côtières ou marines 66. Plusieurs activités, notamment les programmes de

108. Comme suite à la recommandation 32 formulée dans le Plan d’action adopté
par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 61 tenue en 1972, la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage a été adoptée en 1979 et est entrée en vigueur en 1983. À ce jour, 115 États
sont parties à cet instrument. La Convention, dans son préambule, reconnaît que la
faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable
des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l’humanité,
et est consciente de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du
point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif,
culturel, éducatif, social et économique. Elle contient des dispositions prévoyant la
protection des espèces migratrices et de leurs habitats. La Convention recommande
la conclusion d’accords multilatéraux et de mémorandums d’accord pour la
conservation et la gestion des espèces migratrices. Plusieurs des accords conclus à
ce jour portent en particulier sur les espèces marines 62. Des systèmes de gestion de
l’information ont été mis en place en vue de fournir des renseignements sur les
espèces, les cartes du Système d’information géographique et les données
démographiques, notamment 63. Plusieurs autres activités de conservation qui ont été
menées ont contribué au développement durable et à la réalisation des objectifs du
Sommet mondial 64.

application uniforme des dispositions de la Convention se rapportant à
l’introduction d’espèces en provenance de la mer 60.

66

65

64

63

62

61

60

Contribution du secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction.
La recommandation préconise que les gouvernements tiennent compte de la nécessité de
promulguer des conventions et des traités internationaux aux fins de protéger les espèces vivant
dans les eaux internationales ou qui migrent d’un pays à l’autre.
Les textes de ces accords et mémorandums d’accord sont disponibles en ligne à l’adresse
suivante : http://cms.int/species/index.htm.
On peut trouver de plus amples renseignements en consultant les adresses suivantes :
www.unep-wcmc-apps.org/isdb/Taxonomy et http://groms.gbif.org/.
Voir http://cms.int/.
Voir l’ouvrage publié pour commémorer la Convention, intitulé « Les avoirs liquides de Ramsar
– 40 ans de la Convention sur les zones humides » (2001).
Voir http://ramsar.org/.
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69

68

67

Voir http://whc.unesco.org/en/convention.
Voir http://whc.unesco.org/en/marine-programme/.
Voir www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml pour une liste des réserves de biosphère.

__________________

112. Conformément à l’article 145 de la Convention sur le droit de la mer,
l’Autorité des fonds marins (l’Autorité) est chargée de prendre les mesures
nécessaires, en ce qui concerne les activités menées dans la Zone, pour protéger
efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. La
réglementation des activités de prospection et d’exploration des nodules
polymétalliques et des sulfures polymétalliques permet à l’Autorité et aux États
promoteurs d’appliquer le principe de précaution, ainsi qu’il ressort du Principe 15
de la Déclaration de Rio. La Commission juridique et technique de l’Autorité est
également habilitée à formuler des recommandations au Conseil sur l’application de

Autorité internationale des fonds marins

111. Le Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère est une initiative
intergouvernementale lancée au début des années 70, notamment pour réduire la
perte de biodiversité et à en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques.
Au FIL des années, les activités du Programme ont essentiellement porté sur le
développement du Réseau mondial de réserves de biosphère, qui sont des zones
d’écosystèmes terrestres et côtiers/marins ou un mélange de ces écosystèmes, dotées
de fonctions interdépendantes telles que la conservation des paysages, des
écosystèmes, des espèces et de la variation génétique; le développement; et le
soutien logistique par le biais de la recherche, de la surveillance, de l’éducation et
de la formation en matière d’environnement. Il existe 563 sites à travers le monde
répartis dans 109 pays, dont un certain nombre englobent des zones côtières et
marines. Les réserves de biosphère marines et côtières sont des sites de référence
permettant de veiller à la biodiversité côtière et marine, d’observer et de déterminer
les effets des activités humaines sur les habitats côtiers et marins et d’établir des
directives rigoureuses et novatrices en vue de leur conservation et de leur gestion
durable 69.

110. Des propositions visant à accompagner la conservation de sites culturels de
celle de sites naturels ont été présentées lors de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement tenue à Stockholm en 1972 67. Adoptée par la Conférence générale
de l’UNESCO en 1972, la Convention pour la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel est entrée en vigueur en 1975. Elle compte 187 États parties. Le
Comité du patrimoine mondial créé en vertu de l’article 8 de la Convention a défini
des directives opérationnelles concernant l’inscription de biens sur la Liste du
patrimoine mondial et la Liste du patrimoine mondial en péril. Un certain nombre de
zones marines figurent sur les listes. En outre, le Programme du patrimoine mondial
marin 68 vise à sauvegarder le patrimoine mondial culturel et naturel marin en aidant
les États parties à désigner les biens marins et à assurer la gestion efficace de ces
sites. Le Programme fournit un appui technique continu notamment sous forme de
stages de formation, de campagnes de mobilisation, de ressources, d’élaboration et
de mise en œuvre de projets axés sur les sites marins actuels et éventuels.

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

sensibilisation et d’assistance, ont contribué à faciliter la mise en œuvre de la
Convention de Ramsar et la réalisation des objectifs du Sommet mondial.
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117. L’emploi dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture a sensiblement
augmenté au cours des trois dernières décennies à un rythme annuel moyen de 3,6 %
depuis 1980. En 2008, 44,9 millions de personnes étaient employées dans le secteur
de la pêche de capture ou dans l’aquaculture, dont 12 % au moins de femmes.
Chaque personne employée dans les secteurs de la production de la pêche de capture
et de l’aquaculture crée environ trois emplois dans des secteurs d’activité
secondaires, soit au total plus de 180 millions d’emplois dans toute l’industrie de la

116. La pêche contribue beaucoup au développement économique, à la sécurité
alimentaire et au bien-être culturel et social de nombreux pays. En 2008, la
production de la pêche de capture et de l’aquaculture atteignait environ 142 millions
de tonnes, dont 79,5 millions pour la production de pêche de capture marine 74. Près
de 81 % de la production halieutique mondiale étaient destinés à la consommation
humaine et ont fourni au moins 15 % de la ration moyenne de protéines animales de
plus de 3 milliards de personnes. La part de la production des pêches et de
l’aquaculture entrant dans le commerce international a augmenté, passant de 25 %
en 1976 à 39 % en 2008. Les exportations mondiales ont quant à elles atteint
102 milliards de dollars, une valeur record.

Viabilité des pêches

115. En ce qui concerne l’aménagement de zones marines protégées, une
proposition est actuellement à l’étude par la Commission juridique et technique en
vue de l’établissement d’un ensemble de zones représentatif présentant un intérêt
écologique particulier dans toute la zone de Clarion-Clipperton, prévu par les
membres de l’Autorité. Cette initiative sans précédent s’étend sur une vaste zone
d’environ 4,5 x 106 kilomètres carrés 73.

114. Par ailleurs, l’un des objectifs opérationnels du plan de gestion de
l’environnement de toute la zone de fracture de Clarion-Clipperton proposé, que la
Commission juridique et technique examinera à la dix-septième session de
l’Autorité en 2011, est d’entreprendre des évaluations de l’impact environnemental
cumulées, en fonction des besoins, à partir des propositions de mise en exploitation.
À l’avenir, il est très probable que la réglementation sur les activités d’exploitation
des nodules polymétalliques et d’autres ressources telles que les sulfures
polymétalliques et les croûtes de cobalt, prévoie des dispositions relatives à
l’obligation de procéder à des évaluations de l’impact environnemental des activités
proposées par les entrepreneurs 72.

113. Les évaluations de l’impact environnemental sont devenues l’un des moyens
les plus efficaces et les plus pratiques d’assurer la mise en œuvre du développement
durable et figurent en très bonne place dans les règles, règlements et procédures
adoptés par l’Autorité 71.

ce principe. Le Règlement relatif aux sulfures comporte des dispositions sur la
gestion des risques pour la biodiversité, notamment des écosystèmes marins
vulnérables 70.

74

73

72

71

70

Contribution de l’Autorité.
Ibid. Voir également A/66/70, par. 134, 153 et 154.
Contribution de l’Autorité.
Contribution de l’Autorité. Voir également ISBA/14/LTC/2 et A/66/70, par. 181.
FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010 (Rome, 2010).
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78

77

76

75

Voir A/60/99, par. 4 et 5 et la Banque mondiale The sunken billions: the economic justification
for fisheries reform (Washington, 2009).
Action 21, chap. 17, par. 17.44 à 17.96.
Plan de mise en œuvre de Johannesburg (voir note 9 ci-dessus), chap. IV, par. 30 à 32.
Une étude récente a estimé que le coût de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée était
de l’ordre de 10 milliards de dollars à 23,5 milliards de dollars par an (D. J. Agnew, et al.,
« Estimating the worldwide extent of illegal fishing » consultable à l’adresse ci-après
www.plosone.org).

__________________

122. Les récents efforts déployés par l’Assemblée générale ont essentiellement
porté sur les effets de la pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables (voir

121. L’Assemblée générale a adopté toute une série de décisions et de
recommandations relatives aux ressources biologiques marines dès 1955. Ses
décisions et recommandations ont porté également sur l’application du chapitre 17
d’Action 21 et du chapitre IV du Plan de mise en œuvre de Johannesburg sur
l’utilisation et la conservation durable des ressources biologiques marines dans des
zones relevant de la juridiction nationale et en haute mer. Depuis 2003 (résolution
58/14), les questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des
ressources biologiques marines ont été regroupées et examinées par l’Assemblée
générale dans ses résolutions annuelles sur la viabilité des pêches.

120. La section ci-après souligne certains des importants résultats enregistrés par la
communauté internationale dans le cadre de l’application des textes issus des
grandes conférences au sommet sur le développement durable en matière de
viabilité des pêches, y compris certains des faits nouveaux survenus.

119. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 76
et le Sommet mondial 77 ont recensé tout un ensemble de difficultés et de mesures
correspondantes liées à l’utilisation et à la conservation durables des ressources
biologiques marines relevant de la juridiction nationale et des ressources
halieutiques. Malgré les mesures prises par les États et les organismes compétents,
nombre de ces problèmes subsistent aujourd’hui, notamment la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée 78, la surpêche, les surcapacités de pêche, l’insuffisance
des contrôles par les États du pavillon, des prises accessoires et des rejets excessifs,
l’insuffisance des données recueillies et communiquées, l’absence de données
scientifiques, l’inefficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance, la dégradation
des écosystèmes marins vulnérables et la nécessité de procéder à un transfert de
technologies et au renforcement des capacités.

118. Il reste toutefois que la contribution de la pêche au développement durable est
subordonnée à la santé durable d’écosystèmes viables et productifs.
Malheureusement, la proportion de stocks de poissons marins considérés comme
étant sous-exploités ou modérément exploités a baissé, passant de près de 40 % au
milieu des années 70 à 15 % en 2008; la proportion de stocks surexploités, épuisés
et en cours de reconstitution a quant elle augmenté, passant de 10 % en 1974 à 32 %
en 2008. La nécessité d’améliorer la gestion des océans et des pêches, notamment en
adoptant et en mettant en œuvre des approches intégrées fondées sur les
écosystèmes et axées sur les meilleures données scientifiques disponibles, a été
largement reconnue 75.

pêche. L’emploi dans le secteur de la pêche a évolué plus rapidement que la
population mondiale et plus rapidement que l’emploi dans le domaine de
l’agriculture traditionnelle.
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126. L’Accord établit le régime juridique de la conservation et de la gestion des
stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, en vue d’assurer
leur conservation et leur exploitation durable. La conservation et la gestion de ces
stocks doivent reposer sur le principe de précaution et les meilleures données
scientifiques disponibles. L’Accord s’étend également sur le principe fondamental
établi par la Convention et selon lequel les États devraient coopérer à l’adoption des
mesures nécessaires en vue de la conservation de ces ressources. Les mesures
adoptées au titre des zones relevant des juridictions nationales et établies en haute
mer sont tenues d’être compatibles et des mécanismes sont prévus pour assurer le
respect et l’application des mesures en haute mer. L’Accord reconnaît également les
besoins particuliers des États en développement, notamment en matière de

125. Conformément à la résolution 47/192 de l’Assemblée générale, la Conférence
des Nations Unies sur les stocks de poissons chevauchants et stocks de poissons
grands migrateurs a été convoquée en 1993 et a conclu ses travaux en 1995 par
l’adoption de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (l’Accord). L’Accord est
entré en vigueur le 11 décembre 2001 et compte actuellement 78 États parties dont
l’Union européenne 84.

124. Les articles 63 2) et 64 de la Convention définissent le régime juridique
général régissant la conservation et la gestion des ressources biologiques marines, y
compris les stocks de poissons chevauchants et stocks de poissons grands
migrateurs. En raison des problèmes que la conservation et la gestion de ces stocks
continuent de poser, Action 21 [chap. 17, par. 17.49 e)] a préconisé la convocation
d’une conférence intergouvernementale sous les auspices de l’ONU pour assurer
l’application effective de ces dispositions.

L’Accord sur les stocks de poissons de 1995

123. Des questions relatives à la viabilité des pêches ont également été examinées
par le Processus consultatif officieux 81 et le Groupe de travail 82. Le Processus
consultatif officieux a adopté à sa 6e séance un grand nombre d’éléments liés aux
pêches et à leur contribution au développement durable, dont plusieurs ont été
incorporés dans les résolutions de l’Assemblée générale sur les océans et le droit de
la mer et sur la viabilité des pêches 83.

sect. IV.B.6) 79. L’Assemblée générale a procédé en 2006 et en 2009 aux évaluations
des mesures prises par les États et les mécanismes et organismes régionaux de
gestion des pêches pour déterminer les effets de la pêche de fond sur les
écosystèmes vulnérables. Une autre évaluation sera effectuée en 2011 pour s’assurer
que les mesures ont été effectivement appliquées et pour formuler d’autres
recommandations au besoin 80.

84

83

82

81

80

79

Résolutions 59/25, 61/105 et 64/72.
A/61/154 et A/64/305.
A/57/80, A/58/95, A/59/122, A/60/99 et A/60/63, par. 168 à 231.
A/61/65, A/63/79 et A/65/88.
A/60/99.
Voir http://un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm.
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Voir www.un.org/Depts/los/convention_agreements/reviewconf/FishStocks_EN_B.pdf.
A/CONF.210/2006/15, annexe; A/61/63/Add.1, par. 151 à 160.
A/CONF.210/2010/7, annexe.
A/65/69/Add.2, par. 10 et 11.

__________________

131. Les consultations informelles ont également contribué à l’examen que
l’Assemblée générale a consacré au point de son ordre du jour sur les océans et le
droit de la mer. Elles ont précisément abouti entre autres à des recommandations sur
la création du Fonds d’assistance au titre de la partie VII de l’Accord; l’élaboration
et l’adoption du mandat du Fonds d’assistance; l’examen et l’adoption des
documents préparatoires à la Conférence d’examen de 2006 et à la reprise de la
Conférence d’examen de 2010; et la poursuite du dialogue, en particulier avec les
pays en développement, en vue de promouvoir une plus large adhésion à l’Accord.

130. Comme l’a demandé l’Assemblée générale, les consultations informelles des
États parties à l’Accord se sont déroulées chaque année de 2002 à 2010. Les
rencontres ont permis aux États d’examiner les questions relatives à l’application de
l’Accord et de prendre des mesures préparatoires en vue de la Conférence d’examen
et de la reprise de la Conférence d’examen.

129. En 2010, la reprise de la Conférence d’examen a été l’occasion de déterminer
la suite donnée aux recommandations de la Conférence d’examen de 2006 et
d’adopter des recommandations supplémentaires 87. Les participants à la Conférence
ont recommandé que les consultations informelles des États parties se poursuivent et
que l’Accord reste à l’étude lors d’une nouvelle reprise de la Conférence qui devrait
avoir lieu au plus tôt en 2015 88. Aux paragraphes 31 et 32 de sa résolution 65/38 du
7 décembre 2010, l’Assemblée générale a encouragé les États et les organismes et
arrangements régionaux de gestion des pêches à faire des progrès plus rapides
concernant les recommandations de la Conférence d’examen de l’Accord en 2006 et
2010.

128. À la Conférence d’examen, les participants ont réfléchi aux moyens de donner
pleinement effet à l’Accord, en examinant et en évaluant ses dispositions de fond,
mais aussi en se mettant d’accord sur les recommandations à suivre pour en
renforcer la mise en œuvre. Ces recommandations avaient trait à la conservation et à
la gestion des stocks; aux mécanismes de coopération internationale et de
coopération avec les non-membres; au suivi, au contrôle et à la surveillance ainsi
qu’au respect et à l’application de la réglementation; et aux États en développement
et aux États non parties 86. Sur ce dernier aspect, la Conférence a recommandé aux
États d’échanger des idées sur la manière de mieux assurer la ratification et
l’adhésion à l’Accord en poursuivant le dialogue de manière à répondre aux
préoccupations soulevées par certains États non parties.

127. En 2006, conformément à l’article 36 de l’Accord, une conférence d’examen a
été convoquée pour évaluer l’efficacité de l’Accord pour ce qui est d’assurer la
conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs en examinant et en évaluant la pertinence de ses dispositions et de
proposer, le cas échéant, des moyens d’en renforcer le contenu et les méthodes
d’application afin de mieux s’attaquer aux problèmes que pourraient continuer de
poser la conservation et la gestion desdits stocks.

développement de leurs propres secteurs de pêche et de participation à la pêche
hauturière de ces stocks 85.
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135. La Déclaration et le Plan d’action de Kyoto adoptés en 1995 par la Conférence
internationale sur la contribution durable des pêches à la sécurité alimentaire ont
reconnu le rôle important joué par la pêche et par l’aquaculture pour assurer la
sécurité alimentaire du monde, tant par la fourniture d’aliments que par le bien-être
économique et social 92. La Déclaration a préconisé l’adoption de mesures visant à
conserver et à gérer les ressources de la pêche et les pêcheries, notamment
l’application effective du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable,
en renforçant la recherche scientifique en faveur du développement durable des
pêches et de l’aquaculture, en évaluant la productivité des stocks et en adaptant la
capacité de la pêche à un niveau égal à la productivité des stocks à long terme et en
accroissant la quantité de poissons et de produits dérivés du poisson disponibles
pour la consommation humaine 93.

134. Quatre plans internationaux d’action le complètent : le Plan visant à prévenir, à
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée; le Plan
pour la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers; le
Plan pour la conservation et la gestion des requins; et le Plan pour la gestion des
capacités de pêche. Il s’agit d’instruments de caractère non contraignant qui sont
élaborés dans le cadre du Code de conduite et qui s’appliquent à tous les États,
entités et pêcheurs.

133. Le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et les plans
d’action internationaux connexes a été adopté en tant qu’instrument facultatif à la
suite de la Conférence internationale de 1992 sur une pêche responsable et de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement. Il énonce
des principes en la matière, compte tenu de tous les aspects biologiques,
technologiques, économiques, sociaux, écologiques et commerciaux pertinents et
favorise la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire et à la qualité des
aliments. Il vise aussi à promouvoir et à faciliter l’adaptation structurelle du secteur
halieutique afin que la pêche se fasse de manière responsable et durable à long
terme dans l’intérêt des générations actuelles et futures 90. Le Code a une portée
globale et s’adresse à un certain nombre de parties prenantes, dont les organismes et
arrangements régionaux de gestion des pêches 91.

132. L’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer
des mesures internationales de conservation et de gestion (l’Accord de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a été adopté
en 1993 et est entré en vigueur en 2003. Le but de l’Accord est de renforcer le
respect des mesures de conservation et de gestion en haute mer, en définissant les
responsabilités des États du pavillon et en renforçant la coopération internationale et
la transparence dans l’échange d’informations. L’Accord vise en particulier à
encourager les États à prendre des mesures compatibles avec le droit international
pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon (voir
également sect. IV.B.2) 89.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

93

92

91

90

89

Commission générale des pêches pour la Méditerranée, Studies and Reviews no 76 (2005)
(Rome, 2005).
Voir www.fao.org/fishery/en.
Code de conduite de la FAO, art. 1.2.
A/60/63, par. 191.
FAO, Contribution durable des pêches à la sécurité alimentaire (Bangkok, 2000), consultable à
l’adresse ci-après : http://fao.org/docrep/003/x6956e/x6956e00.htm.
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Consultable à l’adresse ci-après : http://fao.org/DOCREP/006/Y4859T/Y4859T00.htm.
Pour de plus amples informations, se reporter à l’adresse suivante : www.fao.org/fishery/
fishcode-stf/en.
Consultable à l’adresse ci-après : www.fao.org/Legal/treaties/037t-e.pdf.
Résolution 65/38, par. 50.
Contribution de la FAO; voir également le document COFI/2011/9 de la FAO.

__________________

140. La FAO a entre autres récemment adopté les Directives internationales sur la
gestion de la pêche profonde en haute mer et les Directives internationales sur la
gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en 2011 pour se doter d’un
cadre normatif global destiné à assurer la viabilité de la pêche. Les premières
directives ont été adoptées pour aider les États et les organismes et arrangements
régionaux de gestion des pêches à assurer une gestion durable de la pêche profonde
en haute mer et à fournir des conseils sur les données et leur communication,
l’application et le respect de la réglementation, les mesures de gestion, les aspects
liés à la conservation, les critères d’identification des écosystèmes marins

139. L’actuel plan d’action de la FAO jette les bases d’une approche de la
planification, de la mise en œuvre et du suivi des programmes mieux axée sur les
résultats au sein de l’Organisation. Les principes et les éléments fondamentaux
reposent notamment sur : a) une réduction du nombre absolu de personnes souffrant
de la faim; b) l’élimination de la pauvreté et la promotion du progrès économique et
social pour tous; et c) la gestion et l’exploitation durable des ressources naturelles
au bénéfice des générations actuelles et futures 98.

138. Pour empêcher que les poissons pris illégalement soient mis sur le marché
international, l’Accord définit des mesures que doivent prendre les États du port visà-vis des navires de pêche étrangers. À sa soixante-cinquième session, l’Assemblée
générale a encouragé les États à envisager de ratifier, accepter ou approuver
l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port, ou d’y adhérer afin qu’il entre
rapidement en vigueur 97.

137. En 2009, le Comité des pêches de la FAO a approuvé l’Accord relatif aux
mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 96. Son objectif est de prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en
appliquant effectivement des mesures du ressort de l’État du port pour assurer la
conservation et l’exploitation viable des ressources biologiques marines et des
écosystèmes marins.

136. La Stratégie de la FAO visant à améliorer l’information sur la situation et les
tendances des pêches de capture a été adoptée en 2003 en tant qu’instrument de
caractère non contraignant 94. Son principal objectif était de servir de cadre, de
stratégie et de plan pratique pour l’amélioration et la compréhension de la situation
et des tendances de ces pêches, en tant que base d’élaboration de politiques en
matière de pêche et de gestion en vue de la conservation et de l’exploitation durable
des ressources halieutiques au sein des écosystèmes. La Stratégie prévoit des
principes directeurs régissant ses modalités d’application et énonce des objectifs et
des mesures requises définissant les rôles des différentes parties prenantes, l’accent
étant principalement placé sur la nécessité de renforcer les capacités dans les pays
en développement. Le projet « FishCode-STF » a été formulé au titre du programme
FishCode de la FAO pour aider à la mise en œuvre de la Stratégie à l’échelle
mondiale 95.
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143. Par sa résolution 14.2, la quatorzième Conférence des Parties à la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction a adopté une vision de la Stratégie pour 2008 à 2013, qui a tenu compte
des objectifs du Millénaire pour le développement et du Document final du Sommet
mondial, pour que les développements dans les orientations de la CITES et les

142. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, par la
décision X/2 de sa dixième réunion, a adopté un plan stratégique 2011-2020 pour la
diversité biologique, y compris un objectif prévoyant que d’ici à 2020, tous les
poissons et stocks invertébrés ainsi que les plantes aquatiques seraient gérés et
exploités de manière viable et légale à l’aide d’approches écosystémiques. C’est
pour cela que la Convention sur la diversité biologique a amorcé une coopération
avec la FAO, le PNUE et d’autres organisations et entités intergouvernementales et
non gouvernementales compétentes en vue d’évaluer les effets des pratiques de
pêche destructrices et non viables et de la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée sur la biodiversité et les habitats marins 103. La Conférence des Parties,
par sa décision X/29 a également décidé de continuer à examiner les effets des
pratiques de pêche non viable telles les méthodes de pêche destructrices, la surpêche
et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sur la biodiversité et les habitats
marins et côtiers.

141. Un certain nombre d’autres organisations et entités intergouvernementales ont
activement contribué à la conservation et à l’utilisation durable des ressources
biologiques marines depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, dont la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), le PNUE, l’UNESCO et l’OMC. À cet égard, Action 21 a reconnu
l’importance de la coopération et de la coordination internationales et régionales en
matière de conservation et d’exploitation durable des ressources biologiques
marines 101. Il a également reconnu l’importance des mesures de renforcement de la
coopération et de la coordination entre les nombreux organismes appartenant ou non
au système des Nations Unies qui sont compétents dans le domaine maritime 102.

Activités d’autres organisations intergouvernementales au niveau national

vulnérables et les études d’impact 99. Une base de données internationale
d’informations relatives aux écosystèmes marins vulnérables est également en cours
de développement; par ailleurs, des guides conviviaux sur l’identification des
espèces seront publiés de manière à contribuer à l’amélioration des renseignements
sur les espèces des grands fonds 100. Une consultation technique aura lieu en mai
2011 pour examiner l’élaboration d’un nouvel instrument sur la manière dont les
États du pavillon s’acquittent de leurs obligations. Les efforts visant à établir et
exploiter un fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport
frigorifique et des navires de ravitaillement se poursuivent.

103

102

101

100

99

FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010 (Rome, 2010), voir également
A/65/69/Add.2, par. 175 à 177.
Contribution de la FAO.
Action 21, par. 17.58 à 17.63 et 17.88 à 17.91.
Action 21, chap. 17.F.
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6.
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Contribution du secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction.
Contribution de l’OCDE. Voir également, OECD, The Economics of Rebuilding Fisheries:
Workshop Proceedings (Paris, 2010).
Contribution de la Commission océanographique intergouvernementale.
Action 21, chap. 17, par. 17.58 à 17.61.

__________________

148. On s’accorde toutefois à reconnaître qu’il y a lieu d’améliorer le
fonctionnement de ces organismes et de ces arrangements et, partant, la gestion des
activités de pêche en haute mer. De nombreux organismes et arrangements

147. Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement et l’adoption de l’Accord, une plus grande attention a été accordée à
l’élaboration d’un cadre juridique cohérent de conservation et de gestion des
ressources biologiques marines en haute mer. À cet égard, l’Accord, en ses articles 8
et 10, a défini les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches
comme étant le principal mécanisme d’adoption de mesures de conservation et de
gestion et établi une liste détaillée de fonctions qui leur sont dévolues en mettant
l’accent sur le rôle de gestion.

146. Action 21 a reconnu la nécessité pour les États d’assurer une coopération et
une coordination entre les organismes de pêche intergouvernementaux sousrégionaux, régionaux et mondiaux. Il a également encouragé les États à coopérer en
vue de la création de telles entités, là où elles n’existent pas 107.

Évolution de la situation au niveau régional

145. La Commission océanographique intergouvernementale s’est attachée à
renforcer la coopération et la coordination régionales entre les organisations et
programmes régionaux, le Programme du PNUE relatif aux mers régionales, les
organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches et d’autres
organisations qui s’occupent de science, de santé et de développement. Elle a lancé
un projet sur la gestion durable des ressources marines communes des vastes
écosystèmes marins des Caraïbes 106.

144. En 2009, compte tenu de l’engagement pris par le Sommet mondial de
maintenir ou rétablir les stocks de poissons à un niveau permettant d’obtenir un
rendement maximal constant, le but étant d’atteindre cet objectif pour les stocks
épuisés, en 2015 au plus tard, l’OCDE a décidé de mettre en œuvre un projet sur les
aspects économiques de la reconstitution des ressources halieutiques en s’attachant
aux principaux aspects économiques et institutionnels du processus. Le projet visera
pour l’essentiel à fournir des conseils pratiques et à formuler des avis fondés sur des
données probantes sur ce que doivent faire les décideurs pour assurer le succès des
programmes de reconstitution des stocks et leur contribution économique favorable
à plus long terme 105.

priorités internationales en matière d’environnement s’appuient mutuellement. Le
secrétariat de la Convention a également continué de soutenir la recherche et
l’analyse de l’état biologique et de la répartition d’espèces données faisant
actuellement l’objet de commerce, ou dont le commerce est envisagé, et d’aider à
identifier les espèces susceptibles de remplir les conditions requises pour figurer
dans les appendices de la Convention et qui gagneraient à y figurer (voir également
par. 106) 104.
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151. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement a
reconnu que la dégradation du milieu marin pouvait avoir des origines diverses,
liées à des activités menées à terre ou en mer, telles que le transport maritime,
l’immersion en mer, ou encore l’exploration et la production de pétrole et de gaz.
Action 21 114 et le plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le

Lutte contre la pollution des mers

150. Au titre des faits nouveaux survenus récemment, la Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a signalé que plusieurs
stocks de thonidés commercialement importants avaient fait l’objet de plans de
rétablissement et de reconstitution, la répartition des possibilités de pêche tenant
compte à la fois des avis scientifiques et des droits légitimes des États en
développement de promouvoir leurs secteurs de pêche dans le cadre du maintien des
stocks à un niveau permettant d’obtenir un rendement maximal durable. La
Commission
internationale
envisagera
ultérieurement
d’institutionnaliser
l’application du principe de précaution dans le processus de prise de décisions 111.
La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique a élaboré un programme triennal visant à aider au renforcement des
capacités et à l’examen des questions liées à la répartition des processus
scientifiques en son sein 112. La Commission interaméricaine du thon tropical a
établi des zones et des saisons de fermeture de la pêche qui s’appliquent à tous les
navires de pêche à la senne coulissante et interdit le transbordement en mer par les
navires de pêche au thon à la senne coulissante 113.

149. De récentes initiatives ont été prises pour moderniser les mandats de ces
organismes et arrangements, évaluer la manière dont ils s’acquittent de leurs
obligations, en établir de nouveaux, et renforcer leur intégration, coordination et
coopération, y compris avec des mécanismes relatifs aux mers régionales et d’autres
organismes compétents 109. Les organismes et arrangements régionaux de gestion
des pêches habilités à réglementer la pêche de fond ont également pris des mesures
pour assurer l’application des résolutions 59/25 et 61/105 de l’Assemblée générale
et contrer les effets de ces pratiques de pêche sur les écosystèmes marins
vulnérables 110.

régionaux de gestion des pêches ne sont pas habilités à imposer des obligations
juridiquement contraignantes et font plutôt office d’organes consultatifs
scientifiques 108. Certaines organisations régionales de gestion des pêches, tout en
étant dotées d’un mandat de gestion, n’ont compétence que sur des espèces données
ou sont limitées à une zone géographique précise.

114

113

112

111

110

109

108

Voir A/60/99, par. 7, et A/CONF.210/2010/7, annexe. Voir également E. J. Molenaar, « New
areas and gaps – How to address them » (2005), par. 3.
Voir A/60/99, A/CONF.210/2010/1, A/CONF.210/2010/7, annexe, et résolutions de l’Assemblée
générale sur la viabilité des pêches. Pour les études de performance, voir A/CONF.210/2010/1,
par. 247 à 299.
A/61/154 et A/64/305.
Contribution de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.
Contribution de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de
l’Antarctique.
Contribution de la Commission interaméricaine du thon tropical.
Action 21, chap. 17, par. 17.18 à 17.43.
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Plan de mise en œuvre de Johannesburg (voir note 9 ci-dessus), chap. IV, par. 33 à 35.
Action 21, chap. 17, par. 17.22.
PNUE, Protecting coastal and marine environments from land-based activities: A guide for
national action (2006), p. 2 et 3.
GESAMP, Protecting the oceans from land-based activities (2001), p. 9 à 16.

__________________

156. Au niveau mondial, le régime juridique établi, qui, pour l’essentiel, est
antérieur à Action 21, comprend les dispositions générales relatives à la protection
du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres qui figurent dans la
partie XII de la Convention et un certain nombre d’instruments internationaux qui
ont été conclus pour réglementer des formes ou des sources de pollution

155. La pollution due aux activités terrestres touche principalement les zones
côtières qui sont considérées comme faisant partie des zones marines les plus
productives. En particulier la pollution causée par ces activités a des répercussions
sur la sécurité alimentaire et la dépaupérisation, la santé publique, le
fonctionnement et la santé des écosystèmes et les avantages et utilisations
économiques et sociaux, y compris les valeurs culturelles 118.

154. On estime que pas moins de 80 % de la pollution marine résultent d’activités
terrestres, notamment d’activités industrielles, agricoles, minières, militaires,
touristiques ou d’activités liées à des travaux d’aménagement urbain et de
construction. Bien qu’elles contribuent sensiblement au développement économique
d’un pays, ces activités risquent d’avoir des conséquences extrêmement néfastes
pour le milieu marin et, partant, pour le développement durable, si elles ne sont pas
planifiées et gérées correctement.

153. Depuis l’adoption d’Action 21, la communauté internationale a élaboré des
instruments juridiques et de gouvernance et pris de nombreuses initiatives aux
niveaux mondial, régional et national pour lutter contre la pollution marine due aux
activités terrestres. Bien que quelques progrès aient été enregistrés, la pollution
causée par ces activités, dont le nombre ne cesse de croître, continue d’avoir des
incidences nuisibles sur l’environnement marin. Les principales sources de pollution
terrestres sont les eaux usées, les polluants organiques persistants, les substances
radioactives, les métaux lourds, les hydrocarbures, les nutriments, la mise en
mouvement des sédiments et les déchets marins 117.

Pollution d’origine terrestre

152. En particulier, dans Action 21, il était recommandé aux États d’appliquer des
méthodes basées sur la prévention, la précaution et la prévision, de faire en sorte
que les activités soient évaluées préalablement, d’intégrer la protection du milieu
marin aux politiques pertinentes, de mettre au point des mesures d’incitation
économique et d’autres moyens compatibles avec l’internalisation des coûts
écologiques et d’améliorer le niveau de vie des populations des zones côtières 116. Il
a également été convenu qu’il faudrait fournir des ressources financières
supplémentaires et faciliter l’accès à des technologies moins polluantes et aux
travaux de recherche pertinents pour soutenir les actions des pays en
développement.

développement durable 115 ont donc recensé un certain nombre d’enjeux et défini
des objectifs, des activités et des moyens d’exécution pour protéger le milieu marin
contre cette pollution.
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161. En tant que secrétariat du Programme d’action mondial, le Service des
écosystèmes marins et côtiers du PNUE assiste les États et les organisations
intergouvernementales dans l’exécution du Programme d’action, notamment en
établissant des documents directifs, des évaluations et des manuels ou encore en

160. Le Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres a été adopté ultérieurement. Ce programme est
un guide théorique et pratique auquel peuvent se référer les autorités nationales
et/ou régionales pour définir et mener une action continue visant à prévenir, réduire,
maîtriser et/ou éliminer la dégradation du milieu marin due à des activités terrestres.
Il énonce des mesures à prendre à tous les niveaux pour lutter contre la pollution
d’origine terrestre et indique également les façons de procéder recommandées pour
neuf types de pollution : les eaux usées, les polluants organiques persistants, la
radioactivité, les métaux lourds, les hydrocarbures, les nutriments, la mise en
mouvement des sédiments, les détritus, la modification du milieu physique et la
destruction des habitats 121.

159. Les Lignes directrices de Montréal pour la protection du milieu marin contre la
pollution d’origine tellurique, adoptées en 1985, formulaient des recommandations
sur l’élaboration d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux et de lois
nationales appropriés pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux
activités terrestres. Au paragraphe 17.26 d’Action 21, le Conseil d’administration du
PNUE était invité à convoquer, dès que possible, une réunion intergouvernementale
sur la protection du milieu marin contre la pollution due à des activités terrestres en
prenant appui sur ces lignes directrices.

158. Le cadre juridique international est complété par un cadre de gouvernance
solide reposant sur des instruments internationaux non contraignants qui préconisent
des mesures à prendre aux niveaux mondial, régional et national.

157. Au niveau régional, un certain nombre d’instruments portant sur la pollution
d’origine terrestre ont été adoptés depuis 1992, en particulier dans le cadre des
conventions relatives aux mers régionales. On peut citer, à titre d’exemple, le
Protocole de 1995 relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution
provenant de sources et activités situées à terre, le Protocole de 2010 relatif à la
protection du milieu marin et côtier de la région de l’océan Indien occidental contre
la pollution due aux sources et activités terrestres, ou encore le Protocole de 1999
relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres à la Convention de 1983
pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes,
qui est entré en vigueur en juillet 2010. Il existe d’autres instruments régionaux sur
la problématique de la pollution d’origine terrestre, qui ont un caractère plus
général.

particulières, notamment la Convention de Ramsar de 1971 et la Convention de
Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants 119. Les États négocient
actuellement un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure
en application d’une décision prise par le Conseil d’administration du PNUE en
2009 (voir également par. 224 ci-dessous) 120.

121

120
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Voir également PNUE, Protecting coastal and marine environments from land-based activities:
A guide for national action (2006), p. 8, 9 et 14.
Voir www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/Default.aspx.
Contribution du PNUE; voir également le document UNEP(OCA)/LBA/IG.2/7.
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Contribution du PNUE.
A/62/66/Add.1, par. 173.
Voir www.gpa.unep.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=53.
Voir A/62/66, par. 268 à 272.
Voir PNUE, État du milieu marin : Tendances et processus (2006).
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165. Certaines initiatives récentes ont été présentées dans les rapports du Secrétaire
général relatifs aux océans et au droit de la mer, notamment les programmes axés
sur l’analyse et la solution des problèmes posés par les déchets marins, la création

164. Depuis 2006, le Service et ses partenaires, notamment le PNUD, le FEM et les
programmes pour les mers régionales, ont concentré leur attention sur le traitement
des questions prioritaires recensées lors de la deuxième Réunion
intergouvernementale d’examen, ainsi que sur la poursuite des efforts visant à
encourager l’intégration du Programme d’action mondial dans les programmes
nationaux de développement et sur la promotion d’une gestion intégrée des côtes et
des bassins hydrographiques. Le Service se donne pour tâche de veiller à ce que les
dispositions prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la
pollution due aux activités terrestres soient bien intégrées dans les mécanismes
nationaux de développement, y compris ceux appuyés par la communauté
internationale des donateurs, dans les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au
développement et dans les stratégies de réduction de la pauvreté.

163. L’exécution du Programme d’action mondial a été évaluée en 2001 et en 2006
et sera réévaluée en novembre 2011 124. Lors de la deuxième Réunion
intergouvernementale pour l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action
mondial, on a adopté la Déclaration de Beijing qui, entre autres, définissait une
nouvelle orientation stratégique pour ce programme dans la mesure où elle mettait
davantage l’accent sur les initiatives nationales et locales en préconisant par ailleurs
la création de mécanismes financiers viables, l’expertise des biens et des services, la
participation des agents locaux et l’adoption d’une démarche intégrée en matière de
gestion, notamment en ce qui concerne l’eau douce et les milieux côtiers 125. En
application du paragraphe 33 de la Déclaration politique adoptée à l’issue du
Sommet mondial pour le développement durable, le Programme d’action mondial a
été recentré de manière à mettre davantage l’accent sur les eaux usées municipales,
la modification physique et la destruction d’habitats, les nutriments et les déchets
marins 126.

162. Le Service des écosystèmes marins et côtiers aide également les pays à
élaborer et à exécuter des programmes d’action à l’échelon national en fournissant
une assistance technique. Ces programmes d’action devraient être complets,
évolutifs et souples et ils devraient porter sur le traitement de questions
intersectorielles telles que la législation, les grandes orientations et l’organisation
d’activités concrètes visant à protéger le milieu marin 122. Quelque 70 pays élaborent
ou ont élaboré des plans en vue de l’exécution du Programme d’action mondial 123.

fournissant une assistance technique et en renforçant les capacités. Il travaille en
étroite collaboration avec le Bureau de coordination du PNUE pour les mers
régionales et le Programme pour les mers régionales, qui ont joué un rôle moteur
dans la mise en œuvre au niveau régional.
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170. L’OMI a adopté plusieurs instruments importants depuis la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement; ils portent sur la sécurité de
la navigation et la prévention de la pollution des mers 131, ainsi que sur la

169. La plupart des instruments susmentionnés ont été élaborés dans le cadre de
l’OMI par l’intermédiaire du Comité de la sécurité maritime et du Comité de la
protection du milieu marin, mais d’autres instruments pertinents ont été établis par
l’OIT, l’OHI et l’AIEA. Certains ne sont pas encore entrés en vigueur. Pour ce qui
est des instruments de gouvernance, bon nombre d’entre eux, notamment des
directives, normes et codes divers, ont été mis au point avec le concours précieux
d’associations industrielles et d’associations d’assureurs.

168. Un grand nombre d’instruments juridiques et de gouvernance internationaux
ont été élaborés depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution de l’environnement
marin par les navires 129. Comme le prévoit l’article 194 de la Convention, les
mesures prises dans ce contexte ont trait à la conception, à la construction, à
l’armement et à l’exploitation des navires, à la sécurité des opérations en mer, à la
prévention des rejets, qu’ils soient intentionnels ou non, à la prévention des
accidents et aux interventions en cas d’urgence 130.

167. Les effets des activités de transport maritime sur le milieu marin, en particulier
ceux qui sont dus à la pollution par les hydrocarbures, à la pollution atmosphérique
et aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution chimique et aux espèces
allogènes envahissantes, continuent de se faire sentir.

166. Les transports maritimes internationaux sont essentiels pour le développement
durable et sous-tendent la croissance économique et sociale dans nombre de pays.
Plus de 80 % du commerce international des marchandises s’effectue par la voie
maritime et le pourcentage des échanges commerciaux entre pays en développement
assurés par l’intermédiaire de navires est encore plus élevé. Pourtant, selon des
informations récentes, un grand nombre de pays figurant parmi les moins avancés
restent à l’écart des grandes voies maritimes ou de celles qui sont fréquemment
empruntées 128.

Pollution par les navires

du Partenariat mondial pour la gestion des nutriments et les programmes qui visent à
améliorer la gestion des eaux usées 127.

131

130

129

128

127

A/63/63/Add.1, par. 157, 158 et 167 à 169; A/64/66/Add.1, par. 226 à 231 et 387.
Voir Étude sur les transports maritimes 2010 de la CNUCED, disponible à l’adresse
www.unctad.org.
Par exemple, depuis l’adoption de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des
eaux de ballast et sédiments des navires, en 2004, le Comité de la protection du milieu marin a
établi et adopté 14 séries de directives pour faciliter l’application de cette convention. Il a
également adopté une série de directives concernant les échanges d’eaux de ballast dans la zone
du Traité sur l’Antarctique.
Voir A/63/63, par. 164 à 170, et A/57/57, par. 277 à 346 et 373 à 401.
Parmi eux figurent notamment : a) le Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la
prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières
(Protocole de Londres); b) le Protocole de 1997 (annexe VI – Règles relatives à la prévention de
la pollution de l’atmosphère par les navires) se rapportant à la Convention internationale de
1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de
1978 y relatif; c) le Protocole de 2000 sur la préparation, l’intervention et la coopération en
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132

matière d’événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses;
d) la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les
navires de 2001; e) la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires de 2004 (pas encore entrée en vigueur); f) la Convention
internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves de 2007 (pas encore entrée en vigueur);
g) la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel
des navires de 2009 (pas encore entrée en vigueur). La Convention internationale sur les normes
de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille a par ailleurs été modifiée
en 1995 et en 2010.
Il s’agit des instruments suivants : a) Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale
de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures de soute; c) Protocole de 1992 modifiant la Convention
internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; d) Protocole de 2003 à la Convention
internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures; et e) Convention internationale de 1996 sur
la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances
nocives et potentiellement dangereuses et le Protocole de 2010 y relatif (pas encore entré en
vigueur).
Par exemple, le Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de
Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche et la Convention internationale de
1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets
et de veille.
Directives révisées pour l’identification et la désignation des zones maritimes particulièrement
vulnérables (résolution A.982(24) de l’OMI).

__________________

173. Afin de réglementer la pollution par les navires dans les zones maritimes
particulièrement vulnérables, des zones spéciales et des zones de contrôle des
émissions ont été créées. Les zones maritimes particulièrement vulnérables doivent
présenter des attributs significatifs (écologiques, socioéconomiques ou
scientifiques) et être susceptibles de subir des dommages du fait des transports
maritimes internationaux 134. Elles doivent également être liées à au moins une
mesure de protection associée assortie d’une base juridique identifiée que l’OMI

172. Parmi les conventions internationales adoptées par l’OIT pour réglementer les
normes de travail et assurer l’exploitation en toute sécurité des navires, on peut
mentionner la Convention du travail maritime de 2006 et la Convention sur le
travail dans la pêche de 2007 (no 188). Des instruments juridiques qui ont pour objet
de prévenir la pollution du milieu marin par la navigation ont également été adoptés
au niveau régional, en particulier dans le cadre du Programme du PNUE pour les
mers régionales (voir par. 73).

171. En ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, on peut citer,
parmi les instruments internationaux pertinents, le Code maritime international des
marchandises dangereuses et le Recueil international de règles de sécurité pour le
transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement
radioactifs en colis à bord de navires, tous deux contraignants à présent en vertu de
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que
le Règlement de transport des matières radioactives établi par l’AIEA.

responsabilité et l’indemnisation pour la pollution du milieu marin 132. L’OMI a
également adopté des instruments internationaux sur la sécurité des navires de
pêche, mais ils ne sont pas encore entrés en vigueur 133.
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177. En 2007, l’Assemblée de l’OMI a adopté la résolution A.1006(25) sur les liens
entre le Programme intégré de coopération technique et les objectifs du Millénaire
pour le développement, dans laquelle, entre autres dispositions, elle invitait les États
Membres et les organismes donateurs à reconnaître que le renforcement des
capacités maritimes était important pour la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement et à veiller à ce que le secteur maritime soit inclus dans les
programmes d’aide publique au développement. Elle invitait également l’OMI à
accorder une priorité élevée aux activités qui non seulement promouvaient la
ratification rapide et l’application efficace des instruments de cette organisation
mais contribuaient également à la réalisation des objectifs du Millénaire, en tenant
compte des besoins spéciaux des pays les moins développés et des petits États
insulaires en développement, ainsi que des besoins spécifiques de l’Afrique en
matière de transport maritime 138.

176. L’OMI coordonne et gère des programmes relatifs à l’environnement et mène
des activités liées à la protection du milieu marin par l’intermédiaire de son
programme intégré de coopération technique, aux niveaux national et régional 137.
Ce programme a été créé pour aider les pays en développement à valoriser leurs
ressources humaines et à renforcer leurs capacités institutionnelles de façon à
assurer la mise en œuvre uniforme et efficace du cadre réglementaire de l’OMI et
également pour aider les pays à garantir la sécurité, la sûreté et l’efficacité des
services de transport maritime et portuaires, et à protéger leurs eaux et leur littoral
de la dégradation écologique que peuvent causer les navires et les activités
maritimes connexes.

175. En 1997, l’annexe VI intitulée « Règles relatives à la prévention de la
pollution de l’atmosphère par les navires » a été ajoutée à la Convention MARPOL
73/78. Ces règles visent à réduire au minimum les émissions rejetées dans
l’atmosphère par les navires, notamment les oxydes de soufre et les oxydes d’azote,
et la pollution qu’elles occasionnent. Après son entrée en vigueur, en 2005, une
version révisée de l’annexe VI a été adoptée en 2008 en vue de renforcer
sensiblement les limites d’émission applicables. Cette annexe prévoyait une
réduction progressive des émissions provenant de navires et la désignation de zones
de contrôle des émissions. L’annexe VI révisée et le Code technique sur les oxydes
d’azote de 2008 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2010 136.

174. En vertu de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif
(MARPOL 73/78), les zones maritimes particulièrement vulnérables doivent
également répondre à des critères spécifiques liés à leur situation océanographique
et écologique et au trafic maritime. Lorsqu’elles sont approuvées par l’OMI, les
zones spéciales bénéficient, par le biais de réglementations contraignantes, d’un
degré de protection plus élevé que les autres aires maritimes vis-à-vis des rejets en
exploitation.

peut adopter afin de prévenir, réduire ou éliminer les risques inhérents à ces
activités 135.

138

137

136

135

Contribution de l’OMI.
A/65/69/Add.2, par. 248 à 250.
Contribution de l’OMI.
Contribution de l’OMI.
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Voir www.imo.org/About/Conventions/StatusofConventions/Documents/Statuts%20%202011.pdf.
Contribution de l’OMI.
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182. Après les accidents survenus sur les plates-formes Deepwater Horizon et
Montara, l’attention de la communauté internationale a été centrée sur la nécessité
de prévenir la pollution du milieu marin due aux activités de prospection et
d’exploitation pétrolières et gazières au large. L’OMI a déjà établi un régime global
pour la prévention de la pollution par les hydrocarbures en provenance des navires,
y compris les aspects relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation (voir par. 166
à 177 plus bas); toutefois, les instruments pertinents ne couvrent pas des dommages
dus à la pollution causée par les activités de prospection et d’exploitation au large, à
l’heure actuelle.

181. Les organes directeurs de la Convention de Londres et du Protocole de
Londres ont adopté un certain nombre de directives pour évaluer les incidences des
activités humaines sur le milieu marin et gérer tous les flux de déchets dont
l’immersion en mer peut être envisagée. L’attention a été récemment focalisée sur
les incidences de la fertilisation des océans par apport de fer sur le milieu marin
(voir par. 202 ci-dessous) 140.

180. En vertu du Protocole, toutes les activités d’immersion sont interdites, sauf
dans le cas des déchets qui peuvent être acceptables et qui figurent sur une liste dite
la « contre-liste ». Des mesures préventives appropriées doivent être prises lorsque
les déchets ou d’autres matières introduits dans le milieu marin risquent de causer
un préjudice et ce, même en l’absence de preuves concluantes de l’existence d’un
lien causal entre les apports et leurs effets. On compte actuellement 39 parties au
Protocole 139.

179. Le Protocole de Londres a été adopté en 1996 en vue d’actualiser la
Convention de Londres et, ultérieurement, de la remplacer. Cet instrument est entré
en vigueur en 2006 et marquait un grand changement dans la manière de
réglementer l’utilisation de la mer en tant que réceptacle de déchets en insistant sur
l’importance du principe de précaution.

178. Outre les transports maritimes, il existe d’autres activités menées en mer qui
peuvent entraîner une dégradation du milieu marin, notamment l’immersion de
déchets, la prospection et l’exploitation d’hydrocarbures et l’exploitation minière
des grands fonds marins. En ce qui concerne l’immersion de déchets, à l’alinéa b)
du paragraphe 17.30 d’Action 21, il était recommandé aux États d’encourager à
ratifier et à appliquer plus largement les conventions concernant l’immersion de
déchets, et à y participer davantage, et d’encourager les parties à la Convention de
1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets
et autres matières (Convention de Londres) à prendre les mesures qui conviennent
pour faire cesser l’incinération et le déversement dans les océans de substances
dangereuses. À l’alinéa c) du paragraphe 17.30, Action 21 abordait également la
question des installations pétrolières et gazières en mer et recommandait aux États
de faire le point de la réglementation en vigueur applicable aux rejets et émissions
de polluants et en matière de sécurité et de déterminer s’il était nécessaire de
prendre des mesures supplémentaires.

Autres sources de pollution
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187. L’OHI a souligné l’importance des données, des informations et des produits
hydrographiques tels que les cartes marines pour le commerce maritime et le
développement durable, y compris la construction et l’entretien des ports et d’autres
installations maritimes, le tourisme marin, l’industrie de la pêche et l’aquaculture et

186. En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, la COI a indiqué
qu’elle collaborait avec le Conseil international pour l’exploration de la mer et
l’OMI en vue d’élaborer des directives pour l’échantillonnage des eaux de ballast,
un code des meilleures pratiques pour la gestion des salissures des coques des
navires et un code des meilleures pratiques pour l’échantillonnage au port 144.

185. À sa dixième réunion, tenue en 2010, la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique a adopté un nouveau plan stratégique pour la
biodiversité avec un certain nombre d’objectifs se rapportant à la prévention de la
pollution du milieu marin. L’un de ces objectifs était de ramener la pollution,
notamment celle causée par l’excès d’éléments nutritifs, à un niveau qui n’aurait pas
d’effet néfaste sur les fonctions des écosystèmes et la diversité biologique d’ici à
2020. En outre, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction
seraient identifiées et classées en ordre de priorité. Des mesures seraient mises en
place pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et
l’établissement de ces espèces (décision X/2, annexe).

Faits nouveaux

184. L’Autorité internationale des fonds marins a entrepris d’élaborer des règles,
règlements et procédures relatifs à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation
des ressources minérales marines dans la Zone qui visent notamment à assurer un
développement écologiquement viable des ressources minérales du sous-sol
marin 143. À l’heure actuelle, ce dispositif comprend le Règlement relatif à la
prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, que
l’Autorité a adopté le 13 juillet 2000, et le Règlement relatif à la prospection et à
l’exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone, que l’Assemblée de
l’Autorité a adopté le 7 mai 2010. À sa dix-septième session, en 2011, l’Autorité
examinera le projet de règlement relatif à la prospection et à l’exploration des
encroûtements cobaltifères dans la Zone. L’Autorité a également organisé des
ateliers scientifiques et techniques sur les ressources des grands fonds marins et du
milieu marin pour rassembler les connaissances scientifiques nécessaires à une
gestion durable des ressources de la Zone.

183. À la réunion de 2010 du Comité juridique de l’OMI, il a été proposé d’inscrire
au programme de travail une nouvelle question portant sur la responsabilité et
l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui
découlent des activités d’exploration et d’exploitation pétrolières au large 141. Le
Plan stratégique de l’Organisation ne concernait pas la pollution causée par les
activités d’exploration et d’exploitation du pétrole au large 142. En conséquence, le
Comité juridique a approuvé une proposition tendant à recommander au Conseil et,
par son intermédiaire, à l’Assemblée, de réviser le Plan stratégique.

144

143

142

141

Rapport du Comité juridique sur les travaux de sa quatre-vingt-dix-septième session, document
LEG 97/15, par. 14.5 à 14.13 de l’OMI.
Résolution A.1012(26).
Voir http://isa.org.jm/en/documents/mcode.
Contribution de la COI.
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190. La section ci-après met en relief les principales mesures prises pour faire
mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les océans. Elle donne
également un aperçu des mesures prises pour atténuer ces effets et s’adapter aux
conséquences probables de ces changements sur les océans.

189. La communauté internationale a pris conscience du rôle important que jouent
les océans dans le système climatique et des effets que les changements climatiques
et atmosphériques peuvent avoir sur la biodiversité et les écosystèmes marins et,
partant, sur le développement durable. On a ainsi estimé, par exemple, que 55 % du
carbone atmosphérique capturé par des organismes vivants l’est par des organismes
marins, 50 à 71 % étant capturé par des habitats végétaux marins, y compris les
mangroves, les marais d’eau salée, les herbiers et les champs d’algues 148. Certaines
pratiques se rapportant aux ressources terrestres et marines et à l’utilisation des sols
peuvent entraîner une réduction des puits de captage des gaz à effet de serre et une
augmentation des émissions atmosphériques, et l’appauvrissement de la diversité
biologique risque d’affaiblir la résistance des écosystèmes aux variations
climatiques 149.

188. Depuis l’adoption des conclusions de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement et du Sommet mondial, la communauté
internationale a continué d’examiner les incidences des changements climatiques sur
le développement durable. Nombre des débats se sont déroulés dans le contexte de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (la
Convention-cadre) 146. Lors de la réunion tenue à Cancún en 2010, la Conférence
des Parties à la Convention-cadre a insisté sur les difficultés que rencontrent les
pays en développement, en particulier, lorsqu’ils doivent composer avec les
changements climatiques tout en s’efforçant de parvenir au développement durable.
Au paragraphe 38 du chapitre IV du Plan de mise en œuvre de Johannesburg, les
parties ont lancé un appel à agir à tous les niveaux pour, entre autres, honorer les
engagements et obligations souscrits en vertu de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et coopérer en vue de la réalisation de ses
objectifs 147.

Changements climatiques

149

148

147

146

145

Contribution de l’OHI.
Des informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse suivante :
http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php.
Voir également Action 21, chap. 9, par. 9.2.
Contribution de la Commission océanographique intergouvernementale. Voir également PNUE,
Blue Carbon: A Rapid Response Assessment (2009), disponible à l’adresse suivante :
www.grida.no/files/publications/blue-carbon/BlueCarbon_screen.pdf.
Action 21, chap. 9, par. 9.19. Voir également le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (voir
note 9 ci-dessus), chap. IV, par. 38.

__________________

4.

la gestion des zones côtières. Elle appuyait et facilitait la création de services
hydrographiques, en particulier dans les pays en développement et les petits États
insulaires en développement, notamment en fournissant les technologies et les
produits nécessaires 145.

49

A/66/70/Add.1

50

194. Des préoccupations particulières ont été exprimées quant aux conséquences de
l’acidification des océans sur le milieu marin et sur la biodiversité marine 155, qui
sont susceptibles de modifier la composition des espèces, de perturber le réseau
trophique et les écosystèmes marins en plus de risquer de nuire à la pêche, au
tourisme et à d’autres activités humaines en rapport avec les océans 156. Il convient
de poursuivre la recherche afin d’établir des prévisions pertinentes concernant les

193. S’agissant des pêcheries, le Conseil international pour l’exploration de la mer
a indiqué qu’une hausse de la température de la mer à moyen et à long terme
pourrait amener des changements au niveau de la migration des principaux stocks de
poissons dans la zone couverte par la Convention de la Commission des pêches de
l’Atlantique Nord-Est. L’évolution de la migration ou du comportement de frai
pourrait avoir une incidence sur les taux de prise ou entraîner le déplacement de
populations qui se trouvent dans des zones où des restrictions spatiales sont en
place, ou de part et d’autre de frontières maritimes vers des zones dont les quotas
sont différents 154.

192. Les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat ont été particulièrement importants au regard de l’élaboration d’évaluations
approfondies des informations scientifiques, techniques et socioéconomiques utiles
à la compréhension des changements climatiques et de leurs effets potentiels, ainsi
que des solutions possibles pour les atténuer ou s’y adapter 152. Le cinquième
rapport d’évaluation du Groupe d’experts, qui devrait être achevé en 2014, mettra
davantage l’accent sur l’évaluation des aspects socioéconomiques des changements
climatiques et leurs incidences sur le développement durable, la gestion des risques
et la définition d’une réponse fondée sur l’adaptation et l’atténuation 153.

191. Des efforts considérables ont été engagés depuis l’adoption d’Action 21 pour
améliorer la connaissance des processus qui influent sur l’atmosphère de la Terre et
sur lesquels celle-ci influe – y compris les processus économiques et sociaux –,
mettre en place les capacités nécessaires, renforcer la coopération internationale et
mieux cerner les conséquences économiques et sociales des changements
atmosphériques et des mesures prises pour y remédier et en atténuer les effets 150.
Un élément important à cet égard est le développement de la recherche afin de
mieux comprendre les conséquences des changements climatiques sur les océans,
notamment l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces arctiques,
l’acidification des océans, l’appauvrissement de la biodiversité marine, les
phénomènes météorologiques extrêmes et la modification de la répartition des
espèces marines 151.

Comprendre les effets des changements climatiques sur les océans
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152
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Ibid., par. 9.6 et 9.7.
Voir A/65/69/Add.2, par. 374 à 377, A/65/69, par. 209 à 218, A/64/66/Add.1, par. 342 à 348,
A/63/63, par. 358 et 359, A/62/66/Add.1, par. 228 à 235 et A/62/66, par. 327 à 330.
Voir http://ipcc.ch/index.htm.
Voir http://ipcc.ch/activities/activities.shtml.
Contribution de la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est (CPANE). Voir également
ICES Cooperative Research Report No. 301 (mai 2010), disponible à l’adresse suivante :
http://ices.dk/pubs/crr/crr301/CRR%20301-Web-100531.pdf.
A/65/69/Add.2, par. 374 à 377.
Voir PNUE, Emerging Issues: Environmental Consequences of Ocean Acidification: A Threat to
Food Security, 2010, disponible à l’adresse suivante : www.unep.org/dewa/pdf/Environmental_
Consequences_of_Ocean_Acidification.pdf.
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Contribution de la Commission océanographique intergouvernementale. Voir également la
Déclaration de Monaco, disponible à l’adresse suivante : www.ocean-acidification.net/
symposium2008/MonacoDeclaration.pdf; A/64/66/Add.1, par. 345.
Action 21, chap. 17, par. 17.97 et 17.98. Voir également le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg (voir note 9 ci-dessus), chap. IV, par. 38.
Contribution de la Commission océanographique intergouvernementale.
Contribution de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Action 21, chap. 17, par. 17.30 à 17.43; Plan de mise en œuvre de Johannesburg (voir note 9 cidessus), chap. IV, par. 34 et 35.
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198. La section ci-après met en relief les principales mesures prises pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre dues aux navires et pour réglementer la fertilisation
des océans et le piégeage du carbone 161.

Atténuer les effets des changements climatiques induits par les activités
relatives aux océans

197. La Commission océanographique intergouvernementale continue de conduire
la coordination du Système mondial d’observation de l’océan, de concert avec
l’OMM, le PNUE et le CIUS (voir par. 213 à 216) 159. Le futur programme de travail
du Système inclura de nouvelles variables essentielles relatives au climat, qui seront
utiles pour déterminer les conséquences des changements climatiques et de
l’acidification sur les écosystèmes océaniques 160.

196. La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement a
constaté qu’il était nécessaire de procéder à une collecte systématique de données
sur le milieu marin pour appliquer des méthodes de gestion intégrées et prévoir les
répercussions des changements climatiques mondiaux sur le milieu marin et ses
ressources biologiques. Elle a souligné, en particulier, qu’un effort de coopération à
long terme en matière de recherche doit être engagé afin d’obtenir les
renseignements nécessaires pour établir des modèles du climat mondial et limiter
l’incertitude 158.

195. En 2010, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
a reconnu, dans sa décision X/13, que la question de l’acidification des océans
répondait aux critères qu’elle avait arrêtés pour faire l’objet d’un examen en tant
que question nouvelle et émergente et a prié l’Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et technologiques d’étudier les impacts de
l’acidification de l’océan sur la biodiversité et les habitats marins comme faisant
partie intégrante des activités en cours au titre du programme de travail sur la
diversité biologique marine et côtière.

conséquences de l’acidification des océans sur les écosystèmes marins et les
pêcheries et pour déterminer les seuils au-delà desquels les écosystèmes marins
risquent de ne pas pouvoir se régénérer. À cet égard, la Déclaration de Monaco
(2008) recommande de promouvoir la recherche pour mieux comprendre les
conséquences de l’acidification des océans sur les écosystèmes marins, établir des
liens entre économistes et scientifiques pour en évaluer les incidences
socioéconomiques, améliorer la communication entre responsables des politiques et
chercheurs et considérer lors des négociations consacrées aux changements
climatiques les effets de l’augmentation des taux de dioxyde de carbone dans
l’atmosphère sur l’équilibre du bilan radiatif de la Terre et leur incidence négative
sur la chimie et les écosystèmes océaniques 157.
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202. Bien que la fertilisation des océans puisse garantir la culture du plancton et
ainsi renforcer l’absorption de dioxyde de carbone dans les eaux océaniques, de
nombreuses préoccupations ont été exprimées quant à ses incidences possibles sur le
milieu marin 169. Plusieurs organes intergouvernementaux, dont les parties
contractantes à la Convention de Londres et les parties contractantes au Protocole de
Londres, ont adopté des décisions visant à interdire les activités de fertilisation des
océans autres que celles relevant de la recherche scientifique légitime (voir par. 101

201. Dans le contexte de la Convention-cadre, l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique reçoit de l’OMI des mises à jour périodiques
concernant les progrès en matière de réduction des gaz à effet de serre générés par
les navires. La question a également été examinée par le Groupe de travail spécial
de l’action concertée à long terme dans le cadre des approches coopératives et de
mesures sectorielles afin d’améliorer la mise en œuvre de la Convention-cadre. Ces
débats en cours mettent l’accent sur la manière de définir les rôles des processus
relevant de la Convention-cadre et de l’OMI, et les liens entre l’une et l’autre 168.

200. Lors de sa réunion la plus récente, en 2010 164, le Comité de la protection du
milieu marin (CPMM) de l’OMI a examiné la possibilité d’amender l’annexe VI de
la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires afin
de rendre obligatoire pour les nouveaux navires l’indice nominal de rendement
énergétique 165 et le plan de gestion du rendement énergétique d’un navire 166. Les
amendements proposés ont ensuite été diffusés et seront examinés, en vue de leur
adoption par le CPMM en juillet 2011 167. Le Comité a également continué de
débattre de la manière de promouvoir des mesures axées sur le marché en tant que
mécanisme éventuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées par
les transports maritimes internationaux, prévoyant une taxe sur les émissions de
dioxyde de carbone générées par les transports maritimes internationaux, voire par
des navires ne satisfaisant pas aux exigences de rendement énergétique.

199. Outre la conduite d’études approfondies 162, les mesures prises par l’OMI pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre dus aux navires incluent l’élaboration
de mesures techniques et opérationnelles s’appliquant aux transports maritimes
internationaux 163.

169

168

167

166

165

164

163

162

A/64/66/Add.2, par. 71. Voir également OMI, Second IMO Greenhouse Study 2009 (Londres,
2009).
Pour des précisions concernant les faits nouveaux récents, voir A/65/69/Add.2, par. 379 à 381,
A/64/66/Add.2, par. 71 et 72 et A/64/66/Add.1, par. 349 à 353.
Voir le rapport du CPMM sur les travaux de sa soixante et unième session, document
MEPC 61/24 de l’OMI.
Directives provisoires sur la méthode de calcul de l’indice nominal d’efficacité énergétique des
nouveaux navires (document de l’OMI CPMM.1/Circ.681).
Voir Directives sur le développement d’un plan de gestion du rendement énergétique d’un navire
(document de l’OMI CPMM.1/Circ.683).
Voir www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/GHG-amendments-criculated.aspx.
Contribution du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
Voir le rapport de la Commission océanographique intergouvernementale intitulé « A Scientific
Summary for Policymakers on Ocean Fertilization », disponible à l’adresse suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190674e.pdf; voir également le document
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique et le document LC 30/INF.4 et Add.1 de l’OMI.
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Voir la résolution LC-LP.1 (2008) de l’OMI et la décision IX.16 C de la Conférence des Parties
à la Convention sur la diversité biologique. Voir également A/65/69/Add.2, par. 382 et 383, et
A/64/66/Add.2, par. 87 et 88.
Contribution de l’OMI, document LC 32/15 et résolution LC-LP.2 (2010).
Résolution LP.1(1) de l’OMI.
Résolution LP.3(4) de l’OMI et A/65/69/Add.2, par. 384 et 385.
Documents LC 29/17, annexe 4, et LC 32/15 de l’OMI.
A/65/69/Add.2, par. 386 à 392 et A/64/66/Add.1, par. 358 à 361.
Action 21, chap. 9, par. 9.19 à 19.20. Voir également le Plan de mise en œuvre de Johannesburg
(voir note 9 ci-dessus), chap. IV, par. 38.
Contribution du secrétariat de la Convention-cadre.

__________________

206. Le nouveau plan stratégique pour la diversité biologique adopté en 2010 par la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique apprécie le fait
que la protection de la biodiversité pourrait contribuer au ralentissement des
changements climatiques en permettant aux écosystèmes de stocker et d’absorber
davantage de carbone, et aider les populations à s’adapter à ces changements en
renforçant la capacité d’adaptation des écosystèmes et en les rendant moins

205. À la plus récente de ses réunions, tenue à Cancún en 2010, la Conférence des
Parties à la Convention-cadre a convenu du fait qu’il était urgent d’intensifier la
coopération internationale et de renforcer les mesures d’adaptation pour soutenir et
favoriser la mise en œuvre de l’adaptation aux changements climatiques afin de
réduire la vulnérabilité des pays en développement et de renforcer leur capacité de
résistance, en tenant compte, entre autres, des écosystèmes fragiles. Par ailleurs,
toutes les parties ont été invitées, à l’issue des travaux du Groupe de travail spécial
de l’action concertée à long terme, à renforcer les mesures d’adaptation relevant du
Cadre de l’adaptation de Cancún. Les participants ont également reconnu qu’il
fallait renforcer la coopération et les compétences internationales 177.

204. La communauté internationale, en particulier les communautés côtières,
déploie des efforts considérables pour s’adapter aux effets actuels et prévus des
changements climatiques sur les océans 175. À la lumière d’Action 21 176, un grand
nombre de ces activités ont en outre mis l’accent sur l’importance de la diversité
biologique marine et côtière et la nécessité de formuler des stratégies d’adaptation
fondées sur les écosystèmes.

S’adapter aux changements climatiques

203. Les amendements au Protocole de Londres sont entrés en vigueur en 2007 pour
autoriser la capture et le stockage du dioxyde de carbone dans les formations
géologiques du sous-sol marin dans le but de l’isoler à long terme de l’atmosphère
et du milieu marin 172. En 2009, les parties contractantes au Protocole de Londres
ont adopté un amendement à l’article 6 de ce dernier, qui n’est pas encore entré en
vigueur, autorisant l’exportation des flux de dioxyde de carbone aux fins de
stockage dans des formations géologiques du sous-sol marin 173. Les Directives
spécifiques de 2007 pour l’évaluation des flux de dioxyde de carbone en vue de leur
évacuation dans les formations géologiques du sous-sol marin font actuellement
l’objet d’un examen, à la lumière des amendements à l’article 6, qui devrait
s’achever en 2012 174.

ci-dessus) 170. Des efforts supplémentaires ont été engagés dans le contexte de la
Convention de Londres et du Protocole de Londres pour élaborer un mécanisme
mondial de réglementation des activités de fertilisation des océans 171.
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210. Les sciences et les technologies relatives à la mer sont une question
intersectorielle qui a toujours été à l’ordre du jour du Processus consultatif informel
et de l’Assemblée générale, qui continue de souligner qu’il importe d’approfondir la
connaissance scientifique du milieu marin, en particulier celle des grands fonds
marins et des écosystèmes marins vulnérables. L’aide internationale devrait mieux
coordonner la recherche, encourager la collaboration et le dialogue, créer des
partenariats et améliorer la gouvernance internationale, notamment en réformant les

209. Action 21 recommandait aux États d’envisager de favoriser le rôle que jouent
les organisations internationales dans la collecte, l’analyse et la diffusion des
données et des informations sur les océans et l’ensemble des mers. Le Plan de mise
en œuvre de Johannesburg mettait l’accent sur l’importance du renforcement des
capacités dans le domaine des sciences de la mer. Il insistait aussi sur la nécessité du
renforcement de la collaboration scientifique et technique, notamment le transfert
voulu de connaissances scientifiques, de techniques et de technologies marines, en
vue de la conservation et de la gestion des ressources marines biologiques et non
biologiques. La Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du
Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en
développement (voir ci-dessous, sect. III.D) engageait la communauté internationale
à fournir un appui technique et financier aux programmes relatifs aux sciences de la
mer présentant un intérêt particulier pour les petits États insulaires en
développement.

208. Les sciences de la mer et leurs technologies de soutien, qui permettent
d’améliorer les connaissances et de les appliquer aux processus de gestion et de
prise de décisions, peuvent sensiblement contribuer à réduire la pauvreté, à assurer
la sécurité alimentaire, à appuyer les activités économiques humaines, à protéger le
milieu marin et à prévoir les phénomènes et les catastrophes naturelles, à en atténuer
les effets et à y faire face. Elles peuvent aussi, de façon générale, contribuer à
encourager l’exploitation des océans et de leurs ressources aux fins d’un
développement durable.

Sciences de la mer et transfert des technologies marines

207. La FAO a récemment entrepris d’élaborer le Partenariat mondial pour le
climat, les pêches et l’aquaculture, un partenariat volontaire regroupant
20 organisations internationales et organes sectoriels également préoccupés par les
interactions du changement climatique avec les eaux et les ressources vivantes
mondiales et leurs conséquences sociales et économiques 179. Les questions relatives
aux effets des changements climatiques, à l’adaptation et à l’atténuation dans le
contexte des pêcheries et de l’aquaculture ont également été examinées lors de la
vingt-neuvième session du Comité des pêches, en 2011.

vulnérables. En termes de mesures spécifiques, il a été décidé d’améliorer, d’ici à
2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux
stocks de carbone grâce aux mesures de conservation et de restauration, y compris la
restauration d’au moins 15 % des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à
l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci 178.

179

178

Décisions X/2, annexe, et X/33 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique.
Document COFI/2011/6 de la FAO.

__________________
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La Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

__________________

212. Pour répondre aux besoins découlant de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer dans le domaine de la recherche scientifique marine, des transferts
de technologie marine et du développement des capacités, l’Assemblée de la COI a
créé en 1999 un Organe consultatif d’experts en droit de la mer chargé de donner
aux organes directeurs et au Secrétaire exécutif des conseils sur la façon dont la
Commission devrait s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre de la
Convention. L’Organe consultatif d’experts, travaillant en étroite coopération avec
la Division des affaires maritimes et du droit de la mer, a tenu 10 réunions et achevé
d’élaborer trois documents : les critères et principes directeurs concernant le
transfert de techniques marines; la procédure pour l’application de l’article 247 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer par la COI; et les directives
relatives à l’application de la résolution XX-6 de l’Assemblée de la COI concernant
le déploiement de flotteurs profilants en haute mer dans le cadre du Programme
Argo. À la quarante-troisième session du Conseil exécutif de la COI en 2010,
l’Organe consultatif d’experts a été invité à poursuivre ses travaux sur le

Organe consultatif d’experts en droit de la mer

211. Si un certain nombre d’organisations mènent des travaux de recherche
scientifique marine et des activités connexes dans le cadre de leurs mandats
respectifs, la Commission océanographique intergouvernementale (COI) est
reconnue par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comme
l’organisation internationale compétente en matière de recherche scientifique
marine. Elle joue un rôle important dans la mise en œuvre du programme Action 21
et du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable, et
plusieurs des dispositions de ce dernier la concernent d’ailleurs directement. La
Commission océanographique intergouvernementale s’est imposée comme
l’organisation internationale responsable de la coordination des activités
scientifiques marines, des services océaniques et du renforcement des capacités dans
ces domaines (voir par. 212 à 221 ci-dessous). Elle contribue à l’application de la
Convention et mène des programmes dans le domaine des sciences et techniques de
la mer.

Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Mécanismes de coopération et de coordination dans le domaine
des sciences marines

institutions de Bretton Woods 180. Les institutions scientifiques mondiales, en
collaboration avec les gouvernements et les organismes concernés du système des
Nations Unies, prennent actuellement des mesures en vue d’améliorer la
transmission des données, des informations et des connaissances sur les difficultés
que soulève le développement durable et la manière de les surmonter, mais ces
efforts nécessitent des ressources supplémentaires. Dans sa décision 7/1 (voir
par. 48), la Commission du développement durable a souligné qu’il est
indispensable d’avoir une bonne connaissance scientifique du milieu marin, y
compris des ressources marines vivantes, pour prendre certaines décisions en pleine
connaissance de cause, et notamment de comprendre l’évolution des interactions
entre les systèmes atmosphérique et océanique.
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215. La COI a signalé que les investissements dans le Système mondial
d’observation de l’océan avaient stagné durant la dernière décennie. Il est capital de
développer les capacités et il faudra aussi que la communauté internationale des
donateurs, y compris le Fonds pour l’environnement mondial, allouent des crédits à
l’observation des océans et des zones côtières ainsi qu’à d’autres activités
scientifiques s’inscrivant dans la durée 181.

214. Dans sa résolution XXIII-1, l’Assemblée de la COI se dit consciente que la
mise en œuvre intégrale du Système exige le fonctionnement continu des systèmes
spatiaux et in situ qui sont actuellement envisagés comme partie intégrante du
Système mondial des systèmes d’observations de la Terre. Le Système mondial
d’observation de l’océan doit relever le défi consistant à élargir son champ
d’observation d’un ensemble limité d’observations physiques à un ensemble
d’observations intégrant des variables biologiques et chimiques, qui permette une
évaluation de l’état des océans allant au-delà des données climatiques et qui
renseigne, par exemple, sur la fixation de carbone, l’acidification, l’évolution des
écosystèmes et la biodiversité.

213. Le programme Action 21 appelait à l’établissement d’un système mondial
d’observation de l’océan qui aide à assurer une gestion efficace du milieu marin et
une exploitation durable de ses ressources naturelles (voir aussi par. 196). La COI
est à la tête d’un partenariat avec l’OMM, le PNUE et le Conseil international pour
la science visant à coordonner la mise en œuvre du Système mondial d’observation
de l’océan, système permanent d’observation de l’océan qui a été conçu, fonctionne
et est mis à niveau à l’aide de contributions des États membres. Le Système est
constitué : a) d’un module de haute mer, destiné à fournir des données pour les
services climatiques et la climatologie; et b) d’un module côtier portant sur une plus
large gamme d’observations comprenant notamment des données socioéconomiques.
Le système s’appuie sur des instruments de télédétection par satellite, des
instruments côtiers comme les marégraphes, bouées, bouées dérivantes et autres
plates-formes, des navires occasionnels (y compris des bacs commerciaux) et des
enregistrements de variabilité de longue durée. Il fournit des données et
informations qui répondent aux besoins d’utilisateurs divers. Sa mise en œuvre
repose pour une bonne part sur les orientations techniques fournies par la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime. Le réseau d’observation prévu pour le module de haute mer est
opérationnel à 62 % (contre 30 % au moment de la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement). Les objectifs initialement fixés en ce qui
concerne les bouées dérivantes et les flotteurs profileurs dérivants ont été atteints,
même si leur maintien demeure problématique. Des progrès considérables ont aussi
été faits concernant le nombre de marégraphes, rendus possibles en grande partie
par l’attention accrue portée aux tsunamis et à la surveillance des autres risques liés
à l’élévation du niveau des mers.

Système mondial d’observation de l’océan

questionnaire no 3 relatif aux méthodes que les États Membres appliquent en matière
de recherche scientifique marine et de transfert de technologies marines, dans le
cadre de la Convention.

181

Contribution de la COI.
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Contribution de la COI.

__________________

220. Sous la conduite de l’OIC, un cadre a été défini pour la mise en place d’un
système mondial global et de systèmes d’alerte au tsunami et aux autres risques

219. La mise en place et l’utilisation de systèmes permettant d’alerter les
populations de l’imminence d’un danger permet de réduire les risques côtiers,
notamment les risques liés aux tsunamis, aux ondes de tempête ou aux proliférations
d’algues nocives. Le tsunami survenu dans l’océan Indien en 2004 et plus
récemment le tremblement de terre au Japon ont particulièrement sensibilisé la
communauté internationale aux effets dévastateurs de ces phénomènes et à la
nécessité de mettre en place des systèmes d’alerte rapide pour éviter que ces risques
naturels se transforment en catastrophes humanitaires. Cependant, les crédits alloués
à la mise en place de ces systèmes ont diminué, en dépit du fait que les tsunamis
sont de plus en plus souvent intégrés dans une approche multirisque.

Systèmes d’alerte rapide

218. Une équipe du Groupe est chargée d’entretenir le contact avec le Système
mondial d’observation de l’océan, la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime et le système d’alerte aux risques liés
aux océans de la COI pour ce qui est des observations concernant les efflorescences
algales nuisibles, de leur prévision et des systèmes d’alerte. S’agissant de la collecte
et du partage de données, le Groupe collabore également avec le programme
Échange international de données et d’information océanographiques à la mise au
point d’un système d’information sur les algues nocives qui permettrait de réunir
des données sur les proliférations nuisibles, la biogéographie des espèces nuisibles
et les systèmes de surveillance et de contrôle existant dans le monde, et qui servirait
de référence pour l’usage des noms des espèces en cause.

217. Pour donner suite à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, la COI a créé en mars 1991 le Groupe intergouvernemental chargé
d’étudier les efflorescences algales nuisibles, dont la fonction est de gérer les
aspects scientifiques ainsi que les questions de gestion et de ressources de la mise en
œuvre d’un programme mondial relatif aux proliférations d’algues nuisibles. Le
Groupe a tenu une douzaine de réunions et continue d’œuvrer à l’établissement et à
la mise en œuvre d’un programme relatif aux proliférations d’algues nuisibles qui
favorise une gestion efficace du problème et soutienne la recherche scientifique sur
ce phénomène afin que l’on en comprenne les causes et que l’on puisse prévenir leur
apparition et en atténuer les effets. La réunion du Groupe d’avril 2011 était axée
sur : le renforcement des capacités; les conséquences des algues nuisibles sur la
santé de l’homme, notamment les effets à long terme d’une exposition à faible dose,
qui sont mal connus; les phénomènes de prolifération d’algues toxiques, la gestion
des zones côtières et le lien entre cette gestion et l’eutrophisation des zones côtières;
et les effets du changement climatique mondial sur l’apparition des efflorescences et
sur leur impact.

Efflorescences algales nuisibles

216. L’élaboration d’une convention relative à la collecte et à l’échange de données
essentielles d’observation de l’océan pourrait faire progresser la mise en œuvre du
Système (voir aussi par. 363 et 364) 182.
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222. Pour répondre à la nécessité d’aborder les questions relatives à
l’environnement marin selon une approche intersectorielle, interdisciplinaire et
scientifique, ainsi qu’à la nécessité de renforcer la coordination et la coopération
entre les organismes des Nations Unies compétents, un Groupe mixte d’experts
chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection de l’environnement marin
a été créé en 1967 en tant que mécanisme consultatif conjoint 183 appelé à émettre
des avis à la demande des institutions qui le parrainent 184 sur des sujets d’intérêt
commun. Ces dernières années, à la suite d’une étude interne approfondie menée en
2001, le Groupe a fait l’objet d’un effort de modernisation et de dynamisation qui a
conduit au renforcement de ses réseaux par l’augmentation du nombre d’experts de
pays en développement participant à ses activités, et qui a permis au Groupe de
prendre part au processus ordinaire 185. Un volet renforcement des capacités a aussi
été intégré à toutes ses principales activités 186. Le Groupe a participé à

Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques
de la protection de l’environnement marin (GESAMP)

221. Ce programme de l’OIC a pour objectifs : a) de faciliter et promouvoir
l’échange de toutes les données et informations marines, y compris les métadonnées,
les produits et informations en temps réel, en temps quasi réel et en différé;
b) d’assurer sur le long terme l’archivage et la gestion de toutes les données et
informations marines et les services connexes; c) de promouvoir l’utilisation de
normes internationales ou d’aider à l’élaboration de normes et méthodes pour
l’échange de données et d’informations marines au niveau mondial, en faisant appel
aux modes de gestion et aux technologies de l’information les plus appropriés;
d) d’aider les États Membres à se doter des moyens nécessaires pour gérer les
données et informations marines et à devenir partenaires du réseau; et e) de soutenir
les programmes scientifiques et opérationnels internationaux de la COI et de
l’OMM relatifs au milieu marin et ceux des organisations qui les parrainent en leur
dispensant des conseils et des services de gestion de données. L’incorporation du
Système d’information biogéographique sur les océans (OBIS), qui se poursuit, a
considérablement élargi le champ des données visées par le programme d’Échange
international. Le système OBIS représente un volume de données de 30 millions
d’entrées, couvrant 898 ensembles de données individuels, et continue de se
développer.

Échange international de données et de l’information océanographiques

côtiers pour l’océan Indien, les Caraïbes et les mers bordières, l’Atlantique du NordEst, la Méditerranée et les mers adjacentes. Le réseau mondial de bouées dérivantes,
les flotteurs profileurs Argo et un grand nombre de stations limnigraphiques ont été
perfectionnés de manière à fournir des données en temps réel aux dispositifs d’alerte
aux raz-de-marée. Il a toutefois été noté que l’échantillonnage devait également être
amélioré pour renforcer les systèmes d’alerte. L’OIC aide les États à améliorer leurs
cartes du littoral par des initiatives de renforcement des capacités ainsi qu’en aidant
les organismes nationaux chargés de la gestion des catastrophes à établir des cartes
spécifiques, comme des cartes des inondations ou de l’écosystème côtier.
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On trouvera de plus amples informations à l’adresse suivante: http://gesamp.org.
OMI, FAO, OIC, OMM, AIEA, ONU, PNUE, ONUDI et PNUD.
Résolution 57/141, par. 45, qui fait référence au Groupe.
A/65/69, par. 278.
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A/63/63, par. 379.
La liste des rapports du Groupe est disponible à l’adresse suivante : www.gesamp.org/
publications.
Disponible à l’adresse suivante: www.ocean-acidification.net/OAdocs/SCORGESAMP%20Press%20Release%204%20March%202008.pdf.
GESAMP et alii, Proceedings of the GESAMP International Workshop on plastic particles as a
vector in transporting persistent, bio-accumulating and toxic substances in the oceans (Paris,
2010).

__________________

226. Le paragraphe 36 du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le
développement durable mettait l’accent sur la nécessité d’améliorer la connaissance

Mécanisme intergouvernemental d’échanges entre scientifiques
et décideurs en matière de biodiversité et de services écosystémiques

225. En dépit des nombreux travaux de recherche phares qui ont été menés avec
succès dans ce domaine, notre connaissance du fonctionnement des écosystèmes
marins et de l’état des océans reste très lacunaire. Les évaluations jouent un rôle
important en ce qu’elles aident à mieux voir dans quel état se trouvent les
écosystèmes et quelles sont les tendances. Elles aident en particulier à mesurer la
vulnérabilité des divers écosystèmes et leur capacité d’adaptation, ainsi que la
contribution des biens et services qu’ils fournissent au bien-être et aux moyens
d’existence des populations. Les évaluations aident aussi à mieux appréhender de
quelle manière et dans quelle mesure les activités humaines affectent les
écosystèmes, et donc à trouver des moyens appropriés d’y remédier (voir aussi
par. 60 à 65 ci-dessus).

Science, évaluations et prise de décisions

224. L’une des fonctions principales du Groupe consiste à identifier les nouveaux
problèmes qui constituent une menace pour l’environnement marin. Par exemple, en
2008, le Groupe et le Comité scientifique pour les recherches océaniques ont publié
une déclaration commune relative à la fertilisation des océans et aux additions
délibérées d’éléments nutritifs dans l’océan 189. Dans sa publication récente, le
Groupe a aussi mis en évidence la nécessité de recentrer l’attention sur le problème
de la présence de mercure dans les espèces de poissons exploitées, identifiant le
mercure comme une question transversale dans le Programme d’évaluation des eaux
transfrontalières 190.

223. Le Groupe produit régulièrement un rapport mondial qui traite des questions
liées à la détérioration du milieu marin, fournissant des avis sur des événements
majeurs comportant des risques pour la santé humaine et les écosystèmes marins 188.
Figurent actuellement à son programme de travail les questions suivantes : rejets
d’hydrocarbures en mer provenant d’activités maritimes; évaluation et
communication des risques environnementaux de l’aquaculture côtière; risques liés
aux substances chimiques transportées par navire; modèles d’exposition de
l’environnement pour l’application de l’analyse des risques liés aux produits de la
mer; et utilisation de la science dans les processus d’élaboration des politiques
relatives au milieu marin.

« l’Évaluation des évaluations » en recensant les évaluations régionales et
mondiales existantes de la pollution marine, y compris la pollution causée par les
navires et celle due à l’atmosphère 187.
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228. Depuis 2000, le Centre mondial de surveillance pour la conservation donne au
PNUE accès à des données sur la biodiversité pour appuyer ses décisions. Par sa
décision GC 22/1/III, le Conseil d’administration du PNUE a donné mandat au
Centre pour qu’il fournisse un éventail de services relatifs à la diversité biologique
au Programme, aux conventions relatives à la diversité biologique et à leurs parties

PNUE et évaluation de l’état du milieu marin

227. Le document final de la réunion a été transmis à la soixante-cinquième session
de l’Assemblée générale, au débat de haut niveau sur la diversité biologique qui
s’est tenu le 22 septembre 2010 (A/65/383). Les participants ont pris note du lien
fort existant entre la connaissance scientifique et la mise en œuvre de mesures
politiques efficaces, et ont souligné l’importance de créer le mécanisme 194. En
conséquence, dans sa résolution 65/162, l’Assemblée générale a demandé au
Conseil d’administration du PNUE d’organiser une réunion plénière afin de
déterminer des modalités et des arrangements institutionnels pour le mécanisme
dans les meilleurs délais. À cet égard, le Conseil d’administration-Forum ministériel
mondial sur l’environnement, à sa vingt-sixième session, a demandé au PNUE de
convoquer cette réunion plénière courant 2011 (décision 26/4). Il lui a aussi
demandé de coopérer étroitement avec l’UNESCO, la FAO et le PNUD pour assurer
le bon fonctionnement du mécanisme en attendant l’établissement de son secrétariat.
Le PNUE a été invité à soumettre une manifestation d’intérêt faisant part du souhait
du Programme d’accueillir ou d’appuyer par d’autres moyens le secrétariat du
mécanisme sur le long terme.

et l’évaluation scientifiques des écosystèmes marins et côtiers en tant que base
fondamentale de la prise de décisions éclairées. Le processus consultatif vers un
Mécanisme international d’expertise scientifique sur la biodiversité, tenu de 2005 à
2008, et la Stratégie mondiale pour le suivi de l’Évaluation des écosystèmes pour le
millénaire (voir par. 232 ci-dessous) ont mis en relief la nécessité de mettre en place
un mécanisme intergouvernemental d’échanges entre scientifiques et décideurs en
matière de biodiversité et de services écosystémiques 191. La biodiversité marine et
côtière est d’une importance critique pour le développement durable et le bien-être
présent et futur de l’humanité, en particulier pour ce qui est de l’élimination de la
pauvreté. En 2010 192, lors d’une réunion intergouvernementale et multipartite
spéciale, il a été décidé de créer ce mécanisme 193, qui servirait à renforcer
l’interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services
écosystémiques en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la
biodiversité, du bien-être de l’humanité à long terme et du développement durable.
Le Mécanisme aurait pour fonctions d’identifier les principales informations
scientifiques dont les décideurs ont besoin; de conduire en temps voulu des
évaluations périodiques de l’état des connaissances; d’appuyer l’élaboration et
l’exécution des politiques; de hiérarchiser les besoins en matière de création de
capacités et de catalyser les financements nécessaires aux activités de renforcement
des capacités.

194

193

192

191

Voir http://ipbes.net/.
Décision SS.XI/4 du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement à
sa onzième session spéciale.
Voir UNEP/GC.26/6, annexe.
Communiqué de presse de l’Assemblée générale, AG/10992-ENV/DEV/1159, disponible à
l’adresse suivante : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10992.doc.htm.

__________________

A/66/70/Add.1

11-29601

195

11-29601

198

197

196

195

Créée par le PNUE, le Centre et l’OIC pour appuyer les travaux du groupe d’experts formé en
application de la résolution 60/30 de l’Assemblée générale pour conduire l’Évaluation des
évaluations en vue de l’établissement d’un mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects
socioéconomiques.
Projet mené par le PNUE, le Centre et le Service de la pêche en mer de la National Oceanic and
Atmospheric Administration des États-Unis.
Contribution du PNUE.
Voir hqweb://unep.org/dewa/giwa/.

__________________

231. Pendant ses sept années d’existence, le programme d’Évaluation mondiale a
produit des évaluations intégrées des 66 masses d’eaux marines transfrontières
visées. Il a aussi mené des analyses de données scientifiques pouvant servir à
d’autres organes ou projets internationaux ou régionaux portant sur les eaux
internationales, à l’appui de leurs travaux d’analyse ou de leurs activités en faveur
du développement durable.

230. Entre 1999 et 2006, le programme d’Évaluation mondiale intégrée des eaux
internationales du PNUE a été chargé de réaliser des évaluations stratégiques
globales des masses d’eaux internationales afin d’identifier les causes profondes de
la dégradation de l’environnement. L’Évaluation mondiale devait également faire
des propositions concrètes pour une exploitation viable de ces masses d’eau et leur
développement durable 198.

Évaluation mondiale intégrée des eaux internationales

229. Le PNUE, en partenariat avec les conventions et plans d’action concernant les
mers régionales, a entrepris d’élaborer un document intitulé Marine Biodiversity
Assessment and Outlook Series, qui a été lancé à la dixième Conférence des Parties
à la Convention sur la diversité biologique. Ce document, qui contient 19 rapports
régionaux d’évaluation, donne une vue d’ensemble de l’état actuel de la biodiversité
marine. Il ressort de ses conclusions que la biodiversité marine est actuellement
menacée par divers facteurs tels que la pollution d’origine terrestre, la
surexploitation des zones de pêche, l’introduction d’espèces marines envahissantes
et les effets croissants du changement climatique, y compris l’acidification des
océans 197.

constituantes ainsi qu’à d’autres organismes dans les secteurs non gouvernemental
et privé. L’un des principaux programmes du Centre, le programme d’évaluation de
l’état du milieu marin et d’aide à la décision, fournit des informations scientifiques
stratégiques afin d’éclairer les décisions concernant les milieux marin et côtier.
Parmi ses activités, le Centre a créé et perfectionné d’importantes bases de données
marines et côtières qui fournissent les connaissances nécessaires à la prise de
décisions éclairées, notamment une base de données mondiale et régionale sur l’état
du milieu marin 195, une base de données mondiale sur les zones protégées et une
base de données mondiale sur les maladies des coraux 196. Le PNUE et le Centre
s’emploient également à faire en sorte que ces ensembles de données puissent être
utilisés dans les études environnementales et socioéconomiques pertinentes ainsi
que comme outils d’aide à la décision afin d’améliorer la gestion de
l’environnement marin et côtier.
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Évaluation des écosystèmes pour le millénaire

236. La Conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable des
petits États insulaires en développement, tenue à la Barbade en 1994, a réaffirmé les
principes et engagements en matière de développement durable énoncés dans le
programme Action 21 et les a traduits en politiques, actions et mesures à prendre
aux niveaux national, régional et international pour permettre aux petits États
insulaires en développement de parvenir à un développement durable. La

Programme d’action de la Barbade

Cadre d’action

235. Depuis lors, plusieurs cadres internationaux, décrits ci-dessous, ont été
élaborés dans le but de lever les obstacles au développement durable des petits États
insulaires en développement.

234. Si les petits États insulaires en développement partagent un grand nombre des
caractéristiques des autres pays en développement, ils sont de surcroît confrontés à
des problèmes qui leur sont propres et qui sont largement reconnus. C’est à la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992 que
l’on a pour la première fois pris conscience du fait que les petits États insulaires en
développement constituaient un cas particulier du point de vue du développement
durable (voir par. 18 et 310 à 314).

233. Au paragraphe 17.123 du programme Action 21, il est dit que « [l]es petits
États insulaires en développement, de même que les îles sur lesquelles vivent de
petites collectivités, constituent un cas particulier du point de vue tant de
l’environnement que du développement, car ils sont écologiquement fragiles et
vulnérables. Leur faible étendue, leurs ressources limitées, leur dispersion
géographique et leur éloignement des marchés sont autant de handicaps
économiques et empêchent les économies d’échelle ». Ils sont, par leur nature
même, hautement tributaires des océans et des mers pour ce qui est des moyens
d’existence de leur population, tout en demeurant extrêmement vulnérables à
l’élévation du niveau des mers et aux effets néfastes du changement climatique, de
la pollution et d’autres problèmes touchant les océans et les ressources marines.

Petits États insulaires en développement

232. Lancée en 2001 et achevée en 2005, l’Évaluation des écosystèmes pour le
millénaire avait pour objectif d’évaluer les conséquences des changements
écosystémiques sur le bien-être humain et d’établir la base scientifique pour mettre
en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration de la conservation et de
l’utilisation durable de ces systèmes, ainsi que leur contribution au bien-être
humain 199. Les conclusions de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire ont
fourni une évaluation scientifique de l’état et des tendances des écosystèmes dans le
monde, y compris des écosystèmes marins, de services qu’ils fournissent et des
possibilités de restaurer, de conserver et d’améliorer leur utilisation durable 200.

200

199

Voir www.maweb.org/fr/About.aspx#1 et www.maweb.org/fr/Partners.aspx.
Les rapports des évaluations mondiales peuvent être consultés à l’adresse suivante :
www.maweb.org/fr/Reports.aspx#.

__________________
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240. Le Consensus appelle à appuyer les efforts qui sont faits à l’échelon national
pour développer les capacités dans des domaines tels que les infrastructures
institutionnelles, la mise en valeur des ressources humaines et les finances
publiques, en particulier dans les petits États insulaires en développement et

239. Le Consensus de Monterrey, adopté à l’issue de la Conférence internationale
sur le financement du développement en mars 2002, établit les grandes lignes d’un
partenariat mondial pour le développement dans lequel les pays en développement
assument la responsabilité de leurs efforts de réduction de la pauvreté et les pays
donateurs les soutiennent dans cette entreprise par une aide financière accrue et une
plus grande libéralisation des échanges. Le Consensus représente l’engagement des
États à poursuivre des objectifs de développement de grande envergure englobant la
réduction de la pauvreté et le respect de l’environnement ainsi que la croissance
économique. Il met l’accent sur certains groupes de pays réclamant une attention
particulière, notamment les petits États insulaires en développement, réaffirmant
l’attachement de la communauté internationale envers le Programme d’action de la
Barbade.

Consensus de Monterrey

238. Le Programme d’action de la Barbade a défini des principes et énoncé des
stratégies spécifiques de court, moyen et long termes applicables aux niveaux
national, régional et international à l’appui du développement durable des petits
États insulaires en développement. Il a insisté sur l’importance capitale que
revêtaient les océans pour ces États dans l’examen de plusieurs domaines
thématiques, dont le changement climatique et l’élévation du niveau des mers, la
gestion des déchets, les ressources côtières et marines, les ressources touristiques, la
diversité biologique, les transports et les communications, et la science et la
technologie.

237. Le Programme d’action de la Barbade a mis en évidence les difficultés et
contraintes particulières qui provoquent des reculs considérables dans le
développement socioéconomique des petits États insulaires en développement, dont
certaines, comme la petite taille et l’isolement géographique, qui empêchent de
réaliser des économies d’échelle, étaient déjà abordées dans le programme
Action 21. Le Programme d’action de la Barbade relevait par ailleurs la dépendance
excessive de ces États vis-à-vis du commerce international; leur forte densité de
population, exerçant une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées; la
surutilisation des ressources et leur épuisement prématuré; des complexes
hydrographiques relativement limités et des ressources en eau douce menacées; une
administration publique et une infrastructure coûteuses; et des capacités
institutionnelles et des marchés intérieurs limités.

Conférence a adopté le Programme d’action pour le développement durable des
petits États insulaires en développement (Programme d’action de la Barbade), un
programme en 14 points qui définit les domaines d’action prioritaires et décrit les
mesures précises qu’il y a lieu de prendre pour faire face aux problèmes particuliers
que rencontrent ces États. Le Programme d’action de la Barbade identifie par
ailleurs plusieurs domaines d’intervention intersectoriels, qui sont le renforcement
des capacités, le développement institutionnel aux niveaux national, régional et
international, la coopération en matière de transfert de technologies écologiquement
rationnelles, la diversification du commerce et de l’économie et les finances.
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244. La résolution de l’Assemblée générale la plus récente sur le suivi et
l’application de la Stratégie de Maurice (résolution 65/156) reconnaît « la relation
particulière qui lie les petits États insulaires en développement aux océans et […] la

243. À la soixante-cinquième session de l’Assemblée générale en 2010, les États
Membres ont conduit un examen quinquennal de haut niveau de la Stratégie de
Maurice (A/65/115) afin de mesurer les progrès accomplis, de tirer les
enseignements de l’expérience et d’identifier les difficultés rencontrées dans les
efforts visant à éliminer les facteurs de vulnérabilité des petits États insulaires en
développement. Dans le cadre de cet examen, les problèmes nouveaux ou persistants
qui se posent à ces États en relation avec les océans et les mers ont été mis en
évidence, ainsi que les progrès accomplis et les difficultés de mise en œuvre
restantes.

242. La Stratégie de Maurice énonce des mesures à prendre et des stratégies à
suivre dans 19 domaines d’action prioritaires, définis sur la base des 14 domaines
thématiques du Programme d’action de la Barbade. Les domaines thématiques
ajoutés dans la Stratégie de Maurice, à savoir le reclassement des pays qui
appartenaient à la catégorie des pays les moins avancés, le commerce, la production
et la consommation durables (comme demandé dans le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg), la santé, la gestion des connaissances et la culture, ont tous pour
objet d’aider les petits États insulaires en développement à atteindre les objectifs et
cibles convenus au plan international, comme les objectifs du Millénaire pour le
développement. Conformément à ces objectifs, la Stratégie de Maurice prévoit des
mesures destinées à renforcer la capacité d’adaptation des petits États insulaires en
développement.

241. La Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme
d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement
a été adoptée en 2005 lors d’une réunion d’examen tenue à Port-Louis, dans le but
de résoudre les difficultés que ces États continuent de rencontrer dans l’application
du Programme. Les participants à cette réunion ont reconnu que des difficultés
subsistaient dans la réalisation des activités prévues dans le Programme. En
particulier, les efforts des petits États insulaires en développement étaient gênés par
leurs ressources financières limitées, notamment du fait de la baisse globale de
l’aide publique au développement.

Stratégie de Maurice

d’autres groupes de pays vulnérables. Il insiste aussi sur l’importance d’ouvrir
davantage et de manière fiable tous les marchés aux exportations des pays en
développement, y compris aux petits États insulaires en développement, et sur la
nécessité d’accroître le soutien à la formation dans le domaine du commerce, au
renforcement des capacités et des institutions et aux services d’appui au commerce,
en accordant une attention spéciale aux petits États insulaires en développement et à
d’autres groupes de pays vulnérables. Enfin, le Consensus reconnaît que pour un
grand nombre de petits États insulaires en développement, l’aide publique au
développement continue de constituer l’essentiel du financement extérieur qu’ils
reçoivent et revêt une importance critique pour ce qui est de la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement et d’autres objectifs de
développement convenus au niveau international.
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247. La protection des océans et des zones côtières contre les déchets est abordée
au paragraphe 21 de la résolution 65/2, dans lequel la communauté internationale est
exhortée « à continuer d’aider les petits États insulaires en développement à mettre
en place des systèmes adéquats de recyclage, de réduction, de traitement, de
réemploi et de gestion des déchets, ainsi que des mécanismes de protection des
océans et des zones côtières contre les déchets et les matières toxiques, y compris à
créer des systèmes et des réseaux d’information sur l’écotechnologie, le recyclage et
les techniques d’élimination ou à renforcer ceux qui existent.

246. Au paragraphe 18 de sa résolution 65/2, l’Assemblée réaffirme également
« qu’il faut adopter et appliquer aux niveaux international, régional et national, des
mesures efficaces qui garantissent une exploitation viable des ressources
halieutiques, lesquelles sont d’une importance vitale pour le développement durable
des petits États insulaires en développement ». À cet égard, la communauté
internationale a réaffirmé sa volonté de réduire de toute urgence la capacité des
flottes de pêche mondiales pour qu’elle atteigne un niveau compatible avec la
viabilité des stocks de poissons; d’encourager la pleine participation des petits États
insulaires en développement aux travaux des organisations régionales de gestion des
pêches; d’aider les petits États insulaires en développement à développer leur
secteur de la pêche, y compris en renforçant leurs capacités pour qu’ils puissent
prendre une plus grande part aux activités de pêche en haute mer; de continuer de
renforcer les moyens dont disposent les petits États insulaires en développement
pour exercer une surveillance et appliquer des mesures de répression afin de lutter
contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et contre la surpêche; et de
promouvoir l’intégration de l’appui apporté aux petits États insulaires en
développement à d’autres stratégies internationales de développement les intéressant
en vue de renforcer la coordination internationale.

245. Dans sa résolution 65/2, l’Assemblée générale constate que les petits États
insulaires en développement « se sont montrés déterminés à promouvoir le
développement durable », notamment en créant des zones marines et côtières
protégées, mais aussi que « les changements climatiques et l’élévation du niveau de
la mer continuent de présenter des risques considérables pour les petits États
insulaires en développement et de compromettre leurs efforts de développement
durable et menace au plus haut point la survie et la viabilité de certains ». Elle
constate également que les petits États insulaires en développement « demeurent
fortement tributaires de leurs ressources côtières et marines » et que leur
développement est entravé, entre autres, par « des pratiques halieutiques
destructrices et des obstacles qui les empêchent d’accroître leur participation à la
pêche et aux activités connexes ». La résolution réaffirme que « des progrès
s’imposent sur les plans de la protection des ressources côtières et marines et de la
gestion intégrée des côtes » et exhorte la communauté internationale à maintenir, en
l’augmentant, l’assistance qu’elle dispense aux petits États insulaires en
développement pour « les aider à mieux donner effet aux stratégies de gestion
intégrée des zones côtières et à renforcer leurs capacités de recherche scientifique ».
À cette fin, « les petits États insulaires en développement et les partenaires de
développement régionaux et internationaux concernés doivent œuvrer de concert à
l’élaboration et à l’exécution d’initiatives régionales ».

nécessité pour eux d’assurer une mise en valeur et une gestion durables de leurs
ressources océaniques et marines ».
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Activités

252. Vu leur petite taille, l’exiguïté de leur base de ressources, leur forte
vulnérabilité aux risques naturels, leur faible résilience économique et leurs moyens
humains et technologiques limités pour atténuer les effets des changements
climatiques et s’y adapter, les petits États insulaires en développement sont
particulièrement vulnérables à ces changements (voir aussi les paragraphes 311
et 312). De plus en plus, certaines petites îles basses ont à craindre la perte de tout
leur territoire national. D’autres subissent les effets de la fréquence accrue des
cyclones, des tempêtes et des ouragans liés aux changements climatiques, ce qui
nuit gravement à leur développement socioéconomique : perte de terres et
d’infrastructures agricoles et effets négatifs sur la pêche et le tourisme. Les effets
écologiques sont la perte de la biodiversité, l’intrusion de l’eau salée et la
dégradation des habitats terrestres et marécageux. Les effets sociaux sont la
destruction des établissements humains, la perte des moyens de subsistance et les
répercussions sur la santé et l’accès à l’eau douce. L’existence même de nations

Changements climatiques

251. Pour la gestion des pêches, les problèmes persistants sont la création de
pêcheries côtières viables et écosystémiques, le renforcement des industries
thonières nationales (océans Pacifique, Atlantique et Indien, Méditerranée et mer de
Chine méridionale), l’amélioration de la surveillance des eaux territoriales,
l’introduction de systèmes de gestion des pêches fondés sur les droits (Pacifique) et
un plus grand respect des mesures sanitaires de manutention des poissons
(Pacifique). La constante prolifération de la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée dans tout le Pacifique, particulièrement inquiétante, exigera des
mesures de conservation et de gestion plus strictes pour bien protéger les stocks
actuels de thon contre la surexploitation.

250. Toutefois, l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice a constaté des
progrès dans la gestion durable des pêches. Les petits États insulaires en
développement ont instauré des systèmes nationaux de surveillance des navires,
introduit des politiques et des plans nationaux et développent l’aquaculture pour
promouvoir la sécurité alimentaire. Au niveau régional, la Commission des pêches
du Pacifique occidental et central, réunie en 2008, a pris des mesures dont la baisse
de 10 % dans l’usage des filets dérivants en 2009; des périodes de fermeture de la
pêche avec dispositifs de concentration de poissons en haute mer et dans les zones
économiques exclusives; et la complète couverture future des navires de pêche à la
senne par des observateurs.

249. Or, les questions de la gestion des pêches sont devenues plus délicates pour
ces États, qui peinent à tenir leurs engagements selon les accords internationaux sur
la pêche et les programmes internationaux d’action en vigueur. Leurs capacités à la
fois insuffisantes et inappropriées nuisent gravement à la viabilité des pêches.

248. La majorité des petits États insulaires en développement régissent des espaces
océaniques dont l’étendue est vaste par rapport à leur territoire, à leur population et
à leur économie. Leurs services des pêches ne sont donc souvent pas à la mesure ni
de l’espace marin qu’ils sont censés gérer ni de l’importance de la pêche pour leur
économie et leur société.

Gestion durable des pêches
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Voir www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/publications/trends/trends_sids/
Trends_in_Sustainable_Developement_SIDS.pdf.

__________________

256. Il est certain qu’il faudra aux petits États insulaires en développement des
politiques visant les changements climatiques pour couvrir tous les secteurs de
l’économie et guider les réactions aux catastrophes et les questions d’équité; elles
porteront sur les plus extrêmes éventualités comme l’évacuation des îles. Les
pratiques optimales d’adaptation doivent être effectivement partagées mais le
financement des projets d’adaptation dans les petits États insulaires en
développement est très insuffisant. L’aide financière des partenaires de
développement devra donc être bien plus importante (A/65/115).

255. Les multiples impacts liés aux changements climatiques posent un problème
de politique et de planification. Kiribati a révisé ses lois mais la majorité des petits
États insulaires en développement n’ont pas adopté de législation en la matière. Aux
Tuvalu, les questions liées à ces changements et au niveau des mers ont été inscrites
dans la stratégie nationale de développement durable et, au Bahreïn, dans la
politique générale. Les recherches d’appui aux orientations et à la prise de décisions
ont été poussées à Maurice. Mais le manque de données et de compréhension sur les
questions des changements climatiques continue de gêner les progrès, surtout pour
les mesures locales d’adaptation dans les îles rurales ou éloignées.

254. Les petits États insulaires en développement se sont certes efforcés d’exécuter
des projets d’adaptation aux changements climatiques mais les progrès jusqu’ici ont
typiquement porté moins sur la mise en œuvre que sur la sensibilisation du public, la
recherche et l’élaboration de politiques. Sous l’égide du FEM, des programmes
nationaux d’adaptation ont été élaborés pour plusieurs petits États insulaires en
développement parmi les pays les moins avancés, dont Kiribati, le Samoa,
Sao Tomé-et-Principe, les Tuvalu et Vanuatu. Des études d’adaptation
multisectorielle ont aussi été faites à Maurice et à Sainte-Lucie, et des projets aux
Fidji, à Kiribati, aux Tonga et à Vanuatu ont mis en évidence des mesures efficientes
d’adaptation, appuyées par le Programme régional océanien de l’environnement et
par GTZ (office allemand de coopération technique). L’Initiative internationale pour
l’adaptation aux changements climatiques et le Centre de la CARICOM sur les
changements climatiques ont aidé à renforcer les capacités. Mais l’aide de la
communauté internationale à la mise en œuvre des mesures d’adaptation prévues
dans les programmes nationaux d’adaptation est restée limitée et les petits États
insulaires en développement à revenu élevé ont eu beaucoup de mal à accéder aux
fonds internationaux pour cofinancer ces mesures.

253. Comme d’autres pays, les petits États insulaires en développement se heurtent
à de graves problèmes pour réduire les émissions de dioxyde de carbone – question
politique primordiale. En 2006, elles ont été de 0,16 tonne par habitant au TimorLeste pour atteindre 25 tonnes par habitant à la Trinité-et-Tobago. De 1990 à 2005,
le dioxyde de carbone s’est intensifié dans 15 des 29 petits États insulaires en
développement sur lesquels on dispose de données 201.

d’atolls basses comme Kiribati, les Maldives, les Îles Marshall et les Tuvalu est
menacée par la hausse du niveau de la mer imputable aux changements climatiques
(A/65/115).
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Gestion des déchets

261. Les petits États insulaires en développement sont de plus en plus vulnérables
aux mouvements transfrontières des déchets et produits chimiques dangereux
d’origine terrestre ou navale. Les grandes quantités de plastique dans les océans et
les déchets des navires sont particulièrement préoccupants et ont déjà eu des effets

260. Les spécificités des petits États insulaires en développement limitent la
transposabilité des pratiques optimales d’autres pays en développement. La viabilité
économique des efforts de recyclage est gênée par la quantité relativement faible des
déchets et par les coûts élevés de l’énergie et des transports. Faute de terrains, on
choisit souvent l’incinération, option qui s’est avérée intenable (pollution et cherté).

259. S’agissant de la gestion des déchets, on constate d’importants progrès dans
plusieurs de ces États. La collecte dans les grandes villes des Caraïbes a atteint 60 à
90 % de la population, à l’exception d’Haïti où le taux était bien plus bas. Des
progrès ont été faits s’agissant des décharges sanitaires. Plusieurs petits États
insulaires en développement ont déjà atteint la cible des objectifs du Millénaire
concernant l’accès universel à un meilleur assainissement. D’après la Banque
mondiale, presque tous les petits États insulaires en développement des Caraïbes
avaient atteint au moins 80 % dans l’accès à l’assainissement, la plupart ayant même
dépassé 90 %. Toutefois, on constate aussi la forte incidence de l’eutrophisation due
à la décharge d’immondices dans les rivières et les eaux littorales. La cherté des
stations d’épuration est une contrainte mais il existe des méthodes biologiques
moins coûteuses qui conviennent bien aux climats tropicaux. La Jamaïque, les
Maldives, Maurice, Sainte-Lucie, les Seychelles et Saint-Vincent-et-les-Grenadines
ont élaboré des politiques, des lois ou des programmes nationaux de gestion des
déchets solides. Les Seychelles ont fait des progrès dans le compostage
systématique et le recyclage de déchets. Le recyclage de l’eau à l’échelle
commerciale existe à Maurice où les plastiques sont recyclés et où la bagasse sert de
source d’énergie 202.

258. Les systèmes de gestion des risques dans les petits États insulaires en
développement sont mis à l’épreuve par la croissance démographique,
l’urbanisation, l’évolution des schémas de consommation, les échanges et le
tourisme saisonnier. Le volume des eaux usées et des déchets solides domestiques
s’est accru rapidement ainsi que la part des matériaux toxiques non dégradables. Les
volumes municipaux des déchets solides auraient doublé, ces dernières années, dans
les petits États insulaires en développement du Pacifique. Or, à la différence des
pays développés, plus de la moitié des déchets dans les petits États insulaires en
développement sont organiques, ce qui montre toute l’importance du compostage et
des pratiques autres que l’incinération.

257. Vu notamment leurs faibles capacités d’absorption environnementale et
socioéonomique, les petits États insulaires en développement sont vulnérables aux
problèmes de la gestion des déchets émanant des sources de pollution terrestres et
maritimes. Les pratiques actuelles de gestion des déchets ont provoqué la
dégradation des récifs coralliens, des lits d’algues marines, des mangroves et des
zones littorales, et donné lieu à des alertes médicales sur les maladies et les aliments
contaminés : cela nuit au tourisme, à la pêche et même à la sécurité alimentaire.

202

République de Maurice, « Mauritius Strategy for Implementation National Asssesment Report
2010 ».
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CESAP, Sustainable development in the Pacific: Progress and Challenges (2010).
Document LC/CAR/L.258 de la CEPALC.
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265. Dans la région des Caraïbes, la plupart des pays ont des niveaux relativement
élevés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. De 2006 à 2009, on s’est mieux
rendu compte des conditions de sécheresse qui, à cause des changements
climatiques, risquent de régner dans les Caraïbes du Sud et de la nécessité
d’économiser l’eau. Des projets de gestion des eaux usées et d’évaluation des
besoins d’épuration ont eu l’appui du PNUE, du Projet de gestion intégrée des
bassins versants et des littoraux et du Programme pour l’environnement des
Caraïbes 204.

264. Les petits États insulaires en développement du Pacifique qui dépendent
surtout des eaux de surface (Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Palaos,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon et Vanuatu) ont progressé grâce à
l’installation de pluviomètres et à l’évaluation des ressources en eau des principales
rivières. L’appui aux pays tributaires des eaux souterraines (Kiribati, Îles Marshall,
Nauru, Nioué, Tonga et Tuvalu) a été axé sur la consolidation des procédures de
contrôle et la mise au point de séries de données cohérentes et fiables. Pour les pays
tributaires de la collecte des eaux de pluie (Nauru et Tuvalu), des bases de données
géographiques ont été mises au point afin d’optimiser la collecte et l’emmagasinage
des eaux de pluie.

263. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement du Pacifique, il y a eu, de 2006
à 2009, plusieurs initiatives importantes guidées largement par le Plan pour le
Pacifique, dans lequel les questions de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ont
été englobées en 2006. Le Système d’observation du cycle hydrologique du
Pacifique a été créé en 2007 pour aider les petits États insulaires en développement
face au manque de moyens et d’infrastructures pour la collecte et le stockage des
données hydrométéorologiques 203.

262. Vu leur petite taille et leurs conditions géologiques, topographiques et
climatiques, les petits États insulaires en développement se heurtent à de graves
contraintes quant à la quantité et à la qualité de leur eau douce. C’est notamment le
cas des îles coralliennes basses où les eaux souterraines, peu abondantes, ne sont
protégées que par des sols perméables et peu épais. Même là où la pluviosité est
forte, l’accès à l’eau potable est restreint faute de moyens d’emmagasinage
suffisants et de systèmes d’approvisionnement efficaces. Les menaces à long terme
sur la qualité des eaux sont la croissance démographique rapide en zone urbaine, la
contamination des sources d’eau douce par les déchets humains et animaux, la
pollution industrielle et, dans certains cas, les pesticides et autres produits
chimiques agricoles.

Services de l’eau et de l’assainissement

destructifs sur les écosystèmes des petits États insulaires en développement. La
Convention de Bâle vise les périls du mouvement transfrontière des déchets
dangereux, y compris leur décharge dans ces États.
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Tourisme viable

270. Pour pouvoir décider, l’existence et l’accessibilité de données de qualité sont
une importante question pour les petits États insulaires en développement.
Toutefois, les systèmes mondiaux de données (voir aussi le paragraphe 221) peuvent
intégrer des données spatiales ou en temps réel, notamment des images satellitaires,
des photographies aériennes et des données de télédétection servant aux alertes
précoces sur la variabilité climatique et les risques naturels. Exemples d’initiatives :
la Commission du Pacifique-Sud pour les géosciences, le Réseau de gestion de la
zone marine protégée des Caraïbes et le Système d’information pour la région du
Pacifique.

269. Dans les Caraïbes, le Mécanisme de coordination régionale permet aux pays de
bien coordonner les diverses initiatives de développement durable tout en apportant
une assistance et un appui au niveau national. La mise en marche du Mécanisme en
tant qu’instrument principal de mise en œuvre de la Stratégie de Maurice s’est faite
en association étroite avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes, le PNUE, le Secrétariat de la CARICOM, l’Association des États de la
Caraïbe et le Secrétariat de l’Organisation des États des Caraïbes orientales.

268. S’agissant des institutions régionales, notamment dans les Caraïbes et le
Pacifique, on constate depuis cinq ans de grands progrès. Par exemple, le Plan pour
le Pacifique adopté par le Forum des îles du Pacifique a fait de la Stratégie de
Maurice un cadre régional qui a bien guidé l’évolution politique et institutionnelle
nationale et régionale. La région est d’ailleurs étroitement liée aux réseaux
internationaux d’appui par le biais de la commission régionale, des organismes et
des fonds des Nations Unies.

267. La promotion de l’écotourisme, des croisières, des rencontres et de la plongée
figure au programme de beaucoup de ces pays mais les réalisations concrètes dans
ces domaines sont généralement restées limitées. Les petits États insulaires en
développement du Pacifique ont élaboré en 2008 une stratégie régionale des
croisières et ceux des Caraïbes étudient des options semblables. On promeut sous
diverses formes l’écotourisme, entre autres à Cuba, aux Fidji, à Sao Tomé-etPrincipe, aux Seychelles et aux Tuvalu.

266. Beaucoup de petits pays insulaires en développement dépendent du secteur du
tourisme, facteur essentiel de développement et de croissance économique mais dont
l’essor pose des problèmes écologiques et culturels.

A.

271. L’exploitation viable des océans et des mers exige qu’on se penche sur toute
une gamme de facteurs, y compris les questions récentes et neuves. En particulier, la
dégradation constante du milieu marin rend plus difficile la réalisation des objectifs
fixés lors des grands sommets sur le développement durable comme l’adoption
d’une approche écosystémique de la gestion des ressources naturelles et la gestion
intégrée des côtes et des océans. Le besoin pressant d’avoir accès aux ressources des
océans et de les exploiter de manière viable a amené la communauté internationale à

Lacunes

IV. Lacunes, problèmes et questions neuves
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275. Les connaissances scientifiques jouent un rôle essentiel pour décider
judicieusement et à cet égard la nécessité de combler l’écart entre les besoins en
matière de politiques et la recherche scientifique a été soulignée 211. Il importe aussi

Connaissances ou lacunes scientifiques

274. Pour renforcer la mise en valeur durable des océans et des mers, plusieurs
questions précises exigent une attention accrue : mise en œuvre par l’État du
pavillon et imposée par l’État du port 208, conservation et utilisation durable de la
biodiversité marine au-delà des limites de la juridiction nationale 209, y compris les
ressources génétiques marines 210 et pêche illégale, non réglementée et non
contrôlée (voir aussi sect. IV).

273. Il faut toutefois noter que, si les États ont souligné en particulier l’importance
d’une coopération et d’une coordination accrues, notamment entre secteurs et pour
édifier les capacités 207, au niveau national ce cadre reste assez mal compris.
L’exiguïté des capacités éducatives, formatives et techniques et celle des ressources
financières sont un problème qui se pose souvent à la mise en œuvre effective des
instruments internationaux (A/CONF.216/PC/8), y compris la Convention.

272. À la Convention, qui est d’une importance stratégique en tant que base de
l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le domaine
marin, s’ajoutent désormais deux accords d’application. De plus, il existe plusieurs
instruments spécialisés – dont certains sont décrits dans le présent rapport – qui
créent le cadre juridique et institutionnel voulu pour les océans et les mers. Ils
portent notamment sur la biodiversité (voir sect. III.C.1), les ressources biologiques
marines (voir sect. III.C.2), la navigation (voir par. 168 à 172), la recherche
scientifique marine (voir sect. III.C.5), la protection et la préservation du milieu
marin et la protection de zones et d’espèces particulières (voir sect. III.C.3).

Lacunes dans la mise en œuvre du cadre juridique et institutionnel
de la mise en valeur durable des océans et des mers

211

210

209

208

207

206

205

A/65/68, par. 46 à 48.
Voir les débats en 2006 et 2010 de la Conférence de révision sur l’Accord de 1995 relatif aux
stocks de poissons (A/CONF.210/2006/15 et A/CONF.210/2010/7), et ceux des réunions du
Groupe de travail sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale (A/61/65, A/63/79 et
A/65/68).
Ces deux questions sont au centre des débats du Processus consultatif informel, du Groupe de
travail spécial sur la biodiversité, des réunions sur des organismes de pêche et du Mécanisme de
notification (voir les rapports pertinents des réunions).
Voir résolutions 58/240 et 65/37; et A/65/68, par. 42 à 45.
A/65/68, par. 44 et 45.
A/61/5, A/63/79 et A/65/68.
A/63/79, par. 5.

__________________

2.

1.

réexaminer les questions de la gouvernance des océans 205 notamment sous l’angle
de la coordination 206. Les États ont aussi recensé les difficultés liées à la mise en
œuvre, au suivi, au respect et à l’exécution de la Convention et des instruments
internationaux en vigueur, exécutoires ou non. L’Assemblée générale a constamment
appelé l’attention de toutes les parties prenantes sur la nécessité d’améliorer la
coopération et la coordination aux niveaux national, régional et mondial,
conformément à la Convention, pour aider les États à mettre en œuvre la gestion
intégrée et la mise en valeur durable des océans et des mers (résolution 65/37).
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Délimitation maritime

1.

216

215

214

213
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A/56/121, par. 31 et 32.
A/65/68, par. 34.
Ibid., par. 80 et A/61/65, annexe II.
A/65/68, par. 32.
Cette question était omniprésente par exemple dans les débats sur tous les sujets du Processus
consultatif informel; voir A/64/66, par. 48.

__________________

278. Des frontières maritimes précises identifient les zones où, en vertu de leur
souveraineté ou de leurs juridictions et droits souverains, les États littoraux profitent
de l’exploitation des ressources marines, biologiques ou non. Ces frontières sont
primordiales pour la protection du milieu marin et l’utilisation durable des
ressources marines car elles permettent de déterminer les États littoraux qui ont des
responsabilités à cet égard. Elles sont donc un facteur essentiel du développement
durable.

Problèmes

277. Les États en développement, y compris les moins avancés, les États africains à
littoral et les petits États insulaires en développement, ont souligné qu’il fallait que
la science marine et le transfert des technologies comblent les lacunes des
connaissances 216.

276. Dans le cadre des débats du Groupe de travail de l’Assemblée générale (voir
par. 57 à 59), les délégations ont recensé plusieurs domaines où des études sont
encore nécessaires 214. Par exemple, on a noté que l’information sur les habitats et
les écosystèmes vulnérables était souvent incomplète et que des lacunes importantes
existaient dans la compréhension des processus océaniques. Cela exige un contrôle
régulier des systèmes océaniques naturels afin d’établir une ligne de base d’où
comparer les changements et les tendances pour donner des informations
scientifiques aux décideurs. À cet égard, la modélisation prévisionnelle pourrait
combler certaines lacunes dans les connaissances 215. On a souligné (A/65/69/Add.2)
la nécessité de renforcer les observations et le contrôle à long terme de l’état du
milieu marin grâce au Mécanisme de notification et d’évaluation (voir par. 60 à 65
ci-dessus). On a dit qu’il fallait étoffer les connaissances pour s’occuper de
l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets,
notamment en recensant les lacunes des sciences et des politiques actuelles afin de
promouvoir la gestion durable, la conservation et l’amélioration des services
naturels de fixation du carbone rendus par la biodiversité maritime et côtière. De
plus, dans le but d’améliorer la gestion durable des zones côtières et marines et
d’accroître la résilience de leurs écosystèmes, il faudrait recenser les causes
profondes de la perte et de la destruction de ces derniers.

de recenser les lacunes des connaissances pour déterminer les recherches
prioritaires. Pour comprendre les océans, il faut une approche intégrée,
pluridisciplinaire et intersectorielle 212. Les approches coopératives entre
organisations internationales impliquées dans les questions marines pourraient être
utiles à cet égard 213.

B.
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285. Ces questions ont été évoquées dans plusieurs forums, y compris dans les
domaines programmatiques d’Action 21 et dans le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg 217. Bien qu’il incombe d’abord aux États du pavillon d’assurer la
mise en œuvre et d’imposer l’exécution de ces instruments, les États côtiers et les
États du port en sont venus à jouer un rôle de plus en plus important en la matière,
certains États du pavillon n’ayant manqué d’exercer un contrôle efficace sur les

284. Pour la communauté internationale, la nécessité de renforcer la mise en œuvre
et l’exécution effectives des instruments juridiques et politiques internationaux
intéressant les océans et les mers reste un problème, faute de capacités et de
connaissances techniques, de volonté politique et de planification intégrée à long
terme.

Mise en œuvre et exécution

217

Voir par exemple Action 21, chap. 17, par. 17.30, 17.45, 17.46, 17.50, 17.55, 17.79, 17.80 et
17.83; Plan de mise en œuvre de Johannesburg (voir note 9 ci-dessus), chap. IV, par. 30 à 34
et 44.

__________________

2.

283. La nécessité d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques
complexes pour déterminer les limites extérieures des zones maritimes, en
particulier le plateau continental élargi, et les subtilités politiques et historiques de
la délimitation des frontières maritimes s’avèrent souvent extrêmement épineuses,
surtout pour les pays en développement. Face à ces difficultés, et pour faciliter les
négociations en la matière, il faudrait encourager le renforcement des capacités et
des mécanismes, tant bilatéraux que régionaux.

282. Lorsque la délimitation des frontières maritimes par accord est retardée par des
facteurs historiques ou des difficultés juridiques ou politiques, les articles 74 et 83
de la Convention stipulent ceci : « s’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai
raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV
(de la Convention). En attendant la conclusion de l’accord […], les États concernés,
dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour
conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas
compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de
l’accord définitif ».

281. Or, la complexité technique de la détermination des limites extérieures du
plateau continental pose un problème à beaucoup de pays en développement qui
n’ont ni les moyens financiers ni les compétences nécessaires pour effectuer les
levés et autres travaux scientifiques nécessaires. Plusieurs États, dont certains en
développement, ont donc présenté une communication à la Commission et beaucoup
d’autres ont donné des informations préliminaires sur la date à laquelle ils comptent
en présenter une.

280. La détermination des limites extérieures du plateau continental, même au-delà
de 200 milles marins des lignes de base, donnerait de la précision à l’exercice des
droits et de la juridiction dans les zones nationales et internationales. Les travaux de
la Commission des limites du plateau continental sont ici d’une grande importance.

279. La fixation des frontières maritimes définit au-delà de la juridiction nationale
l’étendue des zones maritimes, qui sont tout aussi importantes pour le
développement durable.
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288. Afin d’améliorer la mise en œuvre effectuée et l’exécution imposée par les
États du pavillon, l’OMI a, par ses résolutions A.946 (23) et A.973 (24), approuvé le
Programme facultatif d’audit à l’intention de ses États membres pour l’évaluation
complète et objective de la manière dont les États du pavillon administrent et
mettent en œuvre les instruments exécutoires de l’OMI couverts par ce programme.
En 2009, l’assemblée de l’OMI a entériné la décision de son conseil et convenu de
faire de ce programme un système institutionnalisé et obligatoire qui, introduit par
le biais d’amendements aux instruments de l’OMI en 2013, entrera en vigueur en
janvier 2015 224. Les transports maritimes ont mis au point des directives sur la
performance de l’État du pavillon afin d’encourager les armateurs à l’examiner et
d’inciter les États à introduire des améliorations peut-être nécessaires, notamment

287. Ces questions ont aussi été abordées par le Processus consultatif informel 219 et
par le Groupe de travail 220. Le Secrétaire général a fait régulièrement rapport à
l’Assemblée générale sur les questions de mise en œuvre et de l’exécution 221 à
propos desquelles une attention particulière a été consacrée à la nécessité
d’examiner et de préciser le rôle du « lien substantiel » s’agissant de l’obligation des
États du pavillon d’exercer un contrôle effectif sur les navires battant leur
pavillon 222. En 2003, le Secrétaire général a établi une équipe spéciale
interorganisations en réponse aux demandes d’enquête sur les causes de la carence
de certains navires face aux obligations internationales concernant la sécurité des
navires, les conditions de travail, la conservation des pêches et la protection du
milieu marin 223. Enfin, l’OMI a accueilli en 2005 une réunion consultative ad hoc
de hauts représentants d’organisations internationales consacrée au « lien
substantiel » (A/61/160).

286. Les questions de la mise en œuvre et de l’exécution ont été surtout abordées
par l’Assemblée générale dans le contexte de ses résolutions annuelles sur les
océans et le droit de la mer et l’exploitation durable des pêches. Par ses résolutions
65/37 et 65/38, elle a souligné l’importance de la participation des États aux
instruments en vigueur et accru les efforts de mise en œuvre effective de ces
instruments, notamment grâce au contrôle exercé par l’État du pavillon et par l’État
du port, à des mesures intéressant les marchés et au suivi, au contrôle et à la
surveillance ainsi que par des approches modernes comme l’approche de précaution
et l’approche écosystémique. L’Assemblée a aussi rappelé la nécessité essentielle de
la coopération, notamment par le renforcement des capacités et le transfert des
techniques marines afin que tous les États puissent mettre en œuvre la Convention,
bénéficier de la mise en valeur durable des océans et des mers et participer
pleinement aux forums et processus mondiaux et régionaux relatifs aux océans et
aux questions du droit de la mer.

navires battant leur pavillon 218, ce qui peut menacer la sécurité de la navigation et
le milieu marin et aboutir à la surexploitation de ses ressources biologiques.

224

223

222

221

220

219

218

Voir A/58/65, par. 85 à 93, A/59/62, par. 150 à 155, et A/63/63, par. 212 à 216.
Voir les rapports de ces réunions dans www.un.org/Depts/los/consultative_process/
consultative_process.htm.
Voir par exemple la résolution 65/68, par. 11 et 12, et 42 à 45; A/64/66/Add.2, par. 212 à 217.
Voir par exemple A/58/65, par. 85 à 93, et A/59/62, par. 150 à 155.
Voir la résolution 58/240, par. 28, la résolution 58/14, par. 22, la résolution 59/24, par. 41, et la
résolution 59/25, par. 30. Voir aussi A/59/122, par. 10.
Voir A/59/63, A/59/63/Corr.1 et A/AC.259/11.
Voir A/65/69/Add.2, par. 73 et 74.
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293. La création de capacités est une activité de nature transversale qui répond à
des problèmes bien connus concernant les océans et le droit de la mer 232, en

Création de capacités
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231
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Voir A/59/62, par. 150 à 155. Les directives se trouvent dans www.marisec.org/
flag-performance.pdf.
Neuf accords régionaux relatifs au contrôle par l’État du port sont en vigueur (voir le site Web
de l’OMI : www.imo.org/home.asp).
Voir A/63/63, par. 196 et 197.
Voir par exemple la résolution 64/72, par. 53.
Résolution 65/38, par. 48.
FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (Rome, 2010). Voir aussi le rapport
FIRO/R956 de la FAO.
Voir ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/tc-fsp/2011/default.htm.
A/64/66, par. 155.

__________________

3.

292. Les efforts de la communauté internationale aideront à combler les lacunes du
cadre juridique et politique actuel et à améliorer la gouvernance globale des océans.
Mais, pour assurer la mise en œuvre et exiger l’exécution, il faut encore accroître la
coopération et la coordination, notamment par la participation active aux organismes
régionaux, l’échange d’information, les programmes communs et l’amélioration de
l’édification des capacités et du transfert des technologies.

291. À cet égard, la FAO s’emploie à établir un registre mondial des navires de
pêche, de transport frigorifique et d’avitaillement, conçu comme un recueil où
trouver l’identification fiable des navires autorisés à effectuer des activités de pêche
ou des activités connexes 230. Une consultation technique sera également réunie en
mai 2011 par la FAO pour mettre au point des directives sur la performance des
États du pavillon 231.

290. S’agissant des pêches, l’Assemblée générale a continué de préconiser une
action ferme pour éliminer les pêches illégales, non réglementées et non contrôlées
par des navires battant des « pavillons de complaisance », pour exiger qu’un « lien
substantiel » soit établi entre les États et les navires de pêche qui battent leur
pavillon et pour préciser le rôle du « lien substantiel » dans l’obligation faite aux
États d’exercer sur ces navires un contrôle effectif 228. Elle a récemment invité les
États qui pratiquent la libre immatriculation à contrôler effectivement, comme le
prescrit le droit international, tous les navires de pêche qui battent leur pavillon ou à
ne plus la pratiquer pour les navires de pêche 229.

289. Pour les mesures intéressant l’État du port, plusieurs États continuent de
coordonner leurs activités afin d’assurer la sûreté et la sécurité des transports
maritimes internationaux dans le cadre des organismes régionaux de contrôle par
l’État du port, notamment par des campagnes d’inspection communes renforcées
pour veiller au respect des normes internationales de sûreté, de sécurité et de
protection de l’environnement, y compris la fourniture de conditions convenables de
vie et de travail 226. Toutefois, il faut généralement harmoniser les procédures,
échanger l’information et coordonner les divers régimes, en tenant compte des
différences régionales et en travaillant à une procédure normalisée 227.

s’agissant de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la protection du milieu
marin et de la fourniture aux équipages de conditions acceptables de travail et de
vie 225.
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297. Du point de vue sectoriel, plusieurs activités et initiatives ont été entreprises
aux niveaux international, régional et national en matière de création de capacités
(A/65/69). En ce qui concerne par exemple les systèmes d’alerte avancée (voir aussi
ci-dessus par. 219 et 220), la Commission océanographique intergouvernementale

296. Le chapitre 37 d’Action 21 est entièrement consacré à la création de capacités,
et le Sommet mondial a réaffirmé le caractère prioritaire de cette fonction dans
l’assistance à apporter aux pays en développement pour qu’ils réalisent leurs
objectifs de développement durable 235. On remarque aussi que cette même fonction
est prévue, en ce qui concerne surtout les petits États insulaires en développement,
dans le Plan d’action de la Barbade et la Stratégie de Maurice qui lui a fait suite. Les
besoins spéciaux de l’Afrique sont mis en avant dans la Déclaration du Millénaire
de l’Organisation des Nations Unies. Parmi les textes les plus marquants, on
rappellera encore la Déclaration de Doha de 2008 relative au financement du
développement et le Plan d’action d’Accra.

295. Le chapitre 17 d’Action 21 présente pour chacun des sept grands programmes
12 propositions concernant la création de capacités, le financement, l’évaluation des
coûts, les moyens scientifiques et technologiques et la mise en valeur des ressources
humaines. Dans son rapport du 9 mars 2001 (A/56/58), le Secrétaire général
commente en détail la fonction de création de capacités au titre de chacun des
grands programmes du chapitre 17. Le chapitre 34 d’Action 21 est consacré au
transfert de technologies respectueuses de l’environnement, à la coopération et à la
création de capacités. Il envisage également l’appui aux activités locales de création
de capacités et la promotion de partenariats technologiques à long terme entre
détenteurs et utilisateurs potentiels de technologies vertes.

294. Les auteurs de la Convention étaient très sensibles à la nécessité de développer
les capacités, d’autant plus d’ailleurs que la Convention ne prévoit aucun fonds ni
programme d’assistance. À la partie XIV, consacrée au développement et au
transfert de technologies marines, les États sont invités à promouvoir le
développement des moyens scientifiques et technologiques des pays en
développement en matière d’exploration, d’exploitation, de conservation et de
gestion des ressources marines, de protection du milieu marin, d’océanologie et
d’autres activités compatibles avec la Convention, afin de hâter le développement
social et économique des États en développement.

particulier parce que les États ont à plusieurs égards des besoins qui touchent plus
d’un seul domaine ou secteur maritime et le droit de la mer 233. Dans sa résolution
65/37, l’Assemblée générale a affirmé qu’il était indispensable de coopérer,
notamment en renforçant les capacités, de manière que tous les États – y compris les
pays en développement mais plus particulièrement les moins avancés d’entre eux,
les petits États insulaires et les États côtiers d’Afrique – puissent appliquer la
Convention et tirer profit de la mise en valeur durable des mers et des océans. Au
Processus consultatif informel, beaucoup de délégations ont rappelé que la création
de capacités doit viser à faire valoir les moyens de participer effectivement à la vie
économique, sur le plan notamment de la pêche durablement viable, et ne pas se
limiter à l’exécution des engagements internationaux 234.
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A/65/69, par. 33 à 94.
A/65/164, par. 12.
Voir Fonds pour l’environnement mondial, « Strategic approach to enhance capacity-building »
(2003), à consulter sur le site www.gefweb.org.
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À consulter à l’adresse www.ioc-sealevelmonitoring.org.
Voir www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2010/unesco-and-ctbto-sign-agreementtoenhance-disaster-mitigation-effortsand-capacity-building-in-developingcountries/
?Fsize=vpogxnflwhi.
A/65/69, par. 33.
A/45/563 et 712, A/46/77 et A/56/58.
Voir A/65/164 et A/65/69, par. 56.

__________________

300. On a également isolé les options qui s’offraient, notamment celles consistant à
encourager la création de capacités en mettant en place, ou en renforçant
éventuellement, des centres nationaux et régionaux de recherches technologiques et
scientifiques, comme le prévoit la Convention, et à intensifier la coopération SudSud, moyen nouveau de renforcer les capacités et les mécanismes de coopération.

299. Pendant les débats qu’ils ont consacrés au renforcement des capacités, les
membres du Processus consultatif ont cité les difficultés qui font obstacle aux
activités et aux initiatives 240 : par exemple, l’évaluation des besoins est un préalable
indispensable à la hiérarchisation des priorités et à la conception de programmes
spécialisés adaptés aux particularités et aux priorités des pays bénéficiaires. La
création de capacités concerne à la fois les moyens financiers, les ressources
humaines et les capacités institutionnelles et scientifiques, et son apport doit être
durable.

298. On n’a procédé encore à aucune évaluation générale, au niveau mondial, des
besoins des États en matière de création de capacités lorsqu’il s’agit d’affaires
maritimes et de droit de la mer 238. Dans ses rapports antérieurs, le Secrétaire
général donne des renseignements sur les besoins des sciences et des techniques de
la mer 239. Dans celui du 23 juillet 2010, il fait aussi valoir les besoins des États
dans ce domaine, notamment en matière de coordination transsectorielle et verticale,
d’accessibilité des données, d’équipements matériels, de technologie et de matériel,
de cartographie nautique, de délimitation des zones marines, de ressources
humaines, de moyens financiers, de capacités d’exécution, et dans divers autres
domaines de l’exploitation durable des océans. De surcroît, à toutes les sessions du
Processus consultatif officieux, les participants se sont intéressés à la question de la
création de capacités et ont recherché les déficits que présentaient sous cet angle la
recherche océanographique, le transfert de technologies écologiquement rationnelles
ainsi que la conservation, l’exploitation durable et l’utilisation des ressources
marines, y compris les ressources génétiques, la pêche viable, le développement et
l’amélioration des services hydrographiques, y compris le passage aux cartes
nautiques électroniques, et le renforcement des technologies et des capacités
permettant de parer aux fortunes de mer.

(COI) met en place et tient techniquement à jour des stations limnigraphiques dans
beaucoup de pays de l’océan Indien et de l’océan Pacifique, de la mer des Antilles et
de la Méditerranée, et offre un accès aux données de sa veille limnigraphique 236.
Beaucoup de ces initiatives ont été lancées dans le cadre du Système mondial
d’observation de l’océan et couvrent notamment des relevés limnigraphiques, des
analyses et des tournées techniques. Sous le couvert d’un accord conclu avec la
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires, la COI offre aux États un accès en temps réel à ses stations
sismiques aux fins des alertes aux lames de fond 237.
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304. Le Processus consultatif s’est occupé de la gestion intégrée des océans et de
l’approche écosystémique à ses quatrième et septième sessions 241. L’Assemblée
générale a ensuite abordé les mêmes questions dans la résolution qu’elle adopte tous
les ans sur les océans et le droit de la mer. Elle a souligné l’importance du rôle des
organisations et des arrangements régionaux en matière de coopération et de
coordination de l’aménagement intégré des océans, notamment lorsque des
structures régionales distinctes s’occupent d’aspects différents de cet
aménagement 242. Elle n’a cessé d’inviter les États à prendre en compte les éléments
de l’approche écosystémique convenus par consensus grâce aux travaux du
Processus consultatif 243. Elle a également souscrit aux recommandations du Groupe
de travail concernant la coopération et la coordination des activités d’aménagement
des océans et de l’approche écosystémique en matière de diversité biologique et
marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale 244.

303. Le paragraphe 17.1 d’Action 21 dit que le milieu marin constitue un tout qui
suppose l’adoption de nouvelles stratégies de gestion et de mise en valeur des mers
et des océans et des zones côtières aux niveaux national, sous-régional, régional et
mondial, stratégies qui devraient être intégrées et axées à la fois sur la précaution et
la prévision. Les paragraphes 17.3 à 17.17 prévoient que les États côtiers adopteront
un mode de gestion intégrée des ressources océaniques afin d’en assurer
l’exploitation durable et de permettre le développement d’entreprises nationales. Au
paragraphe 30 c) du Plan de mise en œuvre de Johannesburg, les États se sont
engagés à promouvoir, au niveau national, l’aménagement intégré,
multidisciplinaire et multisectoriel des zones côtières et des océans, et à aider les
États côtiers à se doter des mécanismes et des moyens utiles à cette fin. Au
paragraphe 30 d) et 32 c), ils se sont aussi engagés à favoriser l’adoption d’une
approche écosystémique avant 2010, à laisser se multiplier les conceptions et les
outils, dont l’approche écosystémique, et à intégrer la gestion des zones marines et
côtières dans les secteurs clefs, dans un sens favorable à la conservation et
l’aménagement des océans.

302. Depuis quelques années, les milieux internationaux se rendent de mieux en
mieux compte qu’il faut gérer l’activité humaine qui a un effet sur les habitats et les
écosystèmes marins, de façon intégrée et transsectorielle si on veut promouvoir
l’exploitation durable des mers et des océans et de leurs ressources.

Gestion intégrée des mers et des océans

301. Dans son rapport du 22 décembre 2010 (A/CONF.216/PC/7), le Secrétaire
général fait observer que l’intensification de la coopération internationale serait une
arme déterminante face aux épreuves que rencontre et rencontrera le développement
durable, et que cette collaboration pourrait prendre la forme de la mise en commun
des connaissances, de la création de capacités institutionnelles, de la mise en partage
des techniques et d’innovations financières mises au service du passage à une
économie verte.
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Voir A/58/95 et A/61/156.
Voir les résolutions 57/141, 59/24, 60/30, 61/222, 62/215, 63/111, 64/71 et 65/37.
Voir les résolution 61/222, par. 119; 62/215, par. 99; 63/111, par. 117; 64/71, par. 134; et 65/37,
par. 153.
Résolution 65/37, par. 162. Voir également A/65/68, par. 13.
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310. Leur petite taille, leur fragmentation, leur éloignement, leur faible relief, leur
singularité écologique, leurs ressources limitées et leur exposition aux catastrophes
naturelles rendent les petits États insulaires en développement très vulnérables aux
risques environnementaux planétaires. Selon l’« indice de vulnérabilité
environnemental » mis au point en 1999 par la Commission du Pacifique Sud pour
les géosciences appliquées, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
et divers autres partenaires, la précarité écologique est, pour les petits États
insulaires en développement pour lesquels on dispose de données, « élevée » ou
« très élevée » dans le cas de 27 d’entre eux, par rapport à la moyenne de tous les
pays les moins avancés, et cette proportion s’est accrue ou aggravée après 2005.
L’indice est la résultante de 50 variables exprimant les risques naturels et

Écofragilité des petits États insulaires en développement
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Voir les résolutions 62/177, par. 85 et 93; 63/112, par. 89, 93 et 98; 64/72, par. 97, 101 et 107.
Voir A/61/156, par. 94.
Voir A/57/57, par. 649 et A/61/156, par.78.
Voir A/61/156, par. 34 et 74.
Ibid, par. 30.

__________________

5.

309. Il serait avantageux de renforcer la coopération et la coordination
transsectorielles, surtout pour l’évaluation et l’élimination des répercussions de
l’activité de l’homme sur le milieu marin 249 et des déficits de capacités en matière
de gestion intégrée des océans.

308. La spécialisation des attributions et les approches sectorielles en ce qui
concerne actuellement les effets de l’activité de l’homme sur le milieu marin
rendent difficile l’adoption d’une conception multisectorielle et multidimensionnelle
de la protection du milieu marin et de l’exploitation durable de ses ressources.
Parmi les autres obstacles, on peut encore citer le manque de moyens et la
concurrence des priorités et des politiques 247. On a en particulier fait ressortir qu’il
faut doter les pays en développement de capacités, notamment en matière
d’océanographie et de transfert de technologies 248.

307. Des progrès ont certes été réalisés, mais la conception et la mise en œuvre de
la gestion intégrée des océans et de l’approche écosystémique présentent encore des
difficultés, en particulier s’agissant des zones ne relevant pas des juridictions
nationales 246.

306. Les questions de la gestion intégrée et de l’approche écosystémique ont été
examinées et mises en avant par plusieurs autres instances et institutions
internationales, dont la Convention sur la diversité biologique, la FAO, le PNUE, le
PNUD et le Fonds pour l’environnement mondial. Aux niveaux régional et sousrégional, les activités correspondantes s’inscrivent dans les programmes des
organismes chargés des mers régionales, des organismes et arrangements régionaux
de gestion des pêches et des grands écosystèmes marins; elles visent à mettre en
œuvre la gestion intégrée et l’approche écosystémique. Le Secrétaire général en
rend compte tous les ans.

305. Dans la résolution qu’elle adopte tous les ans à propos des pêcheries,
l’Assemblée générale invite les États à appliquer l’approche écosystémique avant
2010 et engage également les organismes et arrangements régionaux de gestion des
pêches à adopter cette même approche dans leurs activités 245.
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316. Dans plusieurs de ses rapports sur les océans et les droits de la mer 250 et sur
les questions relevant de la pêche (par exemple, A/59/298), le Secrétaire général
parle des écosystèmes marins vulnérables et des zones d’intérêt écologique et
biologique, notamment celles qui sont en dehors des juridictions nationales. Il y a
plusieurs définitions de « l’écosystème marin vulnérable », mais il est certain que la
vulnérabilité est fonction du donné physique et écologique du site que l’on
considère. Aussi, des écosystèmes réputés d’une manière générale non vulnérables
peuvent-ils l’être dans certains lieux particuliers. Le paragraphe 5 de l’article 194 de
la Convention exige des États qu’ils prennent des mesures pour protéger et préserver

315. Depuis quelques années, la communauté internationale s’intéresse de plus en
plus aux effets de certaines activités sur les écosystèmes et les profils océaniques
considérés comme vulnérables ou présentant un intérêt écologique ou biologique.

Écosystèmes marins vulnérables et zones d’intérêt écologique
ou biologique

314. Une circonstance nouvelle menace la diversité biologique des petits États
insulaires en développement, c’est l’apparition d’espèces allogènes dites
« invasives » qui accompagnent les mouvements transfrontières. Ce phénomène a un
impact spectaculaire sur les écosystèmes et est la cause principale de l’extinction
des espèces. Les îles y sont plus exposées parce qu’elles n’ont pas à lui opposer les
concurrents et les prédateurs naturels qui en limitent la prolifération dans les
écosystèmes d’origine.

313. La pollution engendrée par les activités terrestres, les fortunes de mer, la
mauvaise gestion des déchets et le ballastage des navires continuent de causer de
graves dégâts écologiques dans les petits États insulaires en développement, sous
forme notamment de blanchissement du corail, de contamination des êtres vivants et
de perturbations de l’écosystème. Cette pollution met, de surcroît, en péril
l’approvisionnement en eau douce, déjà peu abondant, et compromet la qualité de
l’eau douce et des eaux côtières. Les mouvements transfrontières de produits
chimiques nocifs sont particulièrement menaçants dans le cas de ces États en raison
de la fragilité de leurs écosystèmes côtiers et marins et de l’impossibilité où ils sont
de contrôler les phénomènes en continu et de faire appliquer les règlements.

312. L’acidification de l’eau de mer et la destruction des récifs coralliens, facteurs
importants de diversité biologique et d’adaptabilité des écosystèmes, ont des
conséquences graves sur la quasi-totalité des aspects de la vie des petits États
insulaires en développement, menaçant la ressource halieutique, la sécurité vivrière
et les moyens d’existence des hommes, et l’intégrité écologique des littoraux.

311. Les changements climatiques et l’élévation du niveau des mers qui en résulte
menacent l’existence même de beaucoup de pays archipélagiques de faible altitude
et sont très préoccupants pour tous les petits États insulaires en développement, qui
n’ont que peu de moyens humains et techniques pour en atténuer les effets et s’y
adapter (voir sect. III.D).

anthropiques, la résilience et l’intégrité écosystémique. La vulnérabilité acquise,
c’est-à-dire celle qu’engendrent les dommages subis dans le passé, aggrave cette
écoprécarité.
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A/58/65, A/59/62 et A/60/63/Add.1.
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A/58/65, par. 172 à 183.
Programme de mise en œuvre de Johannesburg, par. 32 a).
Résolutions 59/24, par. 72; 60/30, par. 74; 61/222, par. 97; 62/215, par. 111; 63/111, par. 134;
64/71, par. 153; et 65/37, par. 177.
Voir, par exemple, A/60/63/Add.1, par. 226 à 304, A/62/66/Add.2 et A/64/66/Add.2.
Voir www.coml.org/projects/projects.
Recensement de la vie marine, « Scientific results to support the sustainable use and
conservation of marine life: a summary of the census of marine life for decision makers »
(2011).

__________________

320. Parmi les difficultés que présente la protection effective des écosystèmes
marins vulnérables et des zones d’intérêt écologique ou biologique, il y a le fait que
l’on ne sait pas encore grand-chose de la localisation, du fonctionnement, de la
vulnérabilité et de la résilience de certains sites géographiques, écosystèmes et

319. D’autres organisations, initiatives et organismes internationaux et régionaux
s’occupent également de ces questions 254. C’est ainsi que les opérations du
Recensement de la vie marine, travail international de recherche qui vise à faire
mieux connaître et mieux comprendre la vie marine, notamment celle des monts
sous-marins 255 ont permis de conclure que c’étaient actuellement la pêche et
l’extraction (hydrocarbures et minerais) qui exerçaient les effets les plus importants
sur les fonds marins, mais que ce seraient à l’avenir les changements climatiques qui
auraient vraisemblablement les conséquences les plus considérables 256.

318. L’Assemblée générale continue de s’occuper de questions touchant aux zones
d’intérêt écologique ou biologique, secondée pour cela par le Processus consultatif
et le Groupe de travail (voir ci-dessus, par. 122 et 123). Dans les résolutions qu’elle
adopte tous les ans à propos des océans et du droit de la mer, elle fit s’inquiéter des
traumatismes que subissent la biodiversité et le milieu marin, en particulier dans les
zones vulnérables et les récifs coralliens (voir ci-dessous, par. 333 à 339) en
conséquence des activités de l’homme, dont la surexploitation des ressources
vivantes, les pratiques destructrices, les conséquences physiques de la navigation,
l’invasion d’espèces allogènes et la pollution du milieu marin de toute origine, y
compris les activités terrestres et les navires (déversement illégal ou accidentel
d’hydrocarbures et d’autres substances nocives, perte ou abandon d’apparaux de
pêche, rejet illégal ou accidentel de déchets dangereux : matières radioactives,
déchets nucléaires, produits chimiques nocifs). L’Assemblée générale réaffirme
aussi chaque fois que les États doivent poursuivre leur effort de mise au point et
d’application d’approches et d’instruments utiles à la conservation et à
l’aménagement des zones écologiquement vulnérables 253.

317. Au paragraphe 17.46 d’Action 21, il est question de protéger et de restaurer les
espèces marines menacées et de préserver leur habitat, ainsi que les autres lieux à
l’écologie fragile. Au Sommet mondial, les États se sont engagés à maintenir la
productivité et la diversité biologiques des zones marines et côtières importantes et
vulnérables, qu’elles relèvent ou non d’une juridiction nationale 252.

les écosystèmes rares et fragiles ainsi que l’habitat des espèces rares, menacées ou
en danger d’extinction et des autres formes de vie marine. Ces écosystèmes et ces
zones comprennent les lieux de frai et d’alevinage, les coraux en eau froide, les
monts sous-marins, divers sites géographiques des régions polaires, les évents
hydrothermiques, les fosses abyssales, les canyons sous-marins et les dorsales
océaniques 251.
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324. La criminalité en mer est souvent de caractère temporaire et peut prendre la
forme de trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et d’êtres humains, de
transports de passagers clandestins, de trafic d’armes et d’armes de destruction
massive, de piraterie, d’attaque armée en mer, d’attentat terroriste contre les navires,
les installations en mer et autres biens maritimes, ou encore de destruction délibérée
ou intentionnelle des câbles de fibre optique sous-marins. Elle comprend aussi les
dégâts causés intentionnellement et illégalement dans le milieu marin, notamment
les rejets et déversements illégaux de matières polluantes par les navires, et la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée 262.

323. La criminalité en mer peut menacer les intérêts des États, notamment les États
côtiers, et être un risque pour la sécurité collective. Elle a souvent un effet sur la
sécurité de la navigation parce qu’elle cause des perturbations graves dans les
échanges commerciaux et maritimes, des pertes financières pour les propriétaires de
navires, des hausses des primes d’assurance et du coût de la sécurité, et
l’augmentation des coûts de production et des prix à la consommation. Mais elle
peut aussi être nocive pour le milieu marin et menacer la sécurité énergétique 259.
Elle rend difficiles le recrutement et la vie des gens de mer, qui risquent de perdre la
vie, d’être blessés ou d’être pris en otage 260. Dans certains cas, la vie des pêcheurs
et leurs moyens de subsistance sont aussi an danger 261.

322. Les transports maritimes internationaux, qui représentent plus de 90 % des
échanges mondiaux, sont l’un des axes les plus importants du développement
durable 258. Il faut que le droit règne aussi sur les océans pour qu’ils deviennent sûrs
et que le développement durable soit plus facile. Appliqué effectivement, le droit
renforce le développement parce qu’il est le soutien et le garant de la sécurité, de la
stabilité sociale, du développement durable et de la croissance économique,
autrement dit parce qu’il instaure et renforce la confiance dans les investissements
et les échanges.

Criminalité en mer

321. Une méthode commune de recherche devrait faciliter la réalisation de
l’objectif de 2012 du Programme de mise en œuvre de Johannesburg 257. Une
coopération et une coordination intersectorielles plus poussées entre les diverses
parties intéressées sont indispensables au traitement des effets de l’activité humaine
sur les écosystèmes marins vulnérables et les zones d’intérêt écologique ou
biologique, sur le plan notamment de la recherche systématique et concertée des
sites en question et de la planification de l’aménagement nécessaires.

fonds sous-marins. Cette difficulté, jointe à une approche encore sectorielle de la
gestion des effets de l’activité humaine sur le milieu marin, empêche de délimiter et
de protéger les écosystèmes vulnérables et les zones d’intérêt écologique ou
biologique.

262

261

260

259

258

257

Voir A/65/68, par. 18.
Voir www.marisec.org/shippingfacts/worldtrade et www.imo.org/OurWork/HumanElement/
Pages/Default.aspx.
Résolution 65/37, préambule.
Voir A/63/63, par. 54.
Voir A/65/69/Add.2, par. 87.
Voir résolution 65/37, préambule et par. 82 et A/63/63, par. 39 à 160.
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Ressources génétiques marines

1.

266

265

264

263

Voir A/65/69/Add.2, par. 95 à 101; A/64/66/Add.1, par. 108 à 110 et 129.
Voir A/63/63, par. 135.
Résolution 65/37, par. 86, 89, 97, 98, 101, 105 et 117 à 119.
A/62/66, par. 157 à 168.

__________________

328. Lors du Sommet mondial tenu en 2002, les États se sont engagés, entre autres,
à négocier dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, un régime
international pour promouvoir et garantir un partage juste et équitable des bienfaits
découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Ils se sont également engagés à

327. Les océans constituent un vaste réservoir d’organismes exceptionnels qui non
seulement présentent un grand potentiel pour la mise au point de produits qui
présentent de l’intérêt pour la société mais qui également pourraient nous permettre
de mieux connaître et comprendre les écosystèmes terrestres et l’histoire de la vie
sur Terre. Les organismes marins, y compris les gènes, jouent un rôle clef dans les
services écosystémiques fournis par les océans. Par exemple, les microalgues
planctoniques contribuent à hauteur de 80 à 90 % à l’assimilation du carbone et la
production d’oxygène par les océans. En tant qu’acteur essentiel du cycle des
éléments nutritifs, où ils font fonction de décomposeurs, les micro-organismes
marins jouent également un rôle fondamental dans la dégradation des toxines et
autres polluants d’origine naturelle et humaine. Ils sont également indispensables à
la préservation de la biodiversité marine étant donné que la diversité génétique
permet aux populations de s’adapter à un environnement en constante évolution. Il
existe donc une interdépendance fragile entre diversité biologique et diversité
génétique. Les micro-organismes marins, qui sont utilisés dans de nombreux
secteurs – santé, nutrition, aquaculture, bioréhabilitation, industrie – où ils ont de
nombreuses applications, sont également très prometteurs en ce qui concerne la
mise au point de médicaments destinés à soigner des maladies telles que le cancer,
de technologies et de processus industriels plus propres et plus efficaces par rapport
à leur coût et, de manière plus générale, l’amélioration du bien-être des hommes 266.

Nouvelles questions

C.

326. Il n’en reste pas moins beaucoup à faire. Il s’agit notamment de rendre effectif
l’encadrement juridique international et de rappeler aux États qu’ils ont à prendre
des mesures pour faire appliquer dans les faits les accords auxquels ils ont souscrit.
Il s’agit aussi d’appliquer plus fermement les mesures de sécurité de la navigation,
de soutenir la création de capacités et de renforcer la coopération et la coordination
dans le domaine de la sécurité des mers 265.

325. Il y a plusieurs instruments internationaux et régionaux qui répriment cette
criminalité. Il y a aussi des institutions comme la Direction exécutive du Comité
contre le terrorisme, la FAO, l’Organisation maritime internationale et l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime, qui ont entrepris de doter les États des
capacités nécessaires à la lutte contre les diverses formes de la criminalité en mer.
L’Union africaine, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, entre autres
institutions, concourent à cet effort, notamment en organisant stages et séminaires et
en renforçant les moyens judiciaires de plusieurs États 263. On peut citer également
les initiatives bilatérales prises pour mettre en valeur les ressources humaines et
développer les équipements 264.
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331. La question des ressources génétiques marines est non seulement nouvelle,
puisqu’elle n’a commencé à être étudiée que relativement récemment mais, en outre,
son étude pose un certain nombre de problèmes, notamment s’agissant des
ressources situées au-delà des juridictions nationales. Ces problèmes sont aussi bien
scientifiques que techniques, écologiques et juridiques. Par exemple, on considère
généralement qu’il reste encore beaucoup à découvrir et à comprendre concernant le
rôle de ces ressources dans les processus écologiques, et de nouvelles recherches
sont donc nécessaires. Dans une large mesure, seul un petit nombre d’États et
d’institutions de recherche ont les moyens de collecter, d’analyser et d’exploiter les
ressources génétiques, même si ce nombre augmente, en particulier dans les pays en
développement. Il faut donc créer ou renforcer des capacités, qu’il s’agisse de
ressources humaines ou de matériel et d’infrastructure. Le manque d’information sur

330. Un certain nombre d’instances étudient, dans le cadre de leurs mandats
respectifs, la question des ressources génétiques. Outre l’Assemblée générale et ses
organes subsidiaires, il s’agit de la Convention sur la diversité biologique, la
Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la
FAO, et le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle, des ressources
génétiques, des connaissances traditionnelles et du folklore de l’OMPI. L’Institut
d’études supérieures de l’Université des Nations Unies a cherché à contribuer au
débat, y compris en coopération avec l’UNESCO, en publiant des rapports sur la
question et au moyen d’une base d’information en ligne consacrée à la
bioprospection 269. Les rapports annuels du Secrétaire général continuent de fournir
des informations sur les travaux de ses diverses instances.

329. L’importance des ressources génétiques marines pour le développement
durable a déjà été soulignée dans de précédents rapports (voir notamment
A/60/63/Add.1, A/62/66 et Add.2 et A/64/66/Add.2), lors de la septième réunion du
Processus consultatif officieux (voir A/62/169) consacrée à la question, ainsi que
lors de réunions du Groupe de travail spécial informel (voir A/61/65, A/63/79 et
A/65/68). Sur la base de ces rapports et réunions, l’Assemblée générale a reconnu,
depuis 2007, dans ses résolutions annuelles sur les océans et le droit de la mer,
l’abondance et la diversité des ressources génétiques marines et la valeur des
avantages, biens et services qu’elles pouvaient procurer, et souligné combien la
recherche sur ces ressources aidait à mieux comprendre les écosystèmes marins
ainsi que leurs utilisations et applications potentielles et à mieux les gérer 268.

favoriser la conclusion du processus engagé au sein du Comité de la propriété
intellectuelle, des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles et du
folklore de l’OMPI ainsi qu’au sein du groupe de travail intersessions sur
l’application de l’article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention. Ils se
sont en outre engagés à promouvoir des mesures réalistes pour l’accès aux résultats
et aux bienfaits découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques,
conformément aux articles 15 et 19 de la Convention sur la diversité biologique, y
compris au moyen d’un accroissement de la coopération scientifique et technique en
matière de biotechnologie et de biosécurité, notamment l’échange d’experts, la
formation des ressources humaines et le développement de capacités
institutionnelles axées sur la recherche 267.

269

268

267

Plan de mise en œuvre de Johannesburg, al. o), p) et q) du paragraphe 44.
Voir A/62/215, A/63/111, A/64/71 et A/65/37.
Voir www.bioprospector.org/bioprospector.
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335. Par la même résolution, l’Assemblée a souligné qu’il est nécessaire
d’incorporer les questions de gestion durable des récifs coralliens dans les stratégies

334. D’après une étude récente 272, environ 75 % des récifs coralliens dans le
monde sont menacés, soit par la situation locale soit par les conséquences des
changements climatiques. Le programme Action 21 accorde un rang de priorité
élevé à la protection des récifs coralliens et des systèmes associés, mais les 2 679
récifs protégés dans le monde ne représentent que 27 % environ du total mondial. Il
importe d’ajouter qu’il est largement admis que la désignation d’une aire marine
protégée ne se traduit pas toujours par une réduction des menaces ou des
conséquences de l’activité humaine. Des concentrations élevées de dioxyde de
carbone, le stress thermique ainsi que l’acidification de plus en plus importante des
océans 273 posent également problème étant donné que, contrairement à d’autres
menaces, les conséquences des changements climatiques ne peuvent être prévenues
par une intervention directe. C’est pourquoi l’Assemblée générale, dans sa
résolution 65/38, a encouragé les États à élaborer de meilleures stratégies de gestion
des récifs afin de contribuer à leur résistance naturelle et de les aider à mieux
supporter d’autres pressions, y compris l’acidification des océans.

333. Le programme Action 21 reconnaît la nécessité d’identifier et de protéger les
écosystèmes marins présentant une forte biodiversité et productivité, tels que les
récifs coralliens (par. 17.86). Par ailleurs, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg
prévoit l’élaboration de programmes nationaux, régionaux et internationaux visant à
faire cesser la déperdition de diversité biologique marine, y compris dans les récifs
coralliens [par. 32 d)], ainsi que la mise en œuvre du programme d’action issu de
l’Initiative internationale en faveur des récifs coralliens 271, afin de renforcer les
plans de gestion communs et les réseaux internationaux en faveur des écosystèmes
de zones humides dans les régions côtières, y compris les récifs coralliens
[par. 32 e)].

Gestion des récifs coralliens

273

272

271

270

Résolution 65/37, par. 165. Voir également A/62/66, par. 188 à 233. Pour les différents points de
vue, voir A/62/66/Add.2, par. 275 à 277; A/61/65; A/63/79 et A/65/68.
Voir www.icriforum.org/sites/default/files/call_action.pdf.
Lauretta Burke et al., Reefs at Risk Revisited (Washington, 2011).
OMM, Climate Carbon and Coral Reefs (Genève, 2010).

__________________

2.

332. Le régime juridique des ressources génétiques marines dans les zones situées
au-delà de toute juridiction nationale continue de faire l’objet de points de vue
différents. L’Assemblée générale a systématiquement pris note du débat à ce sujet,
conformément à la Convention, et demandé aux États d’approfondir cette question
au sein du Groupe de travail spécial officieux, en tenant compte des vues des États
sur les parties VII et IX de la Convention, en vue de réaliser de nouveaux
progrès 270.

les activités en cours, y compris les lieux où sont prélevés les échantillons et
l’objectif de ces prélèvements, comme sur la nature des partenariats public-privé,
nuit à la prise de décisions en toute connaissance de cause. Un certain nombre
d’études ont été proposées pour faciliter l’examen par les États de la question des
ressources génétiques marines se trouvant au-delà de la juridiction nationale,
comme indiqué dans les rapports du Groupe de travail (A/61/65, A/63/79 et
A/65/68), mais elles n’ont toujours pas été appliquées.
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339. Afin de gérer durablement l’ensemble des récifs coralliens, on pourrait donc
chercher à renforcer les capacités à mettre en œuvre des programmes intégrés visant
à remédier aux conséquences à la fois de l’activité de l’homme et des événements
naturels, ainsi qu’à renforcer les moyens d’assurer le respect des dispositions
adoptées.

338. D’après Climate Carbon and Coral Reefs (voir par. 334), des concentrations
élevées de dioxyde de carbone, le stress thermique et l’acidification croissante des
océans rendent encore plus difficile la protection des récifs coralliens dans le
monde. Alors qu’il est possible d’empêcher que l’activité de l’homme ne les
endommage, il est en revanche impossible d’agir directement pour prévenir les
conséquences des changements climatiques dans la mesure où elles ne concernent
pas tel ou tel récif mais résultent d’activités à l’échelle de la planète, telles que les
émissions de gaz à effet de serre.

337. D’après Reefs at Risk Revisited (voir par. 334), 2 679 récifs coralliens sont
aujourd’hui protégés, soit environ 27 % de l’ensemble des récifs de la planète.
Toutefois, la protection et la gestion durable des coraux ne sont toujours pas
assurées. Par exemple, en raison de divers facteurs, notamment la non-application
des mesures de gestion, toutes les aires marines protégées n’assurent pas une
protection efficace contre les activités de l’homme ou ses conséquences, telles que
la pollution des bassins versants, la pollution des océans et les pratiques de pêche
destructrices.

336. Un certain nombre d’organisations s’occupe de la gestion des récifs coralliens
dans le cadre de leur mandat. Par exemple, la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique a adopté, dans sa décision VII/5, un
programme de travail complexe sur la biodiversité marine et côtière, qui comporte
une liste d’activités suggérées destinées à remédier à la dégradation physique et à la
destruction des récifs coralliens, notamment un plan de lutte contre le blanchiment.
L’appendice II de la CITES, qui concerne les espèces qui ne sont pas nécessairement
menacées d’extinction mais qui risquent de le devenir si leur commerce n’est pas
étroitement contrôlé, contient une liste de 2 019 espèces de coraux. Le Cadre
d’action 274 et le Nouvel appel en faveur de l’action 275 de l’Initiative internationale
sur les récifs coralliens ont facilité l’organisation d’ateliers régionaux destinés à
définir les besoins et les priorités et à encourager l’élaboration d’initiatives
nationales.

nationales de développement ainsi que dans les activités des organismes et
programmes compétents des Nations Unies, des institutions financières
internationales et de la communauté des donateurs. Plusieurs organes, tels que les
secrétariats de la Convention sur la diversité biologique, de la CITES et de la
Convention de Ramsar, s’occupent des récifs coralliens dans le cadre de leur mandat
respectif. Toutefois, comme demandé par Action 21, le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg et les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, il reste encore
à adopter une planification intégrée des zones côtières, axée sur le développement
durable, ainsi que des outils de gestion pour la protection des récifs coralliens
partout dans le monde.
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Voir www.icriforum.org/sites/default/files/framework_action.pdf.
Voir www.icriforum.org/sites/default/files/renewed_call_to_action.pdf.
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343. La communauté internationale traite la question des débris marins dans le
cadre de la lutte contre les sources de pollution aussi bien d’origine terrestre que
d’origine marine (voir sect. III.C.3). Par ailleurs, un certain nombre d’initiatives
mondiales, régionales et nationales concernent spécifiquement les débris marins. Par
exemple, l’Initiative mondiale de lutte contre les détritus marins du PNUE
encourage la constitution de partenariats ainsi que la coopération et la coordination
des activités de lutte contre les détritus marins et de gestion durable de ces détritus.
De même, les Programmes pour les mers régionales ont engagé un certain nombre
d’activités 280, et lors de la cinquième Conférence internationale sur les débris
marins 281, les participants ont précisé et adopté par accumulation l’Engagement
d’Honolulu, qui décrit 12 mesures de lutte. Les participants à la Conférence et un
groupe de rapporteurs ont également révisé la Stratégie d’Honolulu, qui constitue un
cadre général visant à prévenir, à réduire et à gérer la pollution par les débris

342. Récemment, l’attention s’est aussi portée sur les niveaux importants
d’accumulation de plastiques et d’autres débris dans les zones de convergence,
également appelées « tourbillons océaniques », qui se déposent également dans les
canyons situés à grande profondeur 279.

341. Les débris marins ont un coût économique non négligeable et sont à l’origine
de pertes économiques, pour les individus comme pour les collectivités, partout
dans le monde. Leurs conséquences et effets sont multiples : ils constituent une gêne
pour la navigation et un danger pour la santé et la sécurité de l’homme; provoquent
des destructions d’habitats, nuisent à la qualité des paysages et au tourisme et ont
des conséquences sur la faune et la flore. Ils peuvent également servir de vecteurs à
des espèces invasives. Pour l’essentiel, il s’agit de matériaux qui ne se dégradent
que lentement et qui peuvent donc s’accumuler avec le temps. Les plastiques, en
particulier, constituent un nouveau problème sur lequel le PNUE a récemment attiré
l’attention, car sa dégradation peut libérer des composés toxiques persistants qui
s’accumulent dans les organismes, et peut prendre des centaines d’années 277. Les
engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés suscitent également une attention
particulière, car il est à l’origine de prises accidentelles et peut présenter un danger
pour la navigation 278.

340. Les débris marins sont à la fois un symptôme d’activités de développement
non viables et un obstacle au développement durable. Leur présence est due à
l’activité de l’homme, à terre comme en mer. Ces débris sont constitués de déchets,
y compris industriels, ou emmenés depuis les plages et les zones de loisir côtières,
d’engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, d’eaux d’égout non traitées, de
débris provenant de l’exploitation minière en mer, des rejets légaux et illégaux et
des rejets d’eau pluviale, ou encore sont la conséquence de catastrophes
naturelles 276.

Débris marins

281

280

279

278

277

276

PNUE, Marine Litter: A Global Challenge (Nairobi, 2009).
PNUE, Yearbook 2011, disponible à l’adresse suivante : www.unep.org/yearbook/2011/.
FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010 (Rome, 2010), p. 139 à 147.
PNUE, Marine Litter: A Global Challenge (Nairobi, 2009), p. 21 à 23.
Ibid., p. 15 à 24.
Voir www.5imdc.org.
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347. D’après cette étude, l’azote et le phosphore en excédent peuvent provenir de
diverses sources, principalement terrestres telles que les engrais agricoles, les
émissions dans l’atmosphère provoquées par la combustion de combustibles

346. L’excès de nutriments, tels que l’azote et le phosphore, dégagés ou transportés
dans l’environnement marin, peut provoquer la dégradation des habitats et
endommager les écosystèmes marins. Dans les cas graves, il peut provoquer une
efflorescence d’algues toxiques, un très fort appauvrissement en oxygène dû à la
décomposition de matières organiques trop importantes, l’eutrophisation et la
création de zones mortes (zones sans oxygène et sans vie). En 2006, le PNUE a
estimé qu’il existait 146 zones côtières mortes, et que le nombre de ces zones avait
doublé tous les 10 ans depuis les années 60 285. D’après l’étude menée en 2010 par
le Global Partnership on Nutrient Management, il existe dans le monde
415 systèmes côtiers eutrophiques et hypoxiques, soit 169 zones hypoxiques,
233 zones préoccupantes et 13 systèmes en phase de récupération. Plus de 90 % des
pêches du monde dépendent d’une façon ou d’une autre des habitats situés dans les
estuaires et à proximité des côtes; or nombre de ces habitats sont vulnérables aux
effets de l’eutrophisation et des efflorescences d’algues toxiques.

345. D’après une étude réalisée en 2010 par le Global Partnership on Nutrient
Management 284, la communauté internationale doit trouver comment réduire les
nutriments présents en quantité excessive dans l’environnement, mais de façon à
maximiser la contribution de la gestion de ces nutriments au développement, à la
sécurité alimentaire et à l’instauration d’une société faiblement émettrice de
carbone.

Excès de nutriment et eutrophisation

344. En 2009, le PNUE a conclu qu’en dépit de ces efforts il était de plus en plus
urgent de traiter cette question et, à cet effet, de mieux faire appliquer les systèmes
réglementaires nationaux, de développer les campagnes d’information et
d’éducation aux niveaux national, régional et mondial ainsi et de recourir à des
instruments et des incitations économiques puissants 283. De même, au
paragraphe 137 de sa résolution 65/37, l’Assemblée générale a « appelé instamment
les États à intégrer la question des débris marins dans leurs stratégies nationales de
gestion des déchets de leur littoral, de leurs ports et de leurs transporteurs
maritimes, […], et à favoriser l’adoption des incitations financières utiles à la
résolution de ce problème, […] à appuyer des mesures de prévention, de réduction
et de maitrise de la pollution, quelle qu’en soit la source, y compris terrestre, » et les
a engagés « à coopérer aux niveaux régional et sous-régional pour déterminer
l’origine des débris marins et localiser les côtes et les océans où ils vont se déposer,
et pour préparer et réaliser des programmes communs de prévention et de
récupération des débris marins ».

marins. D’autres initiatives sont mentionnées dans de précédents rapports du
Secrétaire général 282.

285

284

283

282

A/63/63/Add.1, par. 229, A/64/66, par. 104 à 106, et A/64/62/Add.2, par. 93 et 94. Voir
également www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/default.asp.
PNUE, Marine Litter: A Global Challenge (Nairobi, 2009), p. 215.
Global Partnership on Nutrient Management, Building the foundations of sustainable nutrient
management (PNUE, 2010).
PNUE, The State of the Marine Environment: Trends and Processes (2006), p. 18 et 19.
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350. L’ONU a organisé le 12 novembre 2010 une réunion d’experts sur la géoingénierie et les questions de gouvernance connexes, qui a recommandé deux
grandes catégories d’activités à inclure dans ce concept, à savoir : a) l’ingénierie
solaire, c’est-à-dire les interventions qui réduisent la quantité de rayonnements
solaires absorbée par le système climatique terrestre; et b) l’ingénierie liée au
carbone, c’est-à-dire l’élimination active du dioxyde de carbone de l’atmosphère au
moyen de systèmes d’épuration, ou par un développement des processus de

349. Le terme de géo-ingénierie, d’apparition récente, recouvre un certain nombre
de nouvelles activités importantes. Toutefois, étant très récent, il n’en existe
toujours pas de définition précise et les activités que l’on pourrait considérer comme
relevant de la géo-ingénierie continuent de faire l’objet d’un débat. De manière
générale, on entend par géo-ingénierie la modification délibérée et à grande échelle
du système climatique mondial dans le but d’atténuer les conséquences des
changements climatiques 287.

Géo-ingénierie

287

286

Voir www.ioc-unesco.org/hab/.
Contribution de la COI.

__________________

5.

348. D’après le document, une meilleure compréhension des liens qui existent entre
les diverses sources de nutriments dans les bassins versants, le transport des
nutriments par les cours d’eau jusqu’aux systèmes côtiers et les effets de ces
nutriments sur les écosystèmes côtiers est par conséquent indispensable à une
gestion intégrée et efficace des ressources en eau des zones côtières. À terme, une
meilleure maîtrise de la pollution à la source permettrait d’en réduire l’impact sur
les océans. Les nutriments sont l’une des catégories de polluants spécifiquement
visées par le Programme d’action mondial (voir par. 160), et par conséquent les
Programmes des mers régionales du PNUE comme d’autres initiatives cherchent à
répondre au problème de la surcharge en nutriments et de l’eutrophisation. La COI
traite également cette question, notamment dans le cadre de son programme sur les
efflorescences algales nuisibles 286. L’étude du Global Partnership on Nutrient
Management décrit, page 4, comment il a été décidé de rassembler décideurs
publics, scientifiques, représentants du secteur privé et d’organisations non
gouvernementales et institutions spécialisées des Nations Unies pour faire connaître
le problème posé par la gestion des nutriments et contribuer à créer des groupements
d’intérêt et d’action au sujet de cette question.

fossiles, l’évacuation des eaux usées et les rejets industriels. Environ les deux tiers
des 120 millions de tonnes d’azote produits par l’homme chaque année se retrouvent
dans l’air, les cours d’eau intérieurs et les zones côtières, soit plus que l’ensemble
des apports naturels. Environ 20 millions de tonnes de phosphore sont extraites
chaque année et près de la moitié se retrouve dans les océans, soit huit fois plus que
les apports naturels. Dans les pays en développement, selon les estimations, 90 %
des eaux usées, qui constituent une source très importante de nutriments nocifs pour
la santé et les écosystèmes sont rejetés tels quels dans les cours d’eau et le long des
zones côtières. En outre, d’après la Commission océanographique internationale
(COI), l’apport de nutriments dans les bassins versants lié à l’agriculture, au rejet
d’eaux usées et à la combustion de combustibles fossiles devrait plus que doubler
d’ici à 2050 si les technologies ne progressent pas et si les politiques restent les
mêmes (voir document IOC/IN4-1249).
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353. Plusieurs activités de géo-ingénierie, ou aspects de ces activités, sont déjà
réglementés par divers organismes, ou font l’objet de débats au sein de ces
organismes (voir résolution 63/111 de l’Assemblée générale, par. 115 et 116). Des
préoccupations ont récemment été exprimées au sujet de failles dans le cadre
réglementaire existant, et c’est pourquoi la Conférence des Parties à la Convention
sur la diversité biologique a décidé, par sa décision X/33, d’entreprendre une étude
des insuffisances des mécanismes en rapport avec la Convention. Une réunion

352. De très nombreuses activités peuvent être considérées comme des activités de
géo-ingénierie, et bien qu’il n’y ait pas d’accord sur la liste des activités à
considérer comme tel, la fertilisation des océans (voir par. 202) est généralement
considérée comme en faisant partie 293. Le Climate Change Compendium 2009 du
PNUE, qui énumère un certain nombre d’activités fortement théoriques, contient
également une étude au sujet d’autres activités que l’on pourrait potentiellement
considérer comme relevant de la géo-ingénierie 294. En ce qui concerne la géoingénierie marine, l’OMI en a défini deux grandes catégories aux fins de la
Convention de Londres et du Protocole y relatif, à savoir celle qui fait intervenir le
dépôt de déchets ou d’autres matières dans les océans, et celle qui fait intervenir
l’installation de structures ou de matériel dans les océans (document LC 32/4 de
l’OMI, par. 5 à 7).

351. Les activités de géo-ingénierie suscitent la controverse et doivent faire l’objet
de nouveaux travaux de recherche en raison du manque de données concernant
l’efficacité, l’utilité et les effets potentiels non souhaités des diverses activités
considérées 291. En outre, les fondements scientifiques de nombreuses activités de
géo-ingénierie, de même que la gouvernance de ces activités, sont mal connus 292.
C’est pourquoi la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique
a décidé, dans sa décision X/33, d’engager les parties et d’autres gouvernements à
ne pas entreprendre d’activités de géo-ingénierie qui peuvent avoir des
répercussions sur la diversité biologique tant qu’il n’existe pas de données
scientifiques suffisantes permettant de justifier de telles activités et tant que les
risques associés pour l’environnement et la diversité biologique ainsi que les
conséquences sociales, économiques et culturelles n’ont pas été étudiés comme il
convient, à l’exception toutefois des études scientifiques à petite échelle menées
dans un environnement contrôlé et dans la mesure où leur impact potentiel sur
l’environnement fait l’objet d’évaluations préalables approfondies.

l’écosystème 288. La Convention sur la diversité biologique adopte une position
similaire, puisqu’elle considère toute technologie qui réduit délibérément le
rayonnement solaire ou augmente la séquestration à grande échelle du carbone de
l’atmosphère comme des formes de géo-ingénierie 289. La Convention de Londres et
le Protocole y relatif ont également donné lieu à un document récapitulant divers
mécanismes de géo-ingénierie 290.

294

293

292

291

290

289

288

Voir www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/single-viewearth/news/geoingeneering_the_way_forward.
Voir décision X/33, note 76, disponible à l’adresse suivante : www.cbd.int/decision/cop/?id=
12299.
Document LC 32/4 de l’OMI.
Contribution de la COI.
Ibid.
Contribution de la COI.
Voir www.unep.org/compendium2009.
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Bruits en milieu marin

356. Diverses organisations intergouvernementales ont reconnu que le bruit
représentait une menace de plus en plus importante pour la diversité biologique et la
pérennité des ressources marines vivantes. Des appels ont été régulièrement lancés
afin que soient entrepris des études, des campagnes de surveillance et des efforts
pour minimiser les risques d’impacts négatifs du bruit 299. L’Assemblée générale a
abordé la question dans ses résolutions consacrées chaque année au droit de la mer
(par exemple les résolutions 63/111, 64/71 et 65/37) et, dernièrement, à la pêche
(résolution 65/38), exhortant les États et les organisations internationales à réaliser
des études et à en communiquer les résultats à la Division. Cette dernière a compilé
les études scientifiques, validées par les pairs, reçues aussi bien d’États Membres
que d’organisations intergouvernementales 300.

355. Bien que le bruit soit considéré comme une forme de pollution, la question
n’est pas encore véritablement traitée au niveau international. Toutefois, la
communauté internationale a récemment commencé à prendre conscience de la
menace qu’il pose pour la diversité biologique marine, a encouragé la poursuite des
travaux de recherche et des études afin de mieux en comprendre l’impact sur les
ressources marines vivantes et sur les taux de prise et a entrepris d’élaborer des
programmes intergouvernementaux pour en réduire les divers impacts 298.

354. On entend par bruits en milieu marin l’introduction de sons produits par
diverses activités humaines, telles que la navigation commerciale et non
commerciale, l’utilisation des canons à air pour l’établissement de relevés
sismiques, l’utilisation de sonars, les détonations sous-marines et les activités de
construction et d’extraction en mer 296. Au cours des 15 dernières années, les travaux
de recherche ont montré que ces bruits gênaient de nombreuses espèces de
mammifères marins et de poissons, qui utilisent l’ouïe pour la communication et
pour d’autres fonctions essentielles à leur survie et à leur reproduction. Ils peuvent
provoquer un accroissement de la mortalité, des blessures, des pertes temporaires ou
permanentes de l’audition, perturber des activités essentielles, provoquer l’abandon
de l’habitat et des pertes de biodiversité, provoquer un stress chronique, masquer
des sons importants sur le plan biologique et provoquer des modifications du
comportement d’espèces de poissons commercialement importantes 297.

300

299

298

297

296

295

Contribution de la COI.
Voir A/64/66/Add.2, par. 95.
Voir, par exemple, le rapport publié sous la cote IWC/56/REP1 par le Comité scientifique de la
Commission baleinière internationale. Voir également l’étude publiée en 2009 par la
Commission OSPAR intitulée Overview of the impact of anthropogenic undervater sound in the
marine environment.
Voir A/59/62/Add.1, par. 220; A/60/63/Add.1, par. 159; A/62/66/Add.2, par. 51 à 54; et
A/64/66/Add.2, par. 96.
Voir A/62/66/Add.1, par. 190 à 195; A/64/66/Add.2, par. 96 et 97; rapport du Comité
scientifique de la Commission baleinière internationale, IWC/62/REP1; document
IMO/MEPC/58/23 de l’OMI, par. 19.1 à 19.5; résolution 4.17 des parties à l’ACCOBAMS,
résolutions 2 et 3 des parties à l’ASCOBANS; et Commission OSPAR, Assessment of impacts of
offshore oil and gas activities in the North-East Atlantic (2009).
Consultables à l’adresse suivante :www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm.
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d’experts organisée par l’UNESCO a recommandé d’aborder les problèmes
technologiques et scientifiques dans le cadre d’un programme international de
recherche spécifique 295.
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361. Bien que relativement peu exploités encore, les océans représentent une source
de plus en plus importante d’énergie renouvelable (énergie de la houle, énergie
marée-motrice, énergie thermique et énergie éolienne) 304. Les entreprises du secteur
de l’énergie renouvelable s’attaquent de plus en plus, en partenariat avec les
gouvernements et les organismes de recherche, aux obstacles technologiques et

360. L’énergie est un élément clef, à tous les niveaux, du développement durable et
des efforts de réduction de la pauvreté dans la mesure où elle a un lien direct avec le
développement social, économique et environnemental. Aucun des objectifs du
Millénaire pour le développement ne peut être atteint sans une amélioration de la
qualité des services énergétiques et un accroissement de la fourniture d’énergie dans
les pays en développement 303. Ainsi que l’a fait observer le Secrétaire général lors
du quatrième Sommet mondial sur l’énergie du futur, tenu à Abou Dhabi en janvier
2011, il s’agit de lancer une révolution mondiale de l’énergie propre, indispensable
pour minimiser les risques climatiques, réduire la pauvreté et améliorer la santé dans
le monde, assurer l’autonomisation des femmes et atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement, et assurer la croissance de l’économie mondiale,
la paix et la sécurité ainsi que la santé de la planète.

Énergie renouvelable

359. Un renforcement de la coordination et de la coopération intersectorielles
contribuerait à mieux comprendre l’impact cumulé des activités sectorielles et à
mieux y faire face.

358. L’un des problèmes posés par le bruit en milieu marin tient au fait que le bruit
se propage sur de longues distances et que certaines des espèces touchées sont des
espèces migratoires. L’identification de la source pose également des difficultés.

357. Parmi les autres organisations qui ont abordé la question, on peut citer le
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, le secrétariat de la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (Convention de Bonn), la FAO, l’OMI et la Convention baleinière
internationale au niveau mondial ainsi que les parties à l’ACCOBAMS, à
l’ASCOBANS et à l’OSPAR au niveau régional 301. Ces diverses organisations ont
constaté que les niveaux de bruit ont augmenté au cours des dernières années et
pourraient continuer à augmenter en raison du développement de la navigation, des
activités extractives et d’autres activités en mer 302.

304

303

302

301

Voir résolution 9.19 de la Convention de Bonn; la décision X/13 de la Conférence des Parties à
la Convention sur la diversité biologique, le rapport IWC/62/REP1 du Comité scientifique de la
Commission baleinière internationale; le rapport IMO/MEPC/58/23 du Comité de la protection
de l’environnement marin de l’OMI sur les travaux de sa cinquante-huitième session, par. 19.1
à 19.5; la résolution 4.17 des parties à l’ACCOBAMS; les résolutions 2 et 3 des parties à
l’ASCOBANS et Commission OSPAR, Assessment of impacts of offshore oil and gas activities
in the North-East Atlantic (2009).
Voir rapports IWC/56/REP1 et IWC/62/REP1 du Comité scientifique de la Commission
baleinière internationale; et Commission OSPAR, Comprehensive Atmospheric Monitoring
Programme, Deposition of air pollutants around the North Sea and the North-East Atlantic
(2009).
Voir www.undp.org/energy/ et www.undp.org/energyandenvironment/sustaiabledifference/PDFs/
SustainableDiffIntro.pdf.
Journal officiel de l’Union européenne, L 140/27, 5 juin 2009, disponible à l’adresse suivante :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF.
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Échange de données sur l’environnement

364. À cet effet, un appel a été lancé en faveur de la création d’urgence d’un
système, dans le cadre d’une convention ou d’un autre instrument juridique, visant à
contraindre les détenteurs de données à les mettre librement à la disposition des
programmes scientifiques et à faciliter cette mise à disposition, ainsi qu’à préserver
les données 309.

363. De nombreux gouvernements, organisations internationales, universités et
institutions mettent gratuitement à disposition des données et informations
océanographiques. Toutefois, cette mise à disposition n’est pas automatique et reste
à la discrétion de chacun 308. L’appel lancé en faveur de l’échange gratuit de
données océanographiques, en particulier de données provenant de la recherche sur
l’environnement et notamment les changements climatiques, s’explique par la
nécessité de comprendre et de résoudre les problèmes qui se posent actuellement en
matière d’environnement.

309

308

307

306

305

European Ocean Energy Association, Oceans of Energy, European Ocean Energy Roadmap
2010 – 2050 (2010). Voir également www.innovateuk.org/_assets/pdf/pressreleases/press%20release%20wave%20and%20tidal%20stream%20et%2027jan11%20final.pdf.
Voir Mark A. Shields et al., Marine renewable energy: The ecological implications of altering
the hydrodynamics of the marine environment (2011) et Richard Inger et al., Marine renewable
energy: potential benefits to biodiversity? An urgent call for research (2009).
Alain Piquemal, Renewable Marine Energies: Legal Approach in International Law and
Comparative Law (2009).
Contribution de la COI.
Ibid.

__________________

365. Action 21 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg ont contribué à fixer
des buts et objectifs importants pour l’exploitation durable des océans et de leurs
ressources, qui ont notamment guidé les initiatives prises dans le domaine des
océans et du droit de la mer au cours des 19 dernières années. Des progrès
considérables ont été accomplis, en particulier concernant la mise en place de cadres
juridiques et de cadres d’action ainsi que la création d’organismes de mise en œuvre
et de mécanismes de coopération. Toutefois, pour atteindre véritablement nombre de
ces buts et objectifs, les États, les organisations intergouvernementales et les autres
acteurs concernés devront redoubler d’efforts.

V. Conclusions

8.

362. Pour que les sources d’énergie renouvelable d’origine marine contribuent de
façon positive à la révolution mondiale de l’énergie propre nécessaire pour assurer
un développement durable, les États et la communauté internationale devront
combler les lacunes importantes qui existent en matière de connaissance de
l’environnement et mettre en place les cadres règlementaires nécessaires à tous les
niveaux 307. Le Processus consultatif officieux fera des sources d’énergie
renouvelable d’origine marine le thème spécial de sa treizième réunion, en 2012.

financiers à l’installation en grandeur nature de systèmes d’exploitation en milieu
marin 305. Toutefois, si ces systèmes peuvent potentiellement être une source
d’énergie renouvelable, ils peuvent également créer d’importants conflits
d’utilisation et nuire à l’environnement 306.
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369. De plus, pour qu’il y ait développement durable, il faut, notamment, minimiser
l’impact de l’activité humaine sur la qualité de l’air, de l’eau et d’autres éléments
naturels afin d’assurer l’intégrité générale de l’écosystème 310. Les régions
océaniques au-delà des juridictions nationales doivent être gérées avec soin et leur
état, leurs ressources et leur biodiversité doivent être surveillés. Ces efforts
pourraient être facilités par la mise en place rapide d’un mécanisme d’évaluation et
d’information sur l’état de l’environnement marin, y compris les aspects
socioéconomiques. Un tel mécanisme permettrait de disposer de données de
référence, qui font actuellement cruellement défaut, concernant l’état de
l’environnement marin et de prendre ainsi des décisions en meilleure connaissance
de cause. Par ailleurs, il est clair que les ressources marines ne sont pas inépuisables
et que les engagements pris par la communauté internationale en faveur d’une
exploitation durable des mers et des océans devraient également concerner les
modes de consommation.

368. Malheureusement, en dépit des efforts de la communauté internationale, les
répercussions négatives de l’activité de l’homme sur les mers et les océans sont de
plus en plus visibles. La pollution et l’exploitation excessive des ressources
continuent de mettre en danger les écosystèmes marins, et donc leur intérêt potentiel
pour les générations futures. Les changements climatiques sont désormais un facteur
important à de nombreux niveaux, dans la mesure où ils contribuent à des
phénomènes tels que l’acidification des mers, la montée du niveau des océans et le
blanchiment des coraux. Il est de plus difficile d’ignorer l’augmentation du nombre
de catastrophes naturelles aux effets dévastateurs, comme en témoigne le
tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé le Japon, qui ont coûté la vie à des
milliers de personnes et durement frappé des millions d’autres, en particulier dans
les communautés côtières. Les pays en développement, y compris les petits États
insulaires, en particulier, ont toujours des difficultés à tirer pleinement parti des
possibilités offertes par les mers et les océans.

367. Les organisations internationales compétentes ont engagé un grand nombre
d’activités aux niveaux mondial, régional et national. Par ailleurs, des programmes
ont été mis en place pour encourager la coopération et la coordination entre les États
et pour renforcer les capacités. Ils permettent d’apporter une assistance technique
aux pays en développement, en accordant de plus en plus d’attention à la situation
particulière des petits États insulaires. Les mécanismes de coopération et de
coordination comme ONU-Océans contribuent eux aussi à dresser un tableau
d’ensemble de l’exploitation des océans et des mers.

366. Le présent rapport montre qu’un certain nombre d’étapes importantes ont été
atteintes, aussi bien en termes de politiques de mise en œuvre que de création
d’institutions, en vue de l’exploitation durable des mers et des océans. La
Convention sur le droit de la mer, à laquelle pratiquement tous les États ont adhéré,
constitue le cadre juridique des diverses activités menées dans les océans. Deux
accords de mise en œuvre importants ont été adoptés et sont entrés en vigueur. La
mise en place de cadres juridiques et d’action, et la création des institutions
chargées de l’application, est une réussite prometteuse dans la plupart des secteurs,
pour ne pas dire dans tous les secteurs.
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372. Comme indiqué à de précédentes occasions, les mesures doivent être prises
avant tout au niveau national, principalement par les gouvernements, les
organisations non gouvernementales, le secteur privé et d’autres intervenants. Le
rôle du système des Nations Unies est, entre autres, de faciliter la coopération entre
ces principaux acteurs afin de renforcer l’action engagée au niveau national 311.

371. Aujourd’hui, les océans restent une source d’espoir et de possibilités pour ce
qui est de favoriser le développement durable, de réduire la pauvreté et de mettre en
place une « économie verte ». La pêche reste un secteur qui offre de nombreux
emplois et qui contribue à nourrir des milliards de personnes. Les océans abritent
une très grande diversité biologique et génétique, dont les applications potentielles
dans l’industrie, la pharmacie et la médecine, entre autres, sont extrêmement
prometteuses. Les découvertes récentes ainsi que les avancées en matière de science
et de technologie nous ont permis de mieux comprendre les processus qui se
déroulent dans les océans et les écosystèmes. Le transport maritime continue de se
développer, offrant des possibilités d’emploi à de nombreux marins et contribuant
au développement des nations.

370. Il faudrait s’efforcer de faciliter la mise en œuvre des décisions adoptées lors
des principaux sommets consacrés au développement durable aux niveaux mondial,
régional et, en particulier, national, ce qui suppose un développement de la
coopération et de la coordination internationales et interinstitutions, ainsi que la
poursuite des efforts visant à mettre en place les moyens nécessaires. La volonté
politique et l’allocation de ressources suffisantes, à tous les niveaux, sont des
facteurs indispensables d’avancée en la matière.
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Le présent rapport a été établi en application du paragraphe 240 de la résolution
65/37 A de l’Assemblée générale, celle-ci ayant prié le Secrétaire général de lui
soumettre à sa soixante-sixième session un rapport d’ensemble sur l’évolution de la
situation et les questions intéressant les affaires maritimes et le droit de la mer, y
compris la suite donnée à ladite résolution. Il s’adresse également aux États parties à
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conformément à l’article 319
de celle-ci.
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A.

2.
Le Malawi l’ayant ratifiée le 28 septembre 2010 et la Thaïlande le 15 mai
2011, la Convention comptait 162 parties, dont l’Union européenne, au 31 août
2011. Au moment de leur ratification, ces deux États ont également exprimé leur
consentement à être liés par l’Accord relatif à l’application de la Partie XI de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Ces
déclarations, jointes à l’adhésion de l’Angola à la Convention le 7 septembre 2010,
ont porté à 141 le nombre des parties à cet accord. À la suite de l’adhésion de SaintVincent-et-les Grenadines, le 29 octobre 2010, le nombre des parties à l’Accord aux
fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks
de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (Accord sur les stocks de poissons) est passé à 78.

État de la Convention et de ses accords d’application

II. La Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer et ses accords d’application

1.
Le présent rapport retrace les grandes lignes de l’évolution des affaires
maritimes et du droit de la mer et a pour but d’aider l’Assemblée générale à mener
son évaluation et son examen annuels de l’application de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer et des autres faits nouveaux relatifs aux affaires
maritimes et au droit de la mer. Il doit être lu en parallèle avec : a) la première partie
du rapport du Secrétaire général concernant la conservation et l’exploitation durable
de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale (A/66/70); b) l’additif à ce rapport (A/66/70/Add.1), consacré au thème de
la douzième réunion du Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans
et le droit de la mer; c) les deux rapports du Groupe de travail spécial plénier sur le
Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de
l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques (A/65/759 et
A/66/189); d) le rapport sur les travaux du Processus consultatif informel ouvert à
tous sur les océans et le droit de la mer à sa douzième réunion (A/66/186); e) la
lettre datée du 30 juin 2011, adressée au Président de l’Assemblée générale par les
Coprésidents du Groupe de travail spécial informel à composition non limité chargé
d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la
biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale (A/66/119); et f) le rapport de la vingt et unième réunion des États parties
à la Convention (SPLOS/231).

I. Introduction
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3.
La vingt et unième réunion des États parties à la Convention s’est tenue du 13
au 17 juin 2011 1. À cette occasion, les États parties ont pris note de plusieurs
rapports concernant le Tribunal international du droit de la mer ainsi que des
informations fournies par l’Autorité internationale des fonds marins et la
Commission des limites du plateau continental. Les États parties ont également élu
sept juges du Tribunal et ont adopté une décision concernant la charge de travail de
la Commission 2.

Réunion des États parties

5.
Pendant cette période, le Secrétariat a également enregistré, conformément à
l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, les accords de délimitation des
frontières maritimes ci-après : a) traité entre la République de la Trinité-et-Tobago
et la Grenade relatif à la délimitation des zones maritimes et sous-marines du
21 avril 2010; b) accord entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume
Hachémite de Jordanie relatif à la délimitation des frontières maritimes dans le golfe
d’Aqaba du 16 décembre 2007; c) traité entre la République de Singapour et la
République d’Indonésie relatif à la délimitation des mers territoriales des deux pays
dans la partie occidentale du détroit de Singapour du 10 mars 2009; d) accord entre
le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République de Chypre
relatif à la délimitation de la zone économique exclusive du 17 décembre 2010; et
e) accord effectué par échange de notes de teneur identique entre la République du
Pérou et la République d’Équateur du 2 mai 2011.

4.
Le Secrétariat a, pendant la période considérée, reçu des États Membres
communication des textes nationaux ci-après : a) décret du 10 juin 2010 fixant la
limite extérieure de la zone économique exclusive du Royaume des Pays-Bas dans
les Caraïbes; b) résolution 478-08 du Congrès national de la République
dominicaine portant approbation de la Convention et déclarations interprétatives
autorisées par l’article 310 de la Convention; c) loi no 18 de 2010 relative aux zones
maritimes du Guyana; d) décret No 78-147 du Premier Ministre de la France, en date
du 3 février 1978, établissant, conformément à la loi du 16 juillet 1976, une zone
économique au large de l’île de Clipperton; e) décret présidentiel no 450 de
l’Équateur concernant la publication de l’accord ministériel no 0081 du 12 juillet
2010 et de la carte marine IOA 42, jointe en annexe audit accord, délimitant la
frontière maritime entre l’Équateur et le Pérou et la frontière maritime extérieure
– segment méridional – de l’Équateur; f) liste de coordonnées géographiques des
points délimitant la limite septentrionale de la mer territoriale et de la zone
économique exclusive de l’État d’Israël en date de juillet 2011; et g) coordonnées
géographiques des limites de 6 milles marins, de 12 milles marins, de 24 milles
marins et de 200 milles marins définissant les zones maritimes du Libéria.

Aperçu de l’évolution récente de la pratique des États,
des revendications maritimes et de la délimitation
des zones maritimes

2

1

Voir le rapport de la vingt et unième réunion des États parties (SPLOS/231).
SPLOS/229, par. 1.
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13. Le Secrétariat a également reçu plusieurs communications concernant les
pièces ainsi déposées, à savoir une communication de l’Égypte en date du
15 septembre 2010 concernant le dépôt effectué par l’Arabie saoudite 3; une
communication de la France en date du 6 décembre 2010 concernant le dépôt

12. Le 30 juin 2011, la Lettonie a déposé des cartes marines indiquant les lignes de
base et les limites extérieures de sa mer territoriale, y compris les lignes de
délimitation, ainsi qu’une liste de coordonnées géographiques des points définissant
les lignes de base de la Lettonie.

11. Le 15 avril 2011, l’Iraq a, en application du paragraphe 2 de l’article 16 de la
Convention, déposé une liste des coordonnées géographiques des points définissant
la ligne de base de la mer territoriale de la République d’Iraq.

10. Le 30 novembre 2010, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de la
Convention, la France a déposé des listes des coordonnées géographiques des points
définissant les limites extérieures de la zone économique exclusive de l’Île de
Clipperton. Le 28 janvier 2011, la France a également déposé, conformément au
paragraphe 2 de l’article 16 et au paragraphe 2 de l’article 75 de la Convention, trois
cartes marines illustrant les lignes de base, les limites extérieures de la mer
territoriale et les limites extérieures de la zone économique exclusive de la
Nouvelle-Calédonie.

9.
Le 20 octobre 2010, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de la
Convention, le Liban a déposé des cartes marines et une liste des coordonnées
géographiques des points définissant la partie sud de la limite maritime occidentale
de la zone économique exclusive libanaise.

8.
Le 7 septembre 2010, les Comores ont déposé auprès du Secrétaire général,
conformément au paragraphe 9 de l’article 47 de la Convention, une liste des
coordonnées géographiques des points définissant les lignes de base archipélagiques
des Comores.

Dépôt et diffusion des informations

3

A/65/69/Add.2, par. 26.

__________________

B.

7.
On trouvera des informations sur ces éléments et sur d’autres faits nouveaux,
ainsi que les textes des lois nationales, des traités de délimitation des frontières
maritimes et des communications à ce sujet reçus par le Secrétariat dans les
numéros 74 à 76 du Bulletin du droit de la mer. Ces informations peuvent également
être consultées sur le site Web de la Division des affaires maritimes et du droit de la
mer du Bureau des affaires juridiques.

6.
Le Secrétariat a reçu en outre plusieurs communications d’États, dont une
communication de l’Arabie saoudite et du Koweït en date du 25 janvier 2011
relative aux activités de prospection et d’exploitation de pétrole et de gaz menées
par la République islamique d’Iran dans une zone maritime s’étendant jusqu’à la
zone submergée adjacente à la zone divisée entre l’Arabie saoudite et le Koweït; et
une communication du Liban en date du 20 juin 2011 concernant la zone
économique exclusive du Liban et l’Accord entre Israël et Chypre relatif à la
délimitation de leurs zones économiques exclusives respectives.

7
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17. La Commission a poursuivi en sous-commissions l’examen de la demande du
Japon et de la demande de la France concernant les Antilles françaises et les îles
Kerguelen. Elle a également constitué de nouvelles sous-commissions chargées
d’examiner les demandes présentées par l’Uruguay et les Philippines au sujet de la
région de Benham Rise.

16. Le Mozambique, les Maldives et le Danemark ont formellement présenté à la
Commission à sa vingt-septième session, en séance plénière, leurs demandes
concernant la région du plateau Féroe-Rockall. La Commission a examiné la
demande présentée par l’Indonésie concernant le nord-ouest de l’île de Sumatra et a
adopté des recommandations à ce sujet et a également examiné la demande
conjointe présentée par Maurice et les Seychelles concernant le plateau des
Mascareignes et la demande présentée par le Suriname.

15. La Commission a tenu la reprise de sa vingt-sixième session du 15 novembre
au 10 décembre 2010, sa vingt-septième session du 7 mars au 21 avril 2011 et la
reprise de sa vingt-septième session du 6 au 17 juin 2011 9. À la date d’élaboration
du présent rapport, la vingt-huitième session (1er août-9 septembre 2011) était en
cours.

14. Demandes présentées à la Commission et travaux de la Commission. Pendant
la période considérée, la Commission 7 a reçu trois nouvelles demandes : une
demande du Danemark concernant la région du plateau Féroe-Rockall, une demande
du Bangladesh et une demande de Madagascar, ce qui a porté à 56 le nombre total
de demandes reçues par la Commission. Elle a également reçu une demande révisée
de la Barbade 8.

Commission des limites du plateau continental

effectué par Vanuatu 4; une communication de la République islamique d’Iran en
date du 22 décembre 2010 relative au dépôt par l’Arabie saoudite d’une liste de
coordonnées géographiques de points3; deux communications de Maurice en date du
17 mai 2011 concernant à la fois le dépôt par la France d’une liste de coordonnées
géographiques de points 5 ainsi que la communication de la France en date du
30 juin 2009 relative au dépôt par Maurice de cartes marines et de listes de
coordonnées géographiques de points 6; et une communication de l’Arabie saoudite
en date du 15 juin 2011 concernant la communication des Émirats arabes unis en
date du 5 mai 20103.

9

8

7

6

5

4

Ibid., par. 27.
A/64/66/Add1, par. 34.
A/63/63/Add.1, par. 21.
De plus amples informations concernant la Commission des limites du plateau continental, y
compris ses documents, les demandes reçues et les recommandations formulées, peuvent être
consultées à l’adresse www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm.
De plus amples détails concernant toutes les demandes et les informations préliminaires reçues
par la Commission peuvent être consultés respectivement aux adresses www.un.org/depts/los/
clcs_new/commission_submissions.htm et www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_
preliminary.htm.
L’on trouvera de plus amples détails concernant les sessions de la Commission dans le document
CLCS/70.
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20. La Division a continué de gérer et d’améliorer les services fournis par son
Système d’information géographique dans le contexte de l’appui apporté aux
travaux de la Commission ainsi que dans le cadre des fonctions de dépositaire des
cartes marines et listes de coordonnées géographiques de points qui incombent au
Secrétaire général en vertu de la Convention. En particulier, elle a continué
d’améliorer le répertoire interne du Système d’information géographique pour
faciliter la diffusion et améliorer l’exactitude des informations déposées, notamment
en déterminant le système géodésique utilisé dans certaines des pièces déposées 12.

Installations et services du Système d’information
géographique

22. Il a été décidé lors de la session de commencer les préparatifs de la
formulation d’un règlement pour l’extraction minière des minéraux en eaux
profondes dans la Zone internationale des fonds marins 13. L’Assemblée a décidé par

21. L’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins a tenu sa dixseptième session à Kingston en juillet 2011. Elle était saisie du rapport du Secrétaire
général de l’Autorité (ISBA/17/A/2).

Autorité internationale des fonds marins

13

12

11

10

Le texte de cet exposé, fait le 5 avril 2011, peut être consulté à l’adresse www.un.org/Depts/los/
clcs_new/clcs_workload.htm.
Voir le rapport de la réunion des États parties tenue pour élire un membre de la Commission des
limites du plateau continental (SPLOS/237).
L’attention des États parties a été appelée à plusieurs occasions sur le fait que le système de
référence préféré pour le dépôt des listes de points géographiques est le système WGS 84.
Voir ISBA/17/C/21 et 22.

__________________

A.

IV. Organes créés par la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer

D.

19. Élections partielles. Le 11 août 2011, lors d’une réunion extraordinaire des
États parties à la Convention, M. Tetsuro Urabe (Japon) a été élu pour pourvoir la
vacance laissée par le décès de M. Kensaku Tamaki (Japon). M. Urabe a été élu pour
le reste du mandat de M. Tamaki, qui prendra fin le 15 juin 2012 11.

18. Charge de travail de la Commission. À sa vingt-septième session, la
Commission s’est entretenue avec le Groupe de travail informel de la réunion des
États parties chargé d’étudier la charge de travail de la Commission, comme suite à
la lettre qui lui avait été adressée par son Coordonnateur, M. Eden Charles (Trinitéet-Tobago). La Commission a exposé ses vues sur plusieurs des mesures qui
pourraient être envisagées, telles que décrites dans la lettre du Coordonnateur, pour
alléger sa charge de travail 10. Ces mesures consistaient notamment pour la
Commission à travailler à temps complet au Siège de l’ONU ou à organiser son
travail sur six mois de l’année de la façon qu’elle considérerait comme la plus
efficace. La Commission a également exposé ses vues sur les incidences des
mesures visées aux alinéas a) à f) du paragraphe 1 de la décision figurant dans le
document SPLOS/216.

9
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27. Par ailleurs, l’Assemblée a approuvé la décision prise par le Conseil
concernant un plan de gestion de l’environnement dans la zone de ClarionClipperton 21. Elle a également pris note de l’avis consultatif rendu par la Chambre
pour le règlement des différends du Tribunal international du droit de la mer
concernant les responsabilités et obligations des États qui patronnent les personnes
ou entités réalisant des activités dans la Zone 22. La dix-huitième session de
l’Autorité se tiendra à Kingston du 16 au 27 juillet 2012.

26. En ce qui concerne les rapports sur l’évaluation des impacts environnementaux
que doivent présenter les futurs contractants à la Commission juridique et technique,
l’Assemblée a fait sienne la décision du Conseil d’exhorter tous les contractants à
fournir à l’Autorité des données brutes 20 concernant l’évaluation des ressources et
les études environnementales de base. Dans la même décision, le Conseil avait
également prié le Secrétaire général d’établir un rapport sur les lois, règlements et
dispositions administratives adoptés par les États qui patronnent des activités et
d’autres membres de l’Autorité concernant les activités dans la Zone et, à cette fin, à
fournir à l’Autorité des renseignements sur les lois, règlements et dispositions
administratives nationaux pertinents ou les textes correspondants.

25. L’Assemblée a également adopté les décisions prises par le Conseil 18,
notamment en ce qui concerne l’approbation des plans de travail présentés par
quatre entités concernant l’exploration des ressources minérales dans la Zone
internationale des fonds marins 19.

24. L’Assemblée a adopté une décision concernant les questions financières et
budgétaires 17 dans laquelle elle a instamment engagé les membres de l’Autorité à
acquitter ponctuellement et intégralement leurs contributions au budget et à verser
dès que possible leurs arriérés de contributions au titre d’exercices précédents
(1998-2010). Dans la même décision, l’Assemblée a nommé Pricewaterhouse
Coopers commissaire aux comptes indépendant pour une période supplémentaire de
deux ans (2011 et 2012). Le commissaire aux comptes a été prié de donner, dans ses
prochains rapports, une opinion sur l’efficacité des contrôles internes de l’Autorité.

23. L’Assemblée a approuvé l’élection par le Conseil de l’Autorité de 25 membres
de la Commission juridique et technique 15. Elle a également élu 15 membres de la
Commission des finances 16 et a souhaité la bienvenue au Malawi et à la Thaïlande,
nouveaux membres de l’Autorité.

ailleurs de tenir pendant sa dix-huitième session une réunion spéciale en vue de
commémorer le trentième anniversaire de l’ouverture à la signature de la
Convention 14.

22

21

20

19

17
18

16

15

14

Voir ISBA/17/A/L.3.
Voir ISBA/17/C/2 et ISBA/17/C/4 et Add.1.
Voir ISBA/17/A/3-ISBA/17/C/3, ISBA/17/A/4 et Add.1.
Voir ISBA/17/C/18 et ISBA/17/A/3/-ISBA/17/C/3.
Le Conseil n’a pas pu achever ses travaux concernant la troisième série de règlements concernant les
encroûtements de ferromanganèse riches en cobalt, question dont il poursuivra l’examen à la dixhuitième session, en 2012.
Voir ISBA/17/C/9, 10, 11, 13 et 21; voir également ISBA/17/C/5 et 7.
Voir ISBA/17/C/20.
Voir ISBA/17/C/19.
Voir ISBA/17/C/6-ISBA/17/LTC/5.
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32. Selon la CNUCED, les taux de fret s’étaient redressés à la fin de 2009 dans
tous les secteurs, tout en restant bien inférieurs à leurs niveaux de 2008. Pour 2010
et au-delà, ils restent incertains car des doutes planent encore sur la reprise de
l’économie mondiale. Dans les secteurs des navires citernes et des transports de
ligne, les taux de fret ont été relancés grâce à une série de contremesures adoptées
par les armateurs en réaction à la baisse de la demande plutôt qu’à une augmentation
de celle-ci 27.

31. En termes de productivité, la CNUCED a estimé que le volume moyen
mondial du trafic en tonnes de marchandises par tonne de port en lourd de capacité
avait diminué. En 2009, la conjoncture a été particulièrement difficile pour le
transport de conteneurs, la demande fléchissant de 9 % tandis que la capacité
continuait d’augmenter, de 5,1 %. Cependant, la reprise de l’activité manufacturière
et du commerce mondial d’articles transportés par conteneur s’est traduite par un
raffermissement de la demande de services de transports de ligne au début
de 2010. 26

30. Au début de 2010, la flotte marchande mondiale a atteint 1 276 millions de
tonnes de port en lourd, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2009. Cette
augmentation tient au lancement de nouveaux navires représentant 117 millions de
tonnes de port en lourd commandés avant le fléchissement de la demande, chiffre
record marquant une progression de 42 % par rapport à 2008. L’excédent de
capacité qui en a résulté a entraîné une augmentation considérable, de plus de
300 %, des navires plus anciens mis à la casse (33 millions de tonnes de port en
lourd) 25 .

29. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), le trafic maritime mondial a baissé de 4,5 % en 2009, parallèlement à
la contraction de l’expansion économique et des échanges. Une reprise a cependant
été enregistrée en 2010 et, s’il n’y a pas d’autres bouleversements au plan mondial,
le recul enregistré en 2009 devrait être rattrapé en 2011 et les années suivantes 24.

Aspects économiques des transports maritimes

27

26

25

24

23

Voir également les communiqués de presse du Tribunal publiés sous les cotes ITLOS/Press 137, 138,
144 et 145.
Voir l’Étude sur les transports maritimes 2010 (CNUCED).
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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1.

28. L’on trouvera des informations concernant les traits saillants des activités du
Tribunal 23 dans la section XIII du présent rapport, intitulée « Règlement des
différends ».

36. Comme le Protocole de Torremolinos de 1993 à la Convention internationale
de Torremolinos relative à la sécurité des navires de pêche de 1977 n’était pas
encore entré en vigueur 36, le Comité est également convenu d’un projet d’accord

35. À sa quatre-vingt-neuvième session, tenue en mai 2011, le Comité de la
sécurité maritime a adopté des amendements à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer concernant le remplacement des mécanismes
de mise à l’eau des embarcations de sauvetage non conformes au nouveau Recueil
international de règles relatives aux engins de sauvetage. Ces amendements, qui ont
pour but d’établir des normes de sécurité plus rigoureuses concernant les dispositifs
de largage et de récupération des embarcations de sauvetage et de prévenir ainsi des
accidents lors du largage de ces embarcations, devraient entrer en vigueur le
1er janvier 2013 35.

34. Le Comité de la sécurité maritime a également adopté des amendements à la
Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, et notamment de
nouvelles règles concernant les programmes d’examen approuvés 32 et l’adjonction
au Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre
l’incendie d’un nouveau chapitre 9 concernant les systèmes fixes de détection et
d’alarme 33. Il a également adopté une résolution révisée concernant les principes
applicables à la détermination des niveaux des effectifs de sécurité ainsi que des
amendements à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer concernant les règles obligatoires applicables à cet égard en vue de leur
adoption en 2012 34.

33. À sa quatre-vingt-huitième session, tenue du 24 novembre au
3 décembre 2010, le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale (OMI) a reconnu que la mise au point constante de nouveaux
matériaux destinés à la construction des navires et l’amélioration des normes de
sécurité en mer exigeait une révision des méthodes d’essai au feu afin de maintenir
le niveau de sécurité le plus élevé possible 28. Le Comité a adopté des amendements
à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui ont
rendu obligatoire le Code international de 2010 pour l’application des méthodes
d’essai au feu (Code FTP de 2010) 29. Le nouveau Code FTP de 2010, également
adopté à cette session, remplace le Code FTP de 1996 et énonce les règles
internationales applicables aux essais en laboratoire, à l’approbation des types et
aux méthodes d’essai au feu des produits visés au chapitre II.2 de la Convention 30.
Le Code des méthodes d’essai au feu de 2010 devrait entrer en vigueur le
1er juillet 2012 31.

Sécurité des navires

Sécurité de la navigation

36

35

34

33

32

31

30

29

28

Voir la résolution MSC.307(88).
MSC 88/26, par. 3.46; voir également la résolution MSC.308(88).
Voir la résolution MSC.307(88).
Voir la résolution MSC.308(88), annexe, règle 1.
MSC 88/26, par. 3.51 à 3.53; voir également la résolution MSC.310(88).
MSC 88/26, par. 3.54 et 3.55; voir également la résolution MSC.311(88).
MSC 88/26, par. 11.18 à 11.21; MSC 88/26/Add.1, annexes 17 et 18.
MSC 89/25, par. 3.37 et 3.38. voir également la résolution MSC.317(89).
Le Protocole exige la signature sans réserve concernant la ratification, l’acceptation ou l’approbation
ou le dépôt des instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion de 15 États au
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40. S’agissant des refus d’expédition de matières radioactives, l’AIEA a pris note
de l’élaboration du plan d’action sur les refus d’expédition et a demandé à son
secrétariat de s’employer activement à faciliter sa mise en œuvre 42. L’AIEA a
également demandé à ses États membres de désigner un coordonnateur national
chargé des questions liées au refus d’expédition de matières radioactives et s’est
félicitée de l’élaboration de plans d’action et de la création de réseaux régionaux

39. À la cinquante-quatrième session ordinaire de la Conférence générale de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en septembre 2010, des
mesures ont été adoptées pour renforcer la coopération internationale dans les
domaines de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des
déchets. S’agissant de la sécurité du transport par mer de matières radioactives,
l’AIEA a souligné la nécessité d’entretenir le dialogue et les consultations afin de
mieux se comprendre et développer la confiance et la communication entre les États
expéditeurs et les États côtiers 41.

Transport des marchandises dangereuses

42

41

40

39

38

37

minimum représentant au total au moins 14 000 navires de pêche d’au moins 24 mètres de long. Au
1er août 2011, 17 États étaient parties au Protocole, représentant au total 3 237 navires de pêche de
24 mètres de long et plus. Voir
www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202011.pdf.
MSC 89/25, par. 9.15 à 9.26 et 9.36 à 9.38; voir également MSC 89/25/Add.1, annexe 18.
Voir MSC 89/25, p. 93.
Voir MSC 89/25/Add.3, annexe 24.
Voir MSC 89/25/Add.2, annexe 14.
Résolution de la Conférence générale de l’AIEA intitulée « Mesures visant à renforcer la coopération
internationale dans les domaines de la sûreté nucléaire et radiologique et de la sûreté du transport et des
déchets » (GC(54)/RES/7), par. 36.
Ibid., par. 42.

__________________

2.

38. À sa quatre-vingt-neuvième session également, le Comité a approuvé plusieurs
importants instruments devant être soumis pour adoption à l’Assemblée de l’OMI,
en novembre 2011, dont un projet de révision des procédures relatives au contrôle
exercé par l’État du port afin de définir les grandes lignes de la conduite des
inspections par l’État du port et d’uniformiser les règles applicables à la conduite
des inspections, au constat des carences d’un navire, de son matériel ou de son
équipage et à l’application de méthodes de contrôle 39. En outre, le Comité a
approuvé un nouveau projet de code international concernant le programme renforcé
d’inspections des vraquiers et pétroliers 40.

37. Le Comité de la sécurité maritime a également approuvé les Principes
directeurs visant à aider les autorités compétentes à appliquer la partie B du Recueil
de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche, les Pratiques
volontaires concernant la conception, la construction et l’équipement des petits
navires de pêche et les Mesures de sécurité recommandées pour les navires de pêche
pontés d’une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de pêche non pontés, et a
demandé au Secrétariat de l’OMI de les transmettre à l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et à l’Organisation
internationale du Travail (OIT) pour approbation, selon qu’il conviendrait 38.

concernant l’application du Protocole afin que puissent entrer en vigueur ses
dispositions techniques relatives à la sécurité des navires de pêche (voir également
le paragraphe 57 ci-dessous) 37.

13
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43. Identification et suivi à grande distance. L’OMI a continué avec succès à
mettre en place un système d’identification et de suivi des navires à grande
distance 52. Au 6 mai 2011, 64 centres de données avaient été intégrés au système et
fournissaient des services aux 93 États parties à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer et 10 autres étaient en phase de mise à

42. Zones de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages situés
dans la zone économique exclusive. À sa quatre-vingt-huitième session, le Comité
de la sécurité maritime a approuvé une circulaire sur la sécurité de la navigation
indiquant les règles à suivre dans les zones de sécurité ainsi qu’autour des
installations et structures en mer qui avaient été élaborées par le Sous-Comité sur la
sécurité de la navigation de l’OMI à sa cinquante-sixième session, en juillet 2010 50.
Le Sous-Comité a considéré qu’il n’avait pas été prouvé qu’il faille établir des zones
de sécurité de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations et
ouvrages ou élaborer des directives à cette fin et qu’il ne serait plus nécessaire de
poursuivre les travaux à ce sujet au-delà de 2010 51.

41. Systèmes d’organisation du trafic maritime et de notification des mouvements
des navires. À sa quatre-vingt-huitième session, le Comité de la sécurité maritime a
approuvé un nouveau système obligatoire d’identification et de suivi des navires
dans le Sund entre le Danemark et la Suède 44, ainsi que des amendements aux
systèmes obligatoires d’identification et de suivi des navires dans la région du
détroit de Torres, dans la route intérieure des récifs de la Grande Barrière 45 ainsi
qu’au large de la côte sud et sud-ouest de l’Islande 46. En outre, il a adopté plusieurs
nouveaux systèmes de séparation du trafic maritime et modifié un certain nombre de
systèmes existants 47 et adopté certaines mesures d’organisation du trafic autres que
les systèmes de séparation du trafic 48. Le Comité a décidé que ces systèmes
devraient être appliqués à compter du 1er juin 2011 49.

Sécurité des voies internationales de navigation et identification
et suivi des navires à grande distance

chargés d’examiner les principaux problèmes rencontrés à cet égard. En outre, elle a
renouvelé l’appel à ses États membres pour qu’ils facilitent tout transport de
matières radioactives conforme au règlement de transport de l’AIEA 43.

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

Ibid.
MSC 88/26, par. 11.6; voir également la résolution MSC.314(88).
MSC 88/26, par. 11.6; voir également la résolution MSC.315(88).
MSC 88/26, par. 11.6; voir également la résolution MSC.316(88).
MSC 88/26, par. 11.2 et 11.3; voir également MSC 88/26/Add.1, annexe 11.
MSC 88/26, par. 11.4; voir également MSC 88/26/Add.1, annexe 12.
MSC 88/26, par. 11.5.
MSC 88/26, par. 11.8 et 11.9; voir également SN.1/Circ.295.
NAV 56/20, par. 4.15. Le paragraphe 5 de l’article 60 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer dispose que les zones de sécurité établies autour des îles artificielles, installations et ouvrages
dans la zone économique exclusive ne peuvent s’étendre sur une distance de plus de 500 mètres, sauf
dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandée par
l’organisation internationale compétente.
Conformément aux dispositions de la règle V/19-1 de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, les navires construits après le 31 décembre 2008 doivent être équipés d’un
système de transmission automatique d’informations d’identification et de suivi à grande distance;
ceux qui ont été construits avant doivent faire savoir s’ils en sont équipés au plus tard lors de la
première enquête sur l’installation radio réalisée après cette date.

__________________
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46. Un État ne peut tirer pleinement parti des avantages qu’apporte la qualité de
partie aux instruments visant à promouvoir la sûreté et la sécurité en mer et la
prévention de la pollution par les navires que lorsque tous les autres s’acquittent des
obligations qui leur incombent en vertu desdits instruments. À cet égard, il
appartient au premier chef aux États de mettre en place un système adéquat et
efficace pour contrôler les navires battant leur pavillon et de s’assurer que ceux-ci
respectent les règles et règlements internationaux en matière de sûreté et de sécurité
en mer et de protection du milieu marin 59.

Mise en œuvre et application

45. Le Sous-Comité a relevé avec intérêt que les États côtiers de l’Arctique
avaient créé en octobre 2010 une Commission hydrographique régionale pour
l’Arctique afin de faciliter la coopération régionale en matière de relevés
hydrographiques, l’établissement de cartes marines, de renforcement des capacités
et de coopération technique 57. Avant le lancement de cette initiative, l’Arctique était
une région du monde qui, malgré son étendue, n’était pas couverte par une
commission hydrographique régionale 58.

44. À sa cinquante-septième session, tenue du 6 au 10 juin 2011, le Sous-Comité
pour la sécurité de la navigation de l’OMI a relevé que, des 154 États côtiers, il ne
restait qu’à établir 5 cartes nautiques électroniques ou plus pour 6 seulement d’entre
eux et pour le littoral de l’Antarctique afin d’assurer la même couverture que les
cartes correspondantes sur support papier à moyenne échelle. En outre, pour les
800 principaux ports mondiaux en termes de tonnage total transporté, 8 États côtiers
seulement n’avaient pas encore établi de cartes électroniques correspondant aux
cartes sur support papier 55. Après qu’un navire se fut échoué, essentiellement parce
que les cartes électroniques et les cartes sur support papier n’avaient pas été mises à
jour comme il convient, l’attention du Sous-Comité a été appelée sur la nécessité
d’assurer une actualisation uniforme des cartes électroniques et des cartes sur
support papier 56.

Levés hydrographiques et cartographie marine

59

58

57

56

55

54

53

MSC 89/25, par. 6.6.
Ibid., par. 6.12 à 6.17; voir également la résolution MSC.322(89).
NAV 57/15, par. 6.12.
Ibid., par. 14.49.
Ibid., par. 14.7.
NAV 57/INF.3 par. 3.
Voir FSI 19/19/Add.1, annexe 8.

__________________

C.

4.

l’épreuve ou devaient encore être essayés 53. Le Comité a instamment engagé les
gouvernements contractants qui avaient entrepris d’établir des centres de données à
mener à bien leur mise au point et leurs essais et à les intégrer au système dès que
possible. L’exploitation du Système international d’échange de données
d’identification et de suivi des navires à grande distance a continué d’être transférée
des États-Unis d’Amérique à l’Agence européenne pour la sécurité maritime, sise au
Portugal, et un accord est intervenu sur l’exploitation du Système d’échange de
données 54.

15

A/66/70/Add.2

16

50. À sa quatre-vingt-huitième session, le Comité de la sécurité maritime a
reconnu qu’il importait de mieux utiliser la base de données du Système mondial
intégré d’information sur les transports maritimes afin d’analyser les accidents
survenus en mer et a réitéré son appel aux États membres de l’OMI pour qu’ils
communiquent à celle-ci des informations détaillées concernant les résultats de leurs
enquêtes 65. En outre, il a chargé le Sous-Comité de l’application des instruments par
l’État du pavillon de réfléchir aux moyens d’améliorer la façon dont l’OMI recueille
les données relatives aux enquêtes sur les accidents 66.

Fortunes de mer

49. Afin d’assurer le respect des normes de sécurité structurelle et de la
Convention internationale sur les lignes de charge de 1966, une campagne conjointe
d’inspections intensives de la sécurité structurelle et des limites de charge sera
réalisée de septembre à novembre 2011 dans le contexte du Mémorandum d’accord
de Paris relatif au contrôle de l’État du port de 1982 et du Mémorandum d’accord
de 2008 relatif au contrôle de l’État du port dans la région Asie-Pacifique 63. Les
États parties à l’Accord de Viña del Mar de 1992, au Mémorandum d’accord
de 1998 relatif au contrôle de l’État du port dans la région de l’océan Indien, au
Mémorandum d’accord de 1997 relatif au contrôle de l’État du port dans la région
méditerranéenne et au Mémorandum d’accord de 2000 relatif au contrôle de l’État
du port dans la région de la mer Noire mettront en œuvre une action semblable
pendant cette campagne 64.

48. En ce qui concerne le contrôle de l’État du port, le Comité de la sécurité
maritime a approuvé un projet de procédures de contrôle par l’État du port et un
projet de résolution connexe en vue de les soumettre à l’Assemblée pour qu’elle les
adopte à sa vingt-septième session, en 2011 61. Les Procédures ont par la suite été
approuvées par le Comité de la protection du milieu marin à sa soixante-deuxième
session 62.

47. À sa quatre-vingt-neuvième session, le Comité de la sécurité maritime a
approuvé le projet de code d’application des instruments de l’OMI, nouvel intitulé
de la version contraignante du Code d’application des instruments obligatoires de
l’OMI. Le nouveau Code a pour objectifs de renforcer la sécurité en mer et
d’améliorer la protection du milieu marin partout dans le monde et d’aider les États
à appliquer les instruments de l’OMI 60. Le projet de code d’application des
instruments de l’OMI sera transmis au Comité de la protection du milieu marin pour
examen et approbation puis à l’Assemblée de l’OMI pour adoption.

66

65

64

63

62

61

60

MSC 89/25, par. 12.12 à 12.18; voir également MSC 89/25/Add.3, annexe 26.
MSC 89/25, par. 12.8.
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixante-deuxième
session (MEPC 62/24).
Voir www.parismou.org/Publications/Press_releases/2011.07.21/
Launch_of_concentrated_inspection_campaign_on_structural_safety_and_Load_Lines.htm.
Voir, par exemple, www.parismou.org; voir également le rapport intérimaire de l’OMI sur l’état actuel
des accords régionaux relatifs au contrôle de l’État du port (FSI 19/6/2).
MSC 88/26, par. 19.1 à 19.7.
Ibid.
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51. La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves de 2007
n’est pas encore entrée en vigueur 67. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, en
avril 2011, le Comité juridique de l’OMI a approuvé, pour être soumis à
l’Assemblée de l’OMI, un projet de résolution relatif à la délivrance de certificats
d’enlèvement des épaves aux navires enregistrés coque nue tendant à ce que ces
certificats soient délivrés par l’État du pavillon. Cette mesure a pour but de faciliter
la ratification de la Convention de Nairobi par les États, notamment en éliminant les
ambiguïtés qui entourent la délivrance de certificats d’enlèvement des épaves aux
navires enregistrés coque nue 68.

Enlèvement des épaves

Marins

1.

72

71

70

69

68

67

Voir www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202011.pdf.
LEG 98/14, par. 13.10 à 13.15, annexe 8.
Voir www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/20-LEG-98.aspx.
Voir www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C186.
Voir www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_154969/lang--en/index.htm.
Voir http://mlc-training.itcilo.org/training-courses.

__________________

55. L’OIT a organisé en septembre 2010 des consultations concernant la
Convention no 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée) de 2003. Ces
consultations avaient pour but de discuter des problèmes qui entravaient

54. Afin de faciliter la ratification, l’entrée en vigueur puis l’application de la
Convention, l’OIT mène des activités de renforcement des capacités sous forme
d’ateliers de formation. Cette organisation s’emploie également, par l’entremise de
son Académie du travail maritime 71 créée au début de 2011, à aider les États à
rédiger des textes législatifs appropriés en élaborant des dispositions types et en
donnant des avis sur les dispositions plus complexes ou plus nouvelles de la
Convention, c’est-à-dire celles qui concernent les maladies professionnelles et les
accidents du travail et la sécurité sociale 72.

53. Fin juillet 2011, la Convention du travail maritime de 2006 avait été ratifiée
par 15 États représentant plus de 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale 70.
Lorsque les amendements à la Convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer adoptés à Manille en 2010 entreront en vigueur, en
janvier 2012, plusieurs aspects de la Convention auront déjà acquis un aspect
obligatoire pour les gens de mer couverts par lesdites normes.

52. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité juridique de l’OMI a
approuvé un projet de résolution devant être soumis à l’Assemblée pour adoption
(LEG 98/14, annexe 2) visant à promouvoir le respect des Directives OMI/OIT
de 2006 sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer 69.

Marins et pêcheurs

A.

VI. Gens de mer

E.
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60. S’il demeure difficile d’établir des chiffres précis, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a fourni les informations ci-après concernant
le nombre de clandestins arrivés par mer en 2010 : 1 765 en Grèce (de Turquie),
avec 41 personnes ayant trouvé la mort lors du voyage ou ayant été portées
disparues; 4 348 en Italie (d’Afrique du Nord, de Grèce et de Turquie), avec 8 morts
ou personnes disparues; 28 à Malte (d’Afrique du Nord); et 3 632 en Espagne
(d’Afrique du Nord et de l’Ouest), avec 74 morts ou personnes disparues 79.
En 2010, on a rapporté à l’OMI 86 incidents causés par des pratiques dangereuses
de trafic ou de transport de migrants par mer, qui concernaient 2 376 migrants venus
du Moyen-Orient (1 233), d’Afrique (414), d’Asie (586) et d’Europe (34) 80.

Migrations internationales par voie maritime

59. La FAO, l’OIT et l’OMI coopèrent depuis longtemps pour renforcer la sécurité
des pêcheurs et des navires de pêche (voir par. 37 ci-dessus) 78 .

58. Par ailleurs, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a
prié le Directeur général du BIT de publier les directives, adoptées en février 2010,
concernant les inspections menées par les contrôleurs de l’État du port
conformément à la Convention no 188 de 2007 sur le travail dans la pêche 77.

57. Le Conseil de l’OMI, à sa session tenue du 27 juin au 1er juillet 2011, a adopté
une décision concernant la convocation en Afrique du Sud, en 2012, d’une
conférence diplomatique chargée d’adopter un accord sur la mise en œuvre du
Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977
sur la sécurité des navires de pêche 76. Cet accord modifierait les dispositions
techniques du Protocole de 1993.

Pêcheurs

56. Le Secrétaire général de l’OMI, dans une lettre ouverte publiée le
11 février 2011 74, a passé en revue les progrès accomplis dans les domaines
constituant le thème de la Journée maritime mondiale de 2010 « 2010: Année des
gens de mer », notamment s’agissant de faire connaître au public les gens de mer et
leur travail. Le 25 juin 2011, l’OMI a célébré la première « Journée des gens de
mer » 75 .

l’application de la Convention et des mesures qui pourraient être adoptées pour
promouvoir la réalisation de ses objectifs 73.

80

79

78

77

76

75

74

73

Voir CSID/C.185/2010/4, disponible à l’adresse www.ilo.org/global/standards/maritime-labourconvention/WCMS_150402/lang--en/index.htm.
« IMO Secretary-General Mitropoulos reaches out to seafarers in open letter », 3 mars 2011, disponible
à l’adresse www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/10-letter-to-seafarers.aspx.
A/65/69/Add.2, par. 83; voir également www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Day-of-theSeafarer.aspx.
Voir www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/39councilfishingconf.aspx.
Voir le paragraphe 321 du compte rendu de la 309e séance du Conseil d’administration du Bureau
international du Travail (GB.309/PV), disponible à l’adresse www.ilo.org/public/libdoc
/ilo/P/09601/09601(2010-309).pdf.
Voir www.fao-ilo.org/fao-ilo-fisheries.
HCR, « Le HCR en bref », disponible à l’adresse www.unhcr.org/pages/4a1d406060.html.
OMI, premier rapport biennal sur les pratiques dangereuses de trafic ou de transport de migrants
par mer (MSC.3/Circ.19), disponible à l’adresse www.imo.org.
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86

85

84

83

82

81

Voir le paragraphe 13.17 du rapport du Comité de la sécurité maritime de l’OMI sur les travaux
de sa quatre-vingt-neuvième session (MSC 89/25), disponible à l’adresse www.uscg.mil/imo/
msc/docs/msc89-report.pdf.
« IMO Secretary-General expresses deep sadness over Mediterranean migrants’ deaths »,
7 avril 2011, disponible à l’adresse www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/19migrants.aspx.
Voir les paragraphes 13.27 et 13.28 du rapport du Comité de la sécurité maritime de l’OMI sur
les travaux de sa quatre-vingt-neuvième session. Ce centre viendra compléter ceux qui existent à
Mombasa (Kenya), au Cap (Afrique du Sud), à Lagos (Nigéria) et à Monrovia.
Ibid., par. 13.38.
Voir le rapport de l’OMI sur les cas de passagers clandestins signalés en 2010 (FAL.2/Circ.121).
Voir le rapport de l’OMI sur les cas de passagers clandestins signalés de janvier à avril 2011
(FAL.2/Circ.122).

__________________

65. Le projet de directives révisées sur le partage des responsabilités pour garantir
le règlement des cas d’embarquements clandestins a été adopté par le Comité de la
sécurité maritime à sa quatre-vingt-huitième session, en décembre 2010, et par le
Comité de facilitation à sa trente-septième session, en mai 2011. Le projet devrait
être publié comme un document conjoint par les deux comités vers la fin de 2011.
Dans sa résolution relative à l’adoption des directives révisées, le Comité a

64. Passagers clandestins. Selon le rapport annuel de l’OMI sur les passagers
clandestins, il avait été signalé en 2010 253 incidents concernant 721 personnes :
136 provenaient des régions de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer du
Nord, 63 de pays d’Afrique occidentale, 25 d’Amérique du Nord et du Sud et des
Caraïbes et 12 de la région de l’océan Indien et de l’Afrique orientale, tandis que
485 s’étaient embarquées dans des ports inconnus 85. Pendant la période allant du
1er janvier au 30 avril 2011, il a été signalé à l’OMI 14 cas concernant 23 passagers
clandestins 86.

63. À la suite de cet accord, le Comité de la sécurité maritime a approuvé à sa
quatre-vingt-neuvième session la réalisation d’un projet de coopération technique
visant à créer en Amérique centrale deux centres régionaux de coordination des
sauvetages maritimes et cinq centres auxiliaires connexes afin de coordonner les
opérations de sauvetage 84.

62. En mars 2011, un système complet de recherche et de sauvetage a été mis en
place autour des côtes de l’Afrique avec la signature de l’accord spécial de
coopération multilatérale portant création d’un Centre sous-régional de coordination
des sauvetages maritimes pour l’Afrique du Nord et l’Afrique occidentale. Il est
prévu de créer aux termes de cet accord un nouveau centre de coordination des
sauvetages maritimes à proximité de Rabat ainsi que des centres auxiliaires
connexes 83.

61. Au cours des quelques premiers mois de 2011, le HCR a relevé que la situation
en Afrique du Nord avait conduit des centaines de milliers de personnes à chercher
refuge dans les pays voisins ainsi qu’à travers la Méditerranée, souvent à bord
d’embarcations précaires. Il ressort de ses statistiques que, jusqu’à présent, 14 000
personnes sont arrivées en Italie et à Malte par bateau en provenance de Libye. Le
HCR 81 et le Secrétaire général de l’OMI 82 ont manifesté leur préoccupation devant
le grand nombre de personnes portées disparues en Méditerranée et ont instamment
engagé les États à renforcer leurs systèmes de sauvetage en Méditerranée grâce à un
lancement plus rapide des opérations de sauvetage, une meilleure coordination et un
partage plus efficace de l’information.
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68. Le 22 mars 2011, la Commission européenne, la Banque européenne
d’investissement et l’OMI ont lancé une étude concernant la coopération maritime
en Méditerranée qui a pour but, entre autres, de réunir les éléments de nature à
faciliter l’élaboration d’un régime intégré de surveillance maritime 90.

67. L’Office continue également, dans le cadre de son Programme mondial de
contrôle des conteneurs, de fournir une assistance technique spécialisée aux États
Membres et aux acteurs intéressés pour les aider à prévenir et à combattre le trafic
illicite de migrants et la traite des personnes, notamment par le biais des unités
conjointes spécialisées de contrôle dans les ports.

66. Traite des personnes et trafic illicite de migrants par mer. L’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime continue de fournir une assistance
technique aux États, à leur demande, pour les aider à mettre en œuvre le Protocole
de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants et le Protocole de 2000 contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer. Ces deux protocoles complètent la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 88. Au 22 août 2011,
163 États étaient parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et à ses protocoles, et les Protocoles relatifs à la traite des
personnes, au trafic clandestin des migrants et aux armes à feu avaient été ratifiés
par 146, 129 et 89 États respectivement 89.

instamment engagé les gouvernements à appliquer dans leurs politiques et pratiques
nationales, à compter du 1er octobre 2011, les procédures modifiées recommandées
dans les directives 87.

70. Au cours des cinq premiers mois de 2011, il a été recensé 273 attaques en mer,
contre 171 en 2010 91. En 2010, le nombre d’actes ou de tentatives d’actes de

Piraterie et vols à main armée commis en mer

91

90

89

88

87

Voir le rapport du Comité de facilitation sur les travaux de sa trente-septième session (FAL
37/6); voir également A/65/69/Add.2, par. 92.
Voir résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexes II et III.
Voir www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html.
Voir « Mediterranean maritime cooperation: joining forces to promote maritime growth »,
23 mars 2011, disponible à l’adresse www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/14-ECEIB-IMO-Med.aspx.
Voir les rapports mensuels de l’OMI sur les actes de piraterie et les vols à main armée à
l’encontre des navires.

__________________

A.

69. La criminalité en mer, et notamment la piraterie et les vols à main armée
contre les navires, les actes terroristes dirigés contre les transports maritimes et
autres intérêts maritimes et la criminalité transnationale organisée, comme le trafic
illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, constituent une menace pour la
vie et les moyens de subsistance des gens de mer et pour la sécurité des États et font
obstacle aux utilisations légitimes des océans et de leurs ressources.

VII. Sécurité maritime
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98

97

96

95

94

93

92

MSC.4/Circ. 169, par. 5.
Voir le rapport du Comité de la sécurité maritime de l’OMI sur sa quatre-vingt-septième session
(MSC 87/26).
MSC.4/Circ. 169, par. 6.
Voir le rapport du Bureau maritime international de la Chambre de commerce internationale sur
la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires, 1 er janvier-30 juin 2011.
Voir le rapport semestriel (1er janvier 2011-30 juin 2011) du Centre de partage de l’information
de l’Accord de coopération régionale contre la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des
navires en Asie, disponible à l’adresse www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/Half%20Yearly%
202011%20Report.pdf.
Voir le rapport du Bureau maritime international de la Chambre de commerce internationale sur
la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires, 1 er janvier-30 juin 2011.
MSC.4/Circ. 169, par. 6.

__________________

74. Piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires au large des côtes
somaliennes. Selon le Bureau maritime international, les pirates utilisent les navires
capturés comme « navires mères » pour mener leurs opérations, ce qui leur permet
d’étendre leur champ d’action 97. L’OMI a fait observer que cette extension du
champ d’action des pirates basés en Somalie s’était traduite par une augmentation
du nombre d’incidents dans l’océan Indien et dans la mer d’Arabie mais par une
diminution au large des côtes de l’Afrique de l’Est 98. Bien que le nombre total de
tentatives d’agression ait augmenté, celui des agressions réussies a diminué. La
plupart des agressions ont été commises au moyen d’armes à feu et ont ainsi mis en

73. Piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires en Asie. Le Centre de
partage de l’information établi dans le cadre de l’Accord de coopération régionale
contre la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires en Asie a signalé
que la période allant de janvier à juin 2011 avait été caractérisée par une
augmentation du nombre global d’incidents par rapport à la période correspondante
des quatre années précédentes. Il y avait eu notamment de plus nombreux incidents
dans les ports et les mouillages en Indonésie ainsi que dans les détroits de Malacca
et de Singapour. La situation s’était cependant améliorée dans les ports et les
mouillages du Bangladesh et du Viet Nam 96.

72. Au cours des six premiers mois de 2011, le Bureau maritime international de la
Chambre de commerce internationale a signalé que 266 attaques avaient été
rapportées, dont 163 imputables aux pirates somaliens, contre 100 pendant la même
période de 2010, soit une augmentation de 63 % et le chiffre le plus élevé enregistré
jusqu’à présent. Le Bureau a également relevé qu’il y avait eu plusieurs attaques au
large des côtes du Bénin et du Nigéria, dans le golfe de Guinée 95.

71. La répartition régionale des incidents signalés à l’OMI en 2010 est la
suivante : 172 en Afrique de l’Est; 77 dans l’océan Indien; 16 dans la mer d’Arabie;
134 en mer de Chine méridionale; 40 en Amérique du Sud et dans les Caraïbes;
47 en Afrique de l’Ouest; 2 dans le golfe Persique et 1 en mer Méditerranée. Selon
l’OMI, la plupart de ces incidents ou tentatives d’agression se sont produits dans les
eaux internationales par suite, principalement, de l’augmentation marquée du
nombre d’incidents au large des côtes somaliennes et dans l’océan Indien. Dans les
autres régions, cependant, la plupart des incidents se sont produits dans les eaux
territoriales des États côtiers concernés tandis que les navires étaient ancrés ou à
quai 94.

piraterie et de vols à main armée en mer signalés à l’OMI a atteint 489 92, contre 406
l’année précédente 93.
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77. Dans son rapport au Secrétaire général, l’ancien Conseiller spécial du
Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes
somaliennes, M. Jack Lang, a formulé 25 propositions en vue de combattre la
piraterie au large des côtes somaliennes, dont la création d’un système judiciaire
comprenant une juridiction spécialisée dans le Puntland, une juridiction spécialisée
dans le Somaliland et une cour spécialisée somalienne extraterritoriale 104. Le
21 juin, le Conseil de sécurité a examiné le rapport sur les modalités de la création
de juridictions somaliennes spécialisées pour juger les personnes soupçonnées de
piraterie (S/2011/360) présenté par le Secrétaire général en application de la
résolution 1976 (2011) du Conseil.

76. Aussi bien le Conseil de sécurité que l’Assemblée générale ont souligné la
nécessité de mettre sur pied une intervention intégrée pour s’attaquer à la piraterie et
à ses causes profondes 103. Au paragraphe 7 de sa résolution 1976 (2011), le Conseil
a prié le Secrétaire général de lui faire rapport sur la protection des ressources
naturelles et des eaux somaliennes et les allégations faisant état d’activités de pêche
illégales et de rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, au large
des côtes somaliennes. Ce rapport devrait être publié en octobre 2011.

75. Le Conseil de sécurité demeure extrêmement préoccupé par la menace
croissante que représentent la piraterie et les vols à main armée en mer au large des
côtes somaliennes. Dans sa résolution 1950 (2010), il a décidé de prolonger pour
une nouvelle période de 12 mois les autorisations données au paragraphe 10 de sa
résolution 1846 (2008) et au paragraphe 6 de sa résolution 1851 (2008), déjà
renouvelées par sa résolution 1897 (2009), aux États et aux organisations régionales
qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la
piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes.

danger les gens de mer 99. Il a été signalé lors de la neuvième réunion plénière du
Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes 100 qu’au 11 juillet
2011, 17 navires et 393 gens de mer étaient tenus en otage, contre 26 navires et
573 personnes en mars 2011 101. Cette diminution était imputable à l’action des
forces navales opérant dans la région conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité 102 ainsi qu’aux mesures de protection appliquées par les navires de
commerce.

104

103

102

101

100

99

Voir le rapport du Bureau maritime international de la Chambre de commerce internationale sur
la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires, 1 er janvier-30 juin 2011. Voir
également l’annexe 1 du rapport du Secrétaire général sur les modalités de la création de
juridictions somaliennes spécialisées pour juger les personnes soupçonnées de piraterie en date
du 15 juin 2011 (S/2011/360).
Le Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes a tenu ses septième,
huitième et neuvième réunions plénières le 10 novembre 2010, 21 mars et 14 juillet 2011,
respectivement. Pour des informations de caractère général concernant le Groupe de contact,
voir A/65/69/Add.2, par. 111.
Voir le communiqué de la neuvième réunion plénière du Groupe de contact sur la piraterie au
large des côtes somaliennes.
Voir les résolutions 1816 (2008) 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009 et
1950 (2010).
Voir le préambule et le paragraphe 2 de la résolution 1976 (2011) du Conseil de sécurité; voir
également la résolution 65/37 A de l’Assemblée générale, par. 93.
Voir la lettre en date du 25 janvier 2011 adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Secrétaire général (S/2011/30), annexe.
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111

110

109

108

107

106

105

Voir, par exemple, les paragraphes 13 et 14 de la résolution 1976 (2011) du Conseil de sécurité;
voir également le communiqué de la neuvième réunion plénière du Groupe de contact sur la
piraterie au large des côtes somaliennes.
Voir S/2011/360, annexe I; voir également le communiqué de la neuvième réunion plénière du
Groupe de contact sur la piraterie au large des côtes somaliennes.
Voir S/2011/360, annexe V.
Voir S/2011/360.
Résolution 1976 (2011), par. 15.
S/2011/360, par. 65.
Voir les communiqués des huitième et neuvième réunions plénières du Groupe de contact sur la
piraterie au large des côtes somaliennes.

__________________

80. En ce qui concerne les aspects financiers des opérations des pirates somaliens,
le Conseil de sécurité a souligné qu’il fallait enquêter sur ceux qui financent,
planifient et organisent les attaques perpétrées par les pirates au large des côtes
somaliennes ou en tirent illicitement profit et engager des poursuites à leur
encontre 109. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a organisé à
Nairobi en mai 2011 une réunion consacrée à la lutte contre la piraterie et à ses liens
avec le financement illicite 110. À sa neuvième réunion plénière, le Groupe de
contact a créé un nouveau groupe de travail, le Groupe de travail 5, pour centrer et
coordonner les efforts visant à démanteler les opérations des pirates à terre 111.

79. En ce qui concerne l’incrimination des actes de piraterie en droit interne,
l’OMI a publié le 17 mai 2011 la circulaire no 3180 contenant des informations et
des indications touchant les éléments du droit international relatifs à la piraterie qui
pourraient être utiles aux États qui avaient entrepris d’élaborer des lois nationales
concernant la piraterie ou de revoir les lois existantes. Le contenu de cette circulaire
a été élaboré par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer, le
secrétariat de l’OMI, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le
Gouvernement ukrainien. La Division a présenté ses travaux concernant les
éléments que pourraient comporter les lois nationales relatives à la piraterie,
conformément à la Convention, lors d’un séminaire sur la formation juridique en
matière de lutte contre la piraterie que l’OMI et l’Office avaient organisé à Djibouti
en mars 2011 à l’intention des représentants des gouvernements.

78. Le Conseil de sécurité et le Groupe de contact sur la piraterie au large des
côtes somaliennes ont continué d’insister sur l’importance des poursuites 105. Dans
son rapport au Conseil de sécurité (S/2011/360), le Secrétaire général a fait savoir
que 1 011 pirates étaient poursuivis dans les 20 États suivants : Allemagne,
Belgique, Comores, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Inde, Japon,
Kenya, Madagascar, Malaisie, Maldives, Oman, Pays-Bas, République de Corée,
Seychelles, Somalie (Puntland, Somaliland et Centre-Sud), République-Unie de
Tanzanie et Yémen 106. Le programme d’assistance élaboré par l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime pour aider les États de la région à
poursuivre et détenir les personnes soupçonnées d’actes de terrorisme est axé en
particulier sur les États qui ont accepté de recevoir les suspects arrêtés par les forces
navales 107. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et
l’Office ont continué de coopérer avec le Gouvernement fédéral de transition et les
autorités régionales somaliennes et ont fourni une assistance pour la poursuite de
pirates dans le Somaliland et le Puntland. Ils fournissent également une assistance
afin de renforcer la capacité des tribunaux et de moderniser les établissements
pénitentiaires 108.
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83. Piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires dans le golfe de
Guinée. Dans une déclaration à la presse publiée le 23 août 2011 118, le Conseil de
sécurité a déploré l’augmentation des actes de piraterie, des vols à main armée
commis en mer et des prises d’otages dans le golfe de Guinée, de même que leurs
conséquences préjudiciables pour la sécurité, le commerce et les activités
économiques dans la sous-région. Le Conseil a pris note des efforts que faisaient les
pays du golfe de Guinée pour s’attaquer à ce problème, notamment en organisant
des patrouilles conjointes en mer, ainsi que de l’idée de convoquer un sommet des
chefs d’État des pays du golfe de Guinée en vue d’envisager une intervention à
l’échelle de la région. Le Conseil a souligné que la coordination des efforts et une
impulsion au niveau régional étaient nécessaires pour permettre l’élaboration d’une

82. Le 3 février 2011, l’OMI a lancé la Journée maritime mondiale de 2011 sur le
thème « Piraterie : orchestrer la réponse ». Le « Mécanisme de Kampala », instance
somalienne constituée pour appuyer les efforts de lutte contre la piraterie en
Somalie, a continué d’être un utile mécanisme de dialogue et de raffermissement de
la confiance 116. En avril 2011, une conférence internationale de haut niveau,
intitulée « Menace mondiale, réponses régionales : forger une approche commune
face à la piraterie maritime » a été organisée à Doubaï, aux Émirats arabes unis 117.

81. Étant donné la menace que continue de représenter la piraterie, il importe de
protéger les navires. Il a été signalé à ce propos que l’application des meilleures
pratiques de gestion recommandées dans le secteur des transports maritimes pour
contrer la piraterie au large des côtes somaliennes et dans la zone de la mer d’Arabie
avait réduit les chances de succès des agresseurs 112. À sa quatre-vingt-neuvième
session, le Comité de la sécurité maritime de l’OMI a approuvé une circulaire
contenant des recommandations provisoires à l’intention des armateurs et des
exploitants et des capitaines de navire concernant l’utilisation de services de
sécurité privés armés à bord des navires naviguant dans la zone à haut risque 113
ainsi que des recommandations provisoires sur ce même sujet à l’intention des États
du pavillon 114. Chaque État doit déterminer lui-même s’il y a ou non lieu, et dans
quelles conditions, d’autoriser l’affectation d’agents de sécurité armés à bord des
navires battant son pavillon 115. Le 11 août 2011, la Chambre internationale de la
marine marchande, s’exprimant au nom de plusieurs associations de transporteurs
maritimes, a adressé au Secrétaire général une lettre manifestant leur grave
préoccupation devant l’aggravation constante de la menace représentée par la
piraterie au large des côtes somaliennes. Cette lettre contenait en particulier une
proposition concernant la création par l’Organisation des Nations Unies d’une force
de gardes militaires armés qui pourraient être déployés en petits groupes à bord des
navires de commerce dans le cadre des mesures visant à combattre la piraterie dans
la région.

118

117

116

115

114

113

112

Ibid.
Voir MSC.1/Circ. 1405.
Ibid.
Ibid.
Voir le communiqué de la neuvième réunion plénière du Groupe de contact sur la piraterie au
large des côtes somaliennes.
Voir http://counterpiracy.ae/.
Voir http://www.un.org/News/Press/docs/201l/sc10372.doc.htm. Les membres du Conseil de
sécurité ont entendu le 23 août 2011 un exposé de M. B. Lynn Pascoe, Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques, sur la piraterie et les vols à main armée dans le golfe de Guinée au large
des côtes de l’Afrique de l’Ouest.
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86. Selon le Rapport mondial sur les drogues 2011, publié par l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime, il a été enregistré une diminution des
quantités de certaines drogues saisies en mer, diminution peut-être imputable en
partie à l’amélioration des efforts d’interception en amont rendue possible par un

Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

85. À sa vingtième session, en avril 2011, la Commission pour la prévention du
crime et la justice pénale a adopté une résolution concernant la lutte contre le
problème de la criminalité transnationale organisée en mer dans laquelle elle a prié
instamment les États Membres de renforcer la coopération internationale à tous les
niveaux pour lutter contre la criminalité transnationale organisée en mer,
conformément à leur législation et à leur cadre juridique internes. La Commission a
prié l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’organiser une réunion
d’experts afin de recenser les domaines spécifiques dans lesquels l’Office pourrait
aider les États Membres à lancer des enquêtes et des poursuites 120.

Criminalité transnationale organisée

84. À sa quatre-vingt-neuvième session, le Comité de la sécurité maritime a
approuvé le « Guide de l’OMI pour l’application du chapitre XI-2 de la Convention
SOLAS et du Code ISPS », qui contient des indications à l’intention des États
membres de l’OMI concernant l’application du chapitre XI-2 de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Code international
pour la sûreté des navires et des installations portuaires grâce à l’élaboration de
cadres juridiques appropriés et de pratiques et procédures administratives connexes
et à la mobilisation des ressources matérielles, techniques et humaines
nécessaires 119.

Actes de terrorisme dirigés contre des navires,
des installations offshore et d’autres intérêts maritimes

120

119

Voir le rapport du Comité de la sécurité maritime sur les travaux de sa quatre-vingt-neuvième
session (MSC 89/25, par. 4.25); voir également MSC 89/WP.6/Add.1.
Voir le rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur sa
vingtième session, Vienne, 3 décembre 2010 et 11-15 avril 2011 (E/CN.15/2011/21).

__________________

1.

C.

B.

stratégie d’ensemble visant à lutter contre cette menace et a invité la communauté
internationale à venir en aide aux pays concernés, à la Communauté économique des
États d’Afrique de l’Ouest, à la Communauté économique des États d’Afrique
centrale et aux autres organisations compétentes, le cas échéant, afin qu’ils puissent
assurer la sécurité de la navigation internationale le long du golfe de Guinée grâce à
l’échange de renseignements, à l’amélioration de la coordination et au renforcement
des capacités. Le Conseil a également souligné que le Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest et le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique
centrale devaient collaborer, dans le cadre de leurs mandats, avec l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime et l’OMI, ainsi qu’avec tous les pays et
les organisations régionales concernés.
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90. En Amérique latine et dans les Caraïbes, certains gouvernements ont entrepris
de s’attaquer à la menace représentée par l’utilisation de submersibles pour le trafic
en investissant dans du matériel perfectionné, comme des aéronefs et des dispositifs
non intrusifs d’inspection des conteneurs, ainsi qu’en dispensant une formation au
personnel des services des douanes et des services chargés de l’application des
lois 125.

89. Lors de la réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte
contre le trafic illicite des drogues, Asie et Pacifique, les participants ont relevé que
les réseaux de trafiquants utilisaient les conteneurs transportés par mer de façon de
plus en plus difficile à détecter, notamment en utilisant frauduleusement des doubles
des numéros de scellés des conteneurs et en dissimulant des drogues illicites parmi
la cargaison légitime des conteneurs 124.

88. Au niveau régional, la vingtième réunion des chefs des services chargés au
plan national de la lutte contre le trafic illicite des drogues, Afrique, a mis en relief
les problèmes que représentaient pour les États d’Afrique de l’Ouest le trafic de
cocaïne par mer et pour les États d’Afrique de l’Est l’utilisation d’itinéraires
maritimes pour le trafic d’héroïne, ces problèmes étant particulièrement sérieux sur
le plan de l’application des lois 123.

87. À sa cinquante-quatrième session, tenue en décembre 2010 et en mars 2011, la
Commission des stupéfiants a insisté sur la nécessité pour les États Membres de
renforcer d’urgence les systèmes de surveillance et de contrôle pour les points
d’entrée et de sortie des stupéfiants et des substances psychotropes, en particulier
dans les aéroports, dans les ports maritimes et fluviaux et aux postes de douane 122.
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a entrepris une large gamme
d’activités de renforcement des capacités afin d’aider les États à combattre le trafic
de drogues, activités parmi lesquelles il y a lieu de citer le lancement, en juin 2010,
de son Centre d’excellence régional sur la sécurité maritime, établi à Panama.

échange de renseignements et une action policière plus efficaces dans les pays
producteurs de drogues 121.

125

124

123

122

121

UNODC, Rapport mondial sur les drogues, 2011 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.11.XI.10), disponible à l’adresse www.unodc.org/documents/data-andanalysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf. Voir également « The transatlantic
cocaine market » (Le marché transatlantique de la cocaïne), UNODC, avril 2011, disponible à
l’adresse www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Transatlantic_cocaine_
market.pdf.
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2011, Supplément n o 8
(E/2011/28/Add.1), chap. I, sect. C.; voir également la résolution 54/8 de la Commission des
stupéfiants concernant le renforcement de la coopération internationale et des cadres
réglementaires et institutionnels de contrôle des produits chimiques précurseurs utilisés dans la
fabrication illicite de drogues synthétiques.
Voir le rapport de la vingtième réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte
contre le trafic illicite des drogues, Afrique (Nairobi, 12-17 septembre 2010)
(UNODC/HONLAF/20/6).
Voir le rapport de la trente-quatrième réunion des chefs des services chargés au plan national de
la lutte contre le trafic illicite des drogues, Asie et Pacifique (Bangkok, 30 novembre3 décembre 2010) (UNODC/HONLAP/34/6).
Voir le rapport de la vingtième réunion des chefs des services chargés au plan national de la lutte
contre le trafic illicite des drogues, Amérique latine et Caraïbes (4-7 octobre 2010)
(UNODC/HONLAC/20/6).

__________________
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91. En avril 2011, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié
une étude concernant l’implication de la criminalité transnationale organisée dans le
secteur de la pêche, en particulier dans la traite des personnes, le trafic illicite de
migrants et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 126. Il
ressort de certaines des constatations et des conclusions de cette étude que les
pêcheurs sont parfois victimes de trafic et sont forcés de travailler à bord des navires
de pêche, que les bâtiments de pêche sont utilisés pour le trafic illicite de migrants
et de drogues (essentiellement de cocaïne) ainsi que d’armes et pour des actes de
terrorisme, et que le système de délivrance de permis et de contrôle de la pêche est
vulnérable à la corruption 127.

La criminalité transnationale organisée dans le secteur de la pêche

11-48300

94. L’Assemblée de la COI a mis en relief le rôle clef que jouait la Commission en
appuyant la réalisation des objectifs du mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin et a encouragé la COI à

93. Étant donné le petit nombre de réponses reçues au questionnaire sur les
possibilités que pourrait avoir à l’avenir l’Organe consultatif de fournir des avis,
l’Assemblée de la COI a prolongé la durée de cet examen et a reconduit le groupe
de travail spécial à composition non limitée créé à cette fin jusqu’en octobre
2011 129. Notant qu’il avait surgi plusieurs questions nouvelles dans le contexte de la
recherche scientifique marine et du droit de la mer 130, l’Assemblée a également
chargé le groupe de travail de suggérer un mécanisme qui permettrait de recenser et
de hiérarchiser les questions présentant un intérêt élevé pour la COI et ses États
membres. Par exemple, il ressortait d’une analyse préliminaire des réponses des
États qu’en Afrique en particulier, il était de plus en plus nécessaire d’intensifier les
efforts de renforcement des capacités, par exemple en organisant une formation
concernant les questions liées à la fois au droit de la mer et à la recherche
scientifique marine 131.

92. À sa vingt-sixième session, tenue en juin et juillet 2011, l’Assemblée de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a examiné le
mandat de l’Organe consultatif d’experts en droit de la mer 128.

Droit de la mer et recherche scientifique marine
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129
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Voir www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2011/issue-paper-transnational-organizedcrime-in-the-fishing-industry.html.
Ibid.
A/65/69/Add.2, par. 146.
Voir la résolution XXVI-4 figurant dans le document IOC-XXVI/3 prov., annexe II.
Voir le projet de rapport de la vingt-sixième session de l’Assemblée de la COI (IOC-XXVI/3
prov.Pt.2), point 4.8.
Ibid.

__________________
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VIII. Recherche scientifique marine et sciences
et techniques de la mer
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Programmes d’observation des océans

1.

139

138

137

136

135

134

133

132

Ibid. (IOC-XXVI/3 prov. Pt.4), point 4.6.
Voir la résolution XXVI-5 et son annexe figurant dans le document IOC-XXVI/3 prov.,
annexe II.
Voir IOC-XXVI/3 prov. Pt.4, point 8.4.
Voir IOC/INF-1284.
A/65/69/Add.2, par. 137.
Voir IOC/INF-1284.
Ibid.
Voir la résolution XXVI-8 figurant dans le document IOC-XXVI/3 prov., annexe II.

__________________

98. À sa vingt-sixième session, l’Assemblée de la COI a décidé 139 de rationnaliser
et de renforcer la gouvernance du Système mondial d’observation des océans. La

97. En mai 2011, la COI a publié un cadre pour l’observation des océans 135 mis au
point à la suite de la Conférence OceanObs’09 136. Ce cadre est fondé sur les
enseignements retirés des programmes existants d’observation des océans et définit
dans leurs grandes lignes les méthodes à suivre pour identifier les éléments que
devrait comporter un système mondial d’observation intégré et soutenu, y compris
les variables à mesurer, l’approche à suivre à cette fin et la façon dont les données et
les produits doivent être gérés et largement diffusés 137. Ce cadre non seulement vise
à intégrer les nouvelles observations physiques et biogéochimiques et les
observations des écosystèmes nécessaires dont les milieux scientifiques et la société
ont de plus en plus besoin mais encore devrait servir de base à la gestion des
systèmes existants d’observations 138.

Renforcement des capacités dans le domaine des sciences
marines

96. Afin de promouvoir la recherche intégrée, le Conseil international pour la
science a lancé en 2011 le processus d’observation du système terrestre afin
d’identifier les problèmes techniques à résoudre pour assurer la durabilité de ce
système. Ce processus tendra à encourager les milieux scientifiques à étudier les
options qui peuvent être envisagées en vue d’élaborer une stratégie globale faisant
intervenir toute la gamme des sciences et des humanités ainsi que des parties
prenantes et des décideurs. Sont notamment associés à ce projet l’UNESCO, la COI,
le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). Les objectifs de la nouvelle initiative décennale
pour la durabilité du système terrestre sont notamment de diffuser aux échelons
mondial et régional les connaissances dont les sociétés ont besoin pour s’adapter au
changement mondial tout en assurant la réalisation des objectifs économiques et
sociaux ainsi que de mobiliser au service de la recherche mondiale sur la durabilité
une nouvelle génération de chercheurs spécialisés dans les questions économiques et
sociales, la nature, la santé et les sciences de l’ingénierie 134.

95. L’Assemblée a, en prévision de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable qui doit se tenir à Rio de Janeiro en juin 2012, adopté une
déclaration concernant « La contribution spéciale de la COI au développement
durable » 133.

continuer de recenser et d’étudier les domaines de coopération possibles et les
modalités de cette coopération dans le cadre de discussions avec la Division 132.

B.
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147

146

145

144

143

142

141

140

Ibid.
Ibid.
Contribution de la COI.
Voir www.ioc-goos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339.
IOC/BRO/2010/7.
Voir www.ioc-goos.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&
Itemid=67&lang=en.
Ibid.
Contribution de la COI.

__________________

101. L’Association mondiale des stations marines, créée en avril 2010, a le potentiel
nécessaire pour devenir la clef de voûte d’un réseau global de stations marines
permettant de mettre en œuvre des stratégies coordonnées dans les domaines de la
recherche côtière, du suivi et de la gestion connexe et de créer des possibilités
d’élargissement des collaborations à travers le monde 147. L’Association, bien

100. L’OCI a publié un nouveau manuel, qui se présente sous la forme d’un guide
scientifique à l’intention des décideurs, intitulé « International Thermodynamic
Equation of Seawater – 2010 (TEOS-10) » 144. Ce manuel décrit les nouvelles
normes applicables à l’interprétation de la salinité, de la température et de la
pression de l’eau de mer afin de dériver des variables fondamentales comme la
densité, la vitesse du son et la capacité calorique de l’eau de mer 145 et entend
sensibiliser le public aux avantages pour la société d’observations soutenues des
océans 146.

99. Différentes initiatives ont été entreprises récemment pour renforcer la présence
du Système mondial d’observation des océans au plan régional et dans les régions
côtières, notamment dans les régions polaires et en Afrique 142. Au cours des
quelques prochaines années, le renforcement et la rationalisation du Système
devraient permettre d’y intégrer de nouveaux systèmes d’observations
biogéochimiques; de mettre au point des produits et des outils de gestion des
ressources marines côtières; d’intégrer de nouveaux systèmes de modélisation et
d’analyse au plan local pour les régions côtières et les mers régionales; de continuer
à renforcer la présence du Système mondial d’observation des océans en Afrique,
dans les petits États insulaires en développement et dans les pays les moins avancés;
et d’intégrer au Système les données provenant du Système d’alerte aux
tsunamis 143.

nouvelle structure reconfirme la COI en tant que principal organisme de parrainage
responsable du Système mondial d’observation des océans, avec l’OMM, le PNUE
et le Conseil international pour la science en tant qu’organismes coparrains;
confirme que les organes directeurs de la COI deviendront les organes directement
responsables de la gouvernance du Système; dissout le Comité directeur scientifique
du Système mondial d’observation des océans et crée un nouveau Comité directeur,
qui devrait tenir sa première réunion en janvier 2012; et renforce la coopération
avec les organes subsidiaires régionaux de la COI et d’autres organes
compétents 140. L’Assemblée a également adopté le nouveau mandat du Comité
directeur, lequel aura notamment pour mission de déterminer quelles sont les
variables fondamentales relatives à l’océan qu’il convient d’observer; de recenser et
promouvoir les programmes de recherche et programmes opérationnels propres à
renforcer et améliorer le Système mondial d’observation des océans, et de donner
des conseils pour développer les capacités de tous les États membres de la COI de
manière qu’ils puissent participer au Système et en bénéficier 141.
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104. Les efflorescences d’algues toxiques, qui persistent partout dans le monde,
affectent la santé humaine et les intérêts économiques tributaires des ressources
côtières et des ressources marines. À sa réunion d’avril 2011, le groupe de travail
intergouvernemental de la COI sur la prolifération d’algues toxiques a donné la
priorité aux aspects suivants de son programme : a) lancement de programmes de
recherche sur l’écologie globale et l’océanographie des efflorescences d’algues
toxiques en vue de la réalisation des principaux projets de recherche dans les fjords
et les baies côtières et élaboration d’un plan de recherche pour les efflorescences
d’algues toxiques benthiques; b) développement des activités régionales;
c) organisation de 10 cours de formation et de projets de formation par la recherche;
d) poursuite de la mise au point du Système intégré d’information sur les algues
toxiques du Groupe de travail intergouvernemental sur la prolifération d’algues
toxiques et de l’échange des données et d’informations océanographiques; et
e) poursuite de la publication du bulletin d’information de la COI intitulé Harmful
Algae News. Le groupe de travail intergouvernemental a adopté plusieurs
résolutions concernant a) l’élaboration du programme régional concernant les
efflorescences d’algues toxiques; b) le suivi, la gestion et la réglementation des
biotoxines; c) le programme de recherche sur l’écologie globale et l’océanographie
des efflorescences d’algues toxiques; d) les algues toxiques et le dessalement de

Prolifération d’algues toxiques

103. En ce qui concerne l’échange d’informations et de données, l’Assemblée de la
COI a de nouveau engagé les États membres de la Commission à établir des centres
nationaux de données océanographiques, des bibliothèques de la mer et des centres
du Système d’information biogéographique sur les océans ou de renforcer ceux qui
existaient déjà. Il a également été entrepris dans le cadre du système d’échange
international de données et d’informations océanographiques d’appuyer les projets
régionaux de gestion des données et de l’information et de mettre en place un
programme intégré de formation dans le cadre du projet OceanTeacher et de
l’OceanTeacher Academy Training Course 152.

102. À sa vingt-sixième session, l’Assemblée de la COI a créé un Bureau des
projets du Système d’information biogéographique sur les océans devant être basé
aux États-Unis et, afin d’appuyer le système d’information, un groupe d’experts de
l’échange international de données et d’informations océanographiques 150. Le
Bureau des projets a été chargé par l’Assemblée d’intégrer pleinement à ses futurs
programmes de travail le système d’information sur les algues toxiques 151.

Échange international des données et de l’information océanographiques

qu’elle soit encore en cours de formation 148, est déjà reconnue comme un pas
important, allant dans le sens du chapitre 17 d’Action 21, sur la voie du
renforcement de la coopération et de la coordination aux échelons international et
régional 149.

152

151

150

149

148

Pour plus amples informations concernant les activités de l’Association mondiale des stations
marines, voir document IOC-XXVI/2, annexe 12.
Contribution de la COI.
Voir la résolution XXVI-10 figurant dans le document IOC-XXVI/3 prov, annexe II.
Voir la résolution XXVI-11.
Contribution de la COI; voir également www.oceanteacher.org.

__________________
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108. Systèmes mondiaux. La quatrième réunion du Groupe de travail sur les
systèmes d’alerte aux tsunamis et autres risques liés au niveau de la mer et
l’atténuation de leurs effets s’est tenue à Paris en mars 2011. Le Groupe de travail a
examiné les travaux réalisés et les décisions adoptées par les organes directeurs et a
passé en revue un avant-projet du Recueil de définitions et terminologie concernant
les dangers liés au niveau de la mer, les catastrophes, la vulnérabilité et les risques
dans un contexte côtier et le rapport conjoint du Partenariat international sur les
tsunamètres et du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
sur les actes de vandalisme dirigés contre les plates-formes d’observation des

107. La COI assure la coordination au niveau intergouvernemental des systèmes
d’alerte rapide et d’atténuation des effets des tsunamis aux échelons aussi bien
mondial que régional. Les plus de 400 stations réparties de par le monde peuvent
rendre compte en temps réel de leurs observations par le biais du Système de
stations de mesure du niveau de la mer de la COI. Le nombre de stations sismiques
qui transmettent des données en temps réel a été porté de 350 en 2004 à plus de
1 200 à l’heure actuelle. Grâce à des réseaux de détection de plus en plus denses et à
une transmission plus fréquente des données, les centres d’alerte aux tsunamis
peuvent confirmer plus rapidement l’existence de dangereux tsunamis 156.

106. Le tremblement de terre de magnitude 9.0 qui s’est produit le 11 mars 2011 au
large de Tohoku, sur la côte japonaise du Pacifique, et le tsunami qu’il a entraîné ont
démontré que les tsunamis constituent un danger constant et imprévisible qui
appelle des efforts continus de mise en place de systèmes de détection et
d’intervention rapide 155. Le séisme a entraîné des centaines de répliques, souvent de
magnitude supérieure à 6, fait d’innombrables morts, causé des dommages
considérables à l’infrastructure et aux moyens de subsistance et entraîné une
pollution du milieu marin.

Systèmes d’alerte rapide

156

155

154

153

Voir IOC/IPHAB-X/3prov.
Voir IOC-XXVI/3 prov. Pt.3, point 5 de l’ordre du jour.
Voir Tsunami News, n o 8, juillet 2011 (UNESCO), disponible à l’adresse
www.ioc-tsunami.org/images/stories/Newsletter/8.july.2011.pdf.
Contribution de la COI.

__________________

C.

105. À sa vingt-sixième session, l’Assemblée de la COI a mis en relief l’importance
du renforcement des capacités et de l’élaboration de matériels d’information et de
sensibilisation à l’intention du grand public 154. La COI continue d’adapter ses
activités de renforcement des capacités de manière à aider à s’attaquer à des
problèmes émergents comme l’adaptation aux changements climatiques. Il est prévu
de mener une évaluation des besoins des États afin d’élaborer une nouvelle stratégie
de renforcement des capacités.

l’eau de mer; e) le mandat révisé de l’équipe spéciale sur la taxonomie des algues;
f) les algues toxiques et les changements mondiaux; et g) les algues toxiques et les
algues marines meurtrières pour les poissons. Le groupe de travail
intergouvernemental a également adopté une stratégie révisée et a décidé d’axer ses
travaux sur le transfert et l’introduction d’espèces d’algues toxiques par l’activité
humaine, par exemple dans le contexte des transports maritimes (eaux de
ballast) 153.
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112. Océan Indien. La huitième session du Groupe intergouvernemental de
coordination chargé du Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs

111. Lors du tremblement de terre qui a secoué le Japon en mars 2011, le Centre
d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique et le Centre d’alerte aux tsunamis pour le
nord-ouest du Pacifique ont publié des bulletins d’alerte pour la plupart des pays
riverains de l’océan Pacifique et ont tenu les centres nationaux d’alerte aux tsunamis
constamment informés de la progression des tsunamis 161. Ayant amélioré ses
systèmes de détection sismique, le Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique a
pu identifier l’épicentre et la magnitude du séisme en quelques minutes seulement et
ainsi lancé rapidement l’alerte à l’intention des pays riverains de l’océan Pacifique.
Les bouées d’évaluation et d’alerte aux tsunamis en eau profonde et les stations de
mesure du niveau de la mer ayant également bien fonctionné, les systèmes de
communications ont permis de suivre l’événement presque en temps réel 162.

110. Océan Pacifique. Le Groupe de travail 2 du Groupe intergouvernemental de
coordination du Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique et de ses équipes
subsidiaires s’est réuni en février-mars 2011 en Nouvelle-Zélande et a décidé de
créer en tant qu’organe subsidiaire une équipe spéciale de surveillance du niveau de
la mer pour la détection et l’alerte aux tsunamis. Le Centre d’alerte aux tsunamis
dans le Pacifique a adopté des informations visant à intensifier les cours de
formation sismiques du personnel des centres d’alerte nationaux et resserrer la
coordination avec les donateurs concernant l’installation du matériel, la formation et
le partage des données. Il a également été pris acte du fait qu’au cours des deux
années écoulées, le système SeisComP3 était devenu le système d’analyse des
séismes communément utilisé au plan régional 160.

109. À sa vingt-sixième session, l’Assemblée de la COI a examiné le rapport du
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure et du Partenariat
international sur les tsunamètres intitulé « Bouées de mesure et vandalisme :
incidences et stratégies de parade » 157. Prenant note des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale 158, l’Assemblée de la COI a reconnu que le vandalisme et les
dommages causés aux réseaux d’observation de l’océan prenaient des formes
multiples (impacts de navires, dommages consécutifs, utilisation directe des bouées
ancrées comme dispositifs de concentration du poisson, dommages intentionnels,
vols, etc.). L’Assemblée a exhorté les États membres à élaborer des mesures de
prévention et des plans de communication destinés à sensibiliser l’opinion
publique 159.

océans. Le Groupe de travail a également recommandé à l’Assemblée de la COI de
créer dans le cadre du Groupe intergouvernemental de coordination une équipe
spéciale d’évaluation des risques liés aux tsunamis.

162

161

160

159

158

157

Voir le document technique n o 41 du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de
mesure, disponible à l’adresse ftp://wmo.int/Documents/PublicWeb/amp/mmop/documents/dbcp/
Dbcp41-Vandalism/DBCP41-Buoy-Vandalism-v1.20.pdf.
Résolutions 64/71, par. 172; 64/72, par. 109; et 65/37A, par. 196.
Résolution XXVI-6 figurant dans le document IOC-XXVI/3. prov, annexe II.
Pour plus amples informations, voir « SeisComP3 software and hard sensors take new approach
to tsunami early warning », disponible à l’adresse www.computescotland.com/seiscomp3software-and-hard-sensors-take-new-approach-to-tsunami-early-warning-1844.php.
Voir http://itic.ioc-unesco.org.
Voir http://ndbc.noaa.gov/dart/dart.shtml.
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117. La centrale marémotrice SeaGen, en Irlande du Nord 169, d’une capacité de 1,2
mégawatt, es la seule centrale marémotrice commerciale raccordée au réseau
électrique qui soit au monde. Il est actuellement envisagé d’installer au Royaume-

116. Il a été mis au point ces dernières années des turbines éoliennes au large, en
particulier en Europe et en Asie. L’Association européenne d’énergie éolienne s’est
fixé pour objectif d’installer en mer, d’ici à 2020, des turbines éoliennes de 40 GW
de capacité totale 166. Ces turbines sont généralement installées sur des platesformes fixes à une profondeur ne dépassant pas 30 mètres. Cependant, pour pouvoir
exploiter des vents plus forts et plus constants, les sociétés de génération
d’électricité en mer ont mis au point et continuent d’essayer des turbines flottantes
pouvant être ancrées jusqu’à 700 mètres de profondeur 167. Ces turbines ont une
empreinte relativement réduite sur les fonds marins et sont moins visibles si elles
sont situées plus loin au large, mais les biologistes demeurent préoccupés par les
conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’environnement 168.

115. Énergie. Il a été mis au point des centrales nucléaires sous-marines pouvant
générer de 50 à 250 mW d’électricité. Ces petites centrales seraient ancrées à une
profondeur de 60 à 100 mètres à quelques kilomètres de la côte. Les études
concernant les options techniques et les aspects liés à la sûreté et à la sécurité de ces
centrales sont en cours 165.

114. Dans son rapport du 22 mars 2011, le Secrétaire général a rendu compte des
faits nouveaux à signaler concernant les technologies marines, particulièrement en
ce qui concerne la biodiversité dans les zones situées au-delà des limites de la
juridiction nationale 163. Le rapport du Secrétaire général de l’Autorité internationale
des fonds marins contient également des informations concernant les technologies
marines liées à l’exploitation des ressources minérales des fonds marins 164.

Faits nouveaux concernant les technologies marines

169

168

167

166

165

164

163

A/66/70, par. 26 à 28.
ISBA/17/A/2, par. 80 à 88.
Voir en.dcnsgroup.com/2011/01/20/dcns-va-realiser-avec-areva-le-cea-et-edf-les-etudes-devalidation-de-son-concept-innovant-flexblue.
Voir www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/reports/Offshore_
Report_2009.pdf.
Voir www.xodusgroup.com/news_pr2011.html, www.intoceansys.co.uk/articles-detail.php?iss=
0000000024&acl=0000000176 and ocsenergy.anl.gov/guide/wind/index.cfm.
Ibid.
A/63/63/Add.1, par. 118.

__________________

D.

113. Mer Méditerranée. Le nouveau Centre d’information sur les tsunamis pour
l’Atlantique Nord-Est, la Méditerranée et les zones maritimes adjacentes a été créé
par les partenaires de ces trois régions, qui se sont réunis à Paris le 1er avril 2011. Ce
projet est financé par l’Union européenne et vise à susciter une prise de conscience
accrue par les organisations et le public des dangers des tsunamis.

effets dans l’océan Indien s’est tenue en Australie en mai 2011. Le Groupe
intergouvernemental a décidé d’organiser le 12 octobre 2011 un exercice de
simulation des vagues dans l’océan Indien.
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122. Comme plus de 95 % des communications électroniques mondiales sont
transmises par câbles sous-marins à fibre optique et compte tenu de la multiplication
exponentielle du nombre de câbles sous-marins entraînée récemment par l’usage de
l’Internet, l’on ne saurait sous-estimer l’importance que revêtent ces câbles et
l’infrastructure critique des communications. En avril 2011, comme suite au

Câbles et pipelines sous-marins

121. Autres faits nouveaux. Le système Gemini SeaTec de détection des
mammifères est un système sonar à balayage multiple qui permet de suivre en temps
réel les déplacements de la sauvagine marine autour des turbines immergées. Le
logiciel constitue un système d’alerte rapide qui détecte la présence de mammifères
marins 179 et qui donne ainsi aux opérateurs le temps d’adopter les mesures
correctives nécessaires pour protéger la vie marine.

120. Transport maritime. Les technologies de télédétection par satellite sont de plus
en plus largement utilisées pour optimiser la gestion des flottes. Des satellites
altimétriques 174 et météorologiques ont été utilisés en même temps que des
observations in situ 175 pour modéliser les courants océaniques presque en temps
réel et optimiser les itinéraires des navires en exploitant les courants et réaliser ainsi
des économies de combustible pouvant atteindre 8 % (ces économies sont de 4 % en
moyenne) 176. En outre, en 2010 et 2011, les données provenant de satellites équipés
de radar 177 ont été utilisées pour analyser et suivre l’état des banquises le long de
l’itinéraire maritime du Grand Nord afin de recommander des itinéraires
opérationnels aux flottes de brise-glaces qui escortent les pétroliers qui peuvent
ainsi être exploités de façon plus sûre et plus économique 178.

119. Par ailleurs, l’on examine actuellement la possibilité d’utiliser des algues
comme biocombustible, les écosystèmes apparaissant comme une ressource
inexploitée qui pourrait être à l’origine de plus de 50 % de la biomasse mondiale 173.

118. En outre, il a été entrepris des essais en mer d’un groupe électrogène mû par
l’énergie des vagues appelé PB150 PowerBuoy 171, qui a une capacité de pointe de
150 kilowatt 172. Cet appareil est conçu sur le modèle de groupes électrogènes plus
anciens qui ont montré qu’ils pouvaient résister à des vagues d’une force parfois
considérable.

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’ici à la fin de la décennie, quatre
autres centrales marémotrices 170.

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

Voir www.marineturbines.com/3/news/article/43/seagen__first_tidal_turbine_to_meet_uk_
government_s_performance_criteria.
Voir phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=155437&p=irol-newsArticle&ID=1561072.
Soit l’équivalent de la consommation d’énergie d’environ 150 familles.
Voir www.aber.ac.uk/en/news/archive/2011/07/title-102522-en.html.
Comme les activités du Jason-1, Envisat or ERS-2, Topex/Poseidon et GFO.
Voir le Modèle de prévisions de Mercator Ocean; voir www.mercator-ocean.fr/fre.
Voir www.aviso.oceanobs.com/en/news/idm/2011/apr-2011-routing-ships-with-thecurrents/index.html.
Comme le satellite Radarsat-1.
Voir www.scanex.ru/en/news/News_Preview.asp?id=n207104129.
Voir www.tritech.co.uk/news/articles/2011/news-mammal_detection.html.

__________________
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124. À sa deuxième réunion, le 15 avril 2011, le Comité consultatif scientifique et
technique a discuté, entre autres, des facteurs qui affectent le plus la conservation du
patrimoine culturel subaquatique, des mesures à adopter pour y remédier et de l’état
actuel de l’archéologie sous-marine 183. Plusieurs programmes de formation et
ateliers sur la protection du patrimoine culturel subaquatique ont été organisés en
2011 afin de susciter une prise de conscience accrue de l’existence de ce patrimoine
ainsi que de la nécessité de mettre en place d’urgence un cadre juridique pour le
protéger, de faciliter la formation professionnelle des spécialistes du patrimoine
culturel subaquatique et de promouvoir la diffusion de l’information à ce sujet 184.

123. La Réunion des États parties à la Convention de l’UNESCO de 2011 sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique a tenu sa troisième session à Paris en
avril 2011 afin, entre autres, de poursuivre l’élaboration des directives
opérationnelles et passer en revue l’application des recommandations du Comité
consultatif scientifique et technique 182.

Protection des objets archéologiques et historiques

184

183

182

181

180

A/65/69, par. 71 et 132.
Voir le rapport provisoire des Coprésidents de l’Atelier de 2011 sur la protection des câbles sousmarins, disponible à l’adresse http://cil.nus.edu.sg/programmes-and-activities/past-events/
international-workshop-cil-icpc-workshop-on-the-protection-of-submarine-cables.
Voir http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001926/192674E.pdf.
Voir http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001923/192355E.pdf.
L’on peut en citer comme exemples la Réunion sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique dans les Caraïbes tenue à Kingston (voir www.unesco.org/new/en/culture/themes/
underwater-cultural-heritage/dynamic-content-single-view/news/caribbean_meeting_on_the_
protection_of_the_underwater_cultural_heritage_on_1011_june_in_kingston/); et l’atelier de
formation concernant la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique tenu à
Téhéran (voir www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/dynamiccontent-single-view/news/training_workshop_on_the_convention_on_the_protection_of_
underwater_cultural_heritage_in_teheran_iran/); le Programme international de formation
d’archéologues sous-marins organisé à Cartagena, en Espagne (voir www.unesco.org/new/en/
culture/themes/underwater-cultural-heritage/dynamic-content-single-view/news/international_
training_programme_for_underwater_archaeologists_from_15_september_to_30_october_2011_
in_cartagena_spain/); et la Conférence régionale Asie-Pacifique sur le patrimoine culturel
subaquatique tenue à Manille (voir www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-culturalheritage/dynamic-content-single-view/news/save_the_dates_8_12_november_2011/).

__________________

F.

séminaire sur les câbles sous-marins et le droit de la mer organisé en 2009 180, le
Centre de droit international de l’Université nationale de Singapour et le Comité
international de protection des câbles ont organisé un atelier sur la protection des
câbles sous-marins 181. Les participants ont formulé à cette occasion des
recommandations relatives à la coopération entre les gouvernements et l’industrie
aux échelons national, régional et mondial. Ces recommandations soulignaient
notamment la nécessité de se pencher sur les lacunes du régime juridique élaboré
par l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des
télécommunications; mettaient en relief un certain nombre de problèmes spécifiques
relevant de la compétence de l’OMI et de la FAO; et proposaient l’adoption d’une
convention qui criminaliserait au plan international le fait de détruire ou
d’endommager délibérément des câbles sous-marins ou des ouvrages
d’infrastructure connexes.
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128. Afin d’aider l’Assemblée générale dans son analyse, le Secrétaire général a
établi un rapport sur les mesures adoptées sur les États et les organisations et
arrangements régionaux de gestion des pêches pour donner suite aux résolutions
61/105 et 64/72 188.

127. À sa soixante-sixième session, l’Assemblée générale doit passer en revue les
mesures adoptées par les États et les organisations et arrangements régionaux de
gestion des pêches pour donner effet aux paragraphes pertinents des résolutions
61/105 et 64/72 afin d’analyser l’impact de la pêche profonde en haute mer sur les
écosystèmes marins vulnérables et la viabilité à long terme des stocks de poissons
des grands fonds. En particulier, conformément au paragraphe 129 de la résolution
64/72, cette analyse sera menée en vue d’assurer une application efficace des
mesures énoncées dans lesdites résolutions et de formuler, le cas échéant, les autres
recommandations nécessaires. L’analyse tiendra compte aussi des résultats d’un
atelier qui doit se tenir au Siège de l’Organisation des Nations Unies les 15 et
16 septembre 2011.

Examen par l’Assemblée générale des mesures prises par les États
et les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches
pour donner effet aux résolutions 61/105 et 64/72

126. Bien que la pêche de capture continue d’être celle qui emploie le plus grand
nombre de personnes, elle a vu sa part de l’emploi total dans le secteur stagner ou
diminuer par suite de la contraction des stocks de poissons entraînée par la
surexploitation et la destruction de leur habitat. L’industrie de l’aquaculture offre
cependant des possibilités nouvelles, et l’on estime que ce sous-secteur employait
près de 11 millions de personnes, soit un quart du nombre total de travailleurs
employés dans le secteur de la pêche en 2008 187.

125. Dans sa résolution 65/38, l’Assemblée générale a reconnu l’importance que
revêtait la viabilité des pêches pour la sécurité alimentaire, l’atténuation de la
pauvreté et la création d’emplois ainsi que les avantages économiques et sociaux
qu’elle apportait au monde entier 185. L’emploi dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture a beaucoup augmenté au cours des 30 dernières années. Ainsi, le
nombre de personnes employées directement dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture en 2008 était estimé à 45 millions, dont 12 % au moins de femmes,
chiffre qui représentait une augmentation de 167 % par rapport aux 16,7 millions de
personnes employées dans ce secteur en 1980 186.

Ressources halieutiques

188

187

186

185

Voir la résolution 65/38, préambule.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, La situation mondiale des
pêches et de l’aquaculture 2010.
Ibid.
A/66/307; voir également A/64/305 et A/61/154.
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132. Comme demandé par le Comité des pêches de la FAO à sa vingt-huitième
session, en mars 2009 195, il a été convoqué à Rome en décembre 2010 une
consultation technique 196 sur l’élaboration de directives internationales concernant
la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer. À la vingtneuvième session du Comité, en février 2011, les Directives internationales sur la
gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer ont été approuvées et

131. La communauté internationale a manifesté une inquiétude croissante devant
l’impact des prises accessoires et des rejets en mer sur les ressources halieutiques et
la sécurité alimentaire 193. Les niveaux de mortalité des poissons causée par les
prises accessoires et les rejets menacent la durabilité à long terme de la pêche de
nombreuses espèces et la préservation de la biodiversité dans beaucoup de régions,
ce qui a pour effet d’augmenter l’insécurité alimentaire et d’affecter les moyens de
subsistance de millions de pêcheurs et de travailleurs qui sont tributaires des
ressources halieutiques 194.

Directives internationales de la FAO sur la gestion des prises accessoires
et la réduction des rejets en mer

130. À sa vingt-neuvième session, tenue en janvier-février 2011, le Comité des
pêches de la FAO a recommandé à celle-ci de collaborer avec les organisations
internationales compétentes, comme le secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique et le PNUE, pour rassembler et partager des informations, créer des
synergies et élaborer des directives cohérentes 192.

129. La FAO a lancé un programme concernant la pêche profonde en haute mer afin
d’aider les États, les institutions, l’industrie de la pêche et les organisations et
arrangements régionaux de gestion des pêches à appliquer les Directives
internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer 189. L’un
des éléments de ce programme, qui vise à constituer une base de connaissances au
sujet de ce type de pêche et des écosystèmes connexes 190, consiste à élaborer une
base de données concernant les écosystèmes marins vulnérables en haute mer et à
rassembler des informations connexes afin de pouvoir ainsi mieux diffuser des
informations au sujet des écosystèmes en question. Plusieurs organes et
organisations s’emploient actuellement à définir les critères écologiques applicables
à l’identification des zones marines qui appellent une protection 191.

Directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde
en haute mer

196

195

194

193

192

191

190

189

Pour plus amples informations, voir www.fao.org/docrep/011/i0816t/i0816t00.htm et
www.fao.org/fishery/topic/4440/en.
Contribution de la FAO; voir www.fao.org/fishery/topic/4450/158143/en.
A/66/70, par. 161; voir également la résolution 65/37A de l’Assemblée générale, par. 178.
Voir CL 141/3 (C 2011/20).
Voir, par exemple, la résolution 65/38 de l’Assemblée générale, préambule.
Voir le rapport de la Consultation technique sur l’élaboration de directives internationales
concernant la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer, Rapport de la FAO
sur la pêche et l’aquaculture n o 957 (Rome, FAO, 2010).
Voir le rapport du Comité des pêches sur les travaux de sa vingt-huitième session, Rome,
2-6 mars 2009, Rapport de la FAO sur la pêche et l’aquaculture n o 902 [FIEL/R902 (En)].
Voir le rapport de la Consultation technique sur l’élaboration de directives internationales
concernant la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer, Rapport de la FAO
sur la pêche et l’aquaculture n o 957 (Rome, FAO, 2010).
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135. À sa vingt-neuvième session, le Comité des pêches a pris note des
recommandations formulées à l’issue de la consultation technique et a reconnu qu’il
fallait continuer à travailler pour affiner certaines des expressions employées dans
les recommandations concernant l’établissement du registre mondial 202. Le Comité
a reconnu en outre que ce registre devrait être élaboré en tant qu’initiative
volontaire d’une façon échelonnée et économique en tirant parti des technologies et
des systèmes existants 203.

134. Dans sa résolution 65/38, l’Assemblée générale a encouragé la FAO, agissant
en coopération avec les États, les organisations d’intégration économique régionale,
l’OMI et les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, à
accélérer les efforts déployés en vue d’établir et de tenir à jour un fichier mondial
exhaustif des navires de pêche, comprenant notamment un système d’identifiant
unique de chaque navire 200. Cette demande faisait suite à une consultation
technique qui s’était tenue à Rome en novembre 2010 concernant l’élaboration
d’une structure et d’une stratégie d’établissement d’un fichier mondial des navires
de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement. Cette
consultation avait adopté une série de recommandations concernant la structure et la
stratégie qu’il était proposé de suivre en vue de l’élaboration et de l’établissement
du registre mondial 201.

Registre mondial des navires de pêche

133. Les Directives sont censées aider les États et les organismes et arrangements
régionaux de gestion des pêches à gérer les prises accessoires et à réduire les rejets
en mer, conformément au Code de conduite de la FAO pour une pêche
responsable 198. Elles visent à promouvoir une pêche responsable en réduisant au
minimum les prises et la mortalité d’espèces de poissons et de poissons de petite
taille qui ne seront pas utilisés; à indiquer les mesures de nature à contribuer à une
gestion plus efficace des prises accessoires et à réduire les rejets; et à améliorer la
communication d’informations et la comptabilisation de toutes les prises accessoires
et des rejets 199.

il a été recommandé que la FAO fournisse un appui pour renforcer les capacités et
assurer l’application des Directives et veille à ce que celles-ci ne fassent pas
obstacle au commerce international 197.

203
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201

200

199
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197

Contribution de la FAO; voir également le document CL 141/3 (C 2011/20).
Voir le rapport de la Consultation technique sur l’élaboration de directives internationales
concernant la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer, Rapport de la FAO
sur la pêche et l’aquaculture n o 957 (Rome, FAO, 2010).
Ibid.
Résolution 65/38 de l’Assemblée générale, par. 61.
Voir le rapport de la Consultation technique relative à la définition d’une structure et d’une
stratégie pour l’établissement et la mise en service du fichier mondial des navires de pêche, des
navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement, Rapport de la FAO sur la pêche
et l’aquaculture no 956 (Rome, FAO, 2010).
Voir le rapport du Comité des pêches sur les travaux de sa vingt-neuvième session, 31 janvier4 février 2011 [CL 141/3 (C 2011/20)].
Ibid.
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139. La consultation technique de la FAO sur l’application des mesures du ressort
de l’État du pavillon a été convoquée à Rome en mai 2011 afin de rédiger les
critères à appliquer pour évaluer l’action de l’État du pavillon et les mesures qui
pourraient être adoptées conformément au droit international pour encourager l’État
du pavillon à appliquer les mesures de son ressort et examiner l’assistance qui
pourrait être fournie aux pays en développement pour les aider à mieux s’acquitter
des obligations qui leur incombent en leur qualité d’États du pavillon 208. Une
deuxième consultation technique doit se tenir en 2012 209.

138. À sa vingt-neuvième session, le Comité des pêches a souligné que l’on ne
pourrait assurer la durabilité des pêches et combattre la pêche illégale, non déclarée
et non réglementée que si les États du pavillon s’acquittaient des obligations qui
leur incombaient en vertu du droit international 207.

Évaluation de l’action des États du pavillon

137. La Commission interaméricaine du thon tropical a fait savoir qu’elle avait
entrepris, en coopération avec la Commission des pêches du Pacifique occidental et
central, d’étudier les stocks de thons obèses à gros œil dans le Pacifique 206.

136. La troisième réunion conjointe des organisations régionales de gestion de la
pêche au thon s’est tenue à La Jolla (États-Unis) en juillet 2011. À cette occasion,
les participants ont fait porter leur attention essentiellement sur le processus de
coordination entre les cinq organisations régionales de gestion de la pêche au
thon 204 concernant les questions d’intérêt commun et sur la nécessité de promouvoir
la communication entre les organisations régionales compétentes et l’harmonisation
de leur action tout en réduisant les chevauchements d’efforts. Un comité directeur
composé des présidents et des vice-présidents de chacune des cinq organisations
régionales a été créé et a reçu pour mandat de passer en revue périodiquement, en en
rendant compte à ces organisations, l’application des recommandations convenues
dans le cadre du processus de Kobe 205.

Coopération entre les organisations régionales de gestion des pêches

209

208

207

206

205

204

Les cinq organisations régionales de gestion de la pêche au thon sont les suivantes : Commission
pour la conservation du thon rouge du Sud; Commission interaméricaine du thon tropical;
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; Commission des
thons de l’océan Indien; et Commission des pêches du Pacifique occidental et central.
Recommandations formulées à la troisième réunion conjointe des organismes et arrangements
régionaux de gestion de la pêche, tenue à La Jolla, aux États-Unis, du 11 au 15 juillet 2011 (K3REC-A).
Contribution de la Commission interaméricaine du thon tropical.
Voir le rapport du Comité des pêches sur les travaux de sa vingt-neuvième session, 31 janvier4 février 2011 [CL141/3 (C 2011/20)].
Voir le rapport du Président sur la première session de la Consultation technique sur
l’application des mesures relevant du ressort de l’État du pavillon, Rome, 2-6 mai 2011,
disponible à l’adresse ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/tc-fsp/2011/Chairperson_report.pdf.
Ibid.; voir également le projet de critères d’évaluation de l’action de l’État du pavillon, projet de
texte du Président, disponible à l’adresse ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/tc-fsp/2011/
Chairperson_draft_text_6May2011.pdf.
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143. La Commission a également examiné les rapports de son groupe de travail sur
les méthodes de chasse et les questions connexes liées à la protection des animaux.
S’agissant de la protection des grandes baleines prises dans les filets de pêche, la
Commission a décidé, entre autres, de convoquer un deuxième atelier sur cette

142. À sa session de 2011, la Commission baleinière internationale a examiné l’état
de divers stocks de baleines, en accordant une attention particulière à la baleine
grise du Pacifique Nord-Ouest, menacée d’extinction, notamment en raison de
l’impact des activités pétrolières et gazières. Dans le contexte du plan de gestion
révisé, la Commission a examiné l’avancement des travaux concernant l’examen de
l’état des stocks de petit rorqual du Pacifique Nord-Ouest, de la baleine de Bryde
dans le Pacifique Nord-Ouest, de rorqual commun et de petit rorqual dans
l’Atlantique Nord. En ce qui concerne la chasse aborigène de subsistance, les quotas
imposés à la chasse de divers stocks de baleines par Saint-Vincent-et-les
Grenadines, le Groenland et les populations autochtones de l’Alaska, du Chukotka
et de l’État de Washington sont demeurés inchangés. La Commission a constitué un
groupe de travail spécial sur la chasse aborigène de subsistance chargé de régler les
questions en suspens 214.

Baleines et autres cétacés

141. Conformément aux conclusions et recommandations des ateliers régionaux sur
la promotion de la pêche artisanale 212, le Comité des pêches s’est dit favorable, à sa
vingt-neuvième session, à la création d’un nouvel instrument international sur les
pêches artisanales qui tirerait parti des instruments pertinents existants et qui
viendrait compléter le Code de conduite pour une pêche responsable afin d’accroître
la contribution que les pêches artisanales peuvent apporter à l’atténuation de la
pauvreté et à la sécurité alimentaire. Le Comité est convenu que ce nouvel
instrument serait de caractère non contraignant, qu’il concernerait tant les pêches
continentales que marines et qu’il serait axé sur les besoins des pays en
développement 213.

140. La contribution que la pêche artisanale peut apporter à l’atténuation de la
pauvreté et à la sécurité alimentaire est de plus en plus généralement reconnue 210.
Cependant, la situation de beaucoup de communautés de pêcheurs artisanaux
demeure précaire et le potentiel offert par ce secteur est loin d’être pleinement
exploité 211.

Pêche artisanale
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Voir par exemple la résolution 65/38 de l’Assemblée générale, par. 18, 74, 131 et 132.
Voir « Bonnes pratiques de gouvernance des pêches artisanales : partage de l’expérience et des
enseignements tirés en matière de pêche responsable pour le développement économique et
social » (COFI/2011/8).
Voir par exemple le rapport de l’atelier consultatif régional de la Commission Asie-Pacifique
des pêches de la FAO intitulé « Securing sustainable small-scale fisheries: bringing together
responsible fisheries and social development », Bangkok, 6-8 octobre 2010 (Bureau régional de
la FAO pour l’Asie et le Pacifique, publication RAP 2010/19).
Voir le rapport du Comité des pêches sur les travaux de sa vingt-neuvième session, 31 janvier4 février 2011 [CL 141/3 (C 2011/20)].
Voir un communiqué de presse de la Commission baleinière internationale, disponible à
l’adresse http://iwcoffice.org/meetings/meeting2011.htm.
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Le rapport du premier atelier, tenu en avril 2010, a été publié sous la cote IWC/62/15.
A/66/70 et A/66/70/Add.1.
Résolution 65/161.
Une liste des activités et initiatives enterprises dans le cadre de la Décennie peut être consultée à
l’adresse www.cbd.int/2011-2020/.

__________________

146. Comme l’ont souligné plusieurs rapports récents 216, la biodiversité marine
demeure soumise à de multiples pressions en dépit de l’importance vitale qu’elle
revêt. Lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale concernant la
biodiversité, tenue le 22 septembre 2010 en tant que contribution à l’Année
internationale de la biodiversité, les États Membres se sont à nouveau dits
préoccupés, en particulier, par l’impact sur la biodiversité marine de l’acidification
des océans, des espèces allogènes envahissantes, de la surexploitation des
ressources, de la pollution et des changements climatiques ainsi que par le
blanchiment des coraux. Or, les engagements que la communauté internationale a
assumés lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, en 1992, et du Sommet mondial sur le développement durable, en
2002, au sujet de certaines de ces questions, n’ont pas été honorés. L’on espère que
la Décennie des Nations Unies sur la biodiversité (2011-2020), proclamée par
l’Assemblée générale à sa soixante-cinquième session 217 encouragera de nouveaux
efforts et une action visant à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de
la biodiversité marine 218. La Conférence des Nations Unies sur le développement
durable qui doit avoir lieu à Rio de Janeiro en 2012 offrira des occasions majeures à
cet égard.

X. Biodiversité marine

145. La Commission a également discuté d’une proposition tendant à établir un
sanctuaire pour les baleines dans l’Atlantique Sud et, eu égard aux différences de
vues qui persistaient, a décidé de poursuivre l’examen de ces propositions à sa
prochaine session, en 2012. Dans le contexte des discussions concernant l’avenir de
la Commission, les pays membres ont été encouragés à poursuivre leur dialogue214.

144. La Commission a adopté en ce qui concerne la sécurité en mer une résolution
dans laquelle, entre autres, elle a condamné tous les actes pouvant mettre en danger
la vie humaine et les biens, reconnu la primauté de l’OMI pour toutes les questions
liées à la sécurité en mer et encouragé la coopération, conformément à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et aux autres instruments
pertinents, en matière d’enquêtes sur les incidents en mer, y compris ceux qui
pouvaient créer des risques pour la vie humaine et pour l’environnement.

question 215, d’entreprendre des programmes de renforcement des capacités, de créer
un groupe permanent d’experts chargés de fournir des avis aux pays membres qui en
auront fait la demande ainsi que d’aider les pays membres à mener des recherches et
à promouvoir des projets communs de recherche214.
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150. En outre, la Conférence des Parties a adopté le Plan stratégique 2011-2020 et
objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique (décision X/2), dont certains ont
trait à la biodiversité marine 223. Entre autres résultats importants pour la
biodiversité marine, il y a lieu de citer le Protocole de Nagoya sur l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique 224, et la Conférence des
Parties a également fait porter son attention sur différentes questions nouvelles et
émergentes 225, les aires protégées 226, la biodiversité et les changements
climatiques 227 et les espèces allogènes envahissantes 228.

149. La Conférence des Parties a également établi un processus afin de faciliter la
description des zones marines d’importance écologique ou biologique. Le Secrétaire
exécutif de la Convention a été prié de faciliter l’élaboration de lignes directrices
volontaires pour la prise en compte de la diversité biologique lors des évaluations
d’impact environnemental et des évaluations stratégiques de l’environnement dans
les aires marines et côtières. La Conférence des Parties a également recommandé
l’adoption d’un certain nombre de mesures afin d’atténuer les incidences de la pêche
non viable, notamment les pratiques de pêche destructrices, la surpêche et la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée, sur la diversité biologique marine et
côtière, ainsi que les incidences de la fertilisation des océans, de l’acidification des
océans et des autres activités anthropiques 222.

148. Convention sur la diversité biologique. À sa dixième réunion, tenue en
octobre 2010, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a
examiné de manière approfondie les progrès accomplis sur la voie de la mise en
œuvre du programme de travail concernant la diversité biologique marine et
côtière 220 et, dans sa décision X/29 relative à la biodiversité marine et côtière, a
approuvé des directives visant à en faciliter la réalisation 221.

147. Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée. Le Groupe de
travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions
relatives à la protection et à l’exploitation durable de la diversité biologique marine
dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale a tenu sa
quatrième réunion du 31 mai au 3 juin 2011. Il a formulé des recommandations pour
examen par l’Assemblée générale à sa soixante-sixième session. En outre, les
coprésidents ont établi un résumé des débats sur les principales questions, idées et
propositions évoquées lors de l’examen des divers points de l’ordre du jour 219.

Mesures visant à réduire les effets de certaines activités
et des pressions sur la biodiversité marine
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Voir A/66/119.
Voir la décision VII/5, annexe I.
A/66/70/Add.1, par. 102 et 103.
Voir la décision X/29.
A/66/70/Add.1, par. 103.
Voir la décision X/1 concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable
des avantages découlant de leur utilisation; voir également A/66/70, par. 68.
Décision X/13.
Décision X/31.
Décision X/33.
Décision X/38.
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154. Coraux. Conformément au paragraphe 3 de la résolution 65/150, le Secrétaire
général a établi un rapport intitulé « La protection des récifs coralliens au service de
moyens de subsistance et d’un développement durables » 235. À sa vingt-cinquième
assemblée générale, tenue en novembre 2010, l’Initiative internationale pour les
récifs coralliens a adopté une recommandation pour la région du Pacifique visant à
encourager la recherche afin d’approfondir les connaissances, de faciliter
l’aménagement de l’espace et l’adoption des décisions de gestion ainsi que de
renforcer le partage de l’information concernant les changements climatiques et
leurs incidences sur les récifs coralliens dans la région du Pacifique. Reconnaissant
que l’invasion des Caraïbes par le poisson-lion constituait une menace de plus en
plus sérieuse pour la biodiversité et l’intégrité écologique des écosystèmes de récifs
coralliens de la région, l’Initiative a créé un comité spécial chargé d’élaborer une

Initiatives concernant des écosystèmes et espèces spécifiques
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Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
A/66/70/Add.1, par. 226 et 227.
Voir http://ipbes.net/.
La liste et les résultats de ces réunions peuvent être consultés à l’adresse http://ipbes.net/relatedevents.html.
Contribution de l’UNU; voir www.conbio.org/IMCC2011/.
Voir www.unutki.org/news.php?news_id=103&doc_id=7.
A/66/298.

__________________

B.

153. Autres activités. L’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies
a entrepris de compiler des études de cas sur le rôle des connaissances
traditionnelles dans la gestion des ressources marines et côtières et a notamment
organisé à cette fin un atelier pan-Pacifique à ce sujet lors du Congrès international
sur la conservation marine tenu en mai 2011 233. En outre, l’Institut a publié un
rapport sur les zones traditionnelles de gestion marine dans le Pacifique dans le
contexte des politiques nationales et du droit international 234.
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155. Zones humides. Plusieurs zones côtières de différentes régions du monde ont
été désignées zones humides d’importance internationale et ajoutées à la liste établie
dans le cadre de la Convention de Ramsar, qui illustre la valeur des services rendus
aux populations et à l’environnement côtier par les zones humides d’importance
internationale. Les zones nouvellement désignées sont notamment les suivantes :
Kumana Wetland Cluster (Sri Lanka); Complejo Jaltepeque (El Salvador);
Reisautløpet, Røstøyan, Rott-Håstein-Kjør, Sklinna, îles aux Ours (Bjørnøya) et
Sørkapp (Norvège); et Île de Rachgoun (Algérie) 237.

152. Mécanisme intergouvernemental d’échanges entre scientifiques et décideurs en
matière de biodiversité et de services écosystémiques. Comme suite à la demande
formulée par l’Assemblée générale dans sa résolution 65/162 230, le PNUE
s’emploie, en collaboration avec l’UNESCO, la FAO, le PNUD et d’autres
organisations, à convoquer une réunion plénière, sous forme d’une réunion
intergouvernementale à composition non limitée, concernant le mécanisme
intergouvernemental d’échanges entre scientifiques et décideurs en matière de
biodiversité et de services écosystémiques. À la première session de la réunion,
tenue à Nairobi en octobre 2011, les organisations ont examiné, entre autres, le
projet de principes et de procédures régissant les activités du mécanisme, ses
structures de gouvernance et les premiers éléments d’un programme de travail. Lors
de la deuxième session, qui doit avoir lieu au début de 2012, les organisations
participantes arrêteront sans doute les modalités et arrangements institutionnels
concernant le mécanisme et examineront un projet de programme de travail
détaillé 231. Plusieurs ateliers et réunions d’experts et de parties prenantes ont été
organisés en 2011 en prévision des sessions 232.
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Voir www.icriforum.org/ICRIGM25.
La description de chaque zone peut être consultée à l’adresse www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubsannolist-annotated-ramsar-23851/main/ramsar/1-30-168%5E23851_4000_0__.
A/65/69/Add.2, par. 208; voir également A/66/70, par. 18, 19, 25 et 216.
Voir Beth N. Orcutt et al., « Colonization of subsurface microbial observatories deployed in young
ocean crust »; ISME Journal, no 5 (avril 2011), p. 692.
Contribution de la COI.
Voir Biodiversity and Distribution of Faunal Assemblages, vol. 3, « Options for the management and
conservation of the nodule ecosystem in Clarion-Clipperton Fracture Zone »; IOC Technical Series
no 69 (2010).
Contribution de la COI.
« Environmental management of deep-sea chemosynthetic ecosystems: justification of and
considerations for a spatially-based approach », Autorité internationale des fonds marins, étude
technique no 9 (Kingston, 2011).
« Fauna of cobalt-rich ferromanganese crust seamounts », Autorité internationale des fonds marins,
étude technique no 8 (Kingston, 2011).

__________________

157. Dans le contexte de ses travaux concernant la protection et la préservation du
milieu marin de la Zone, l’Autorité internationale des fonds marins a publié une
étude technique concernant la gestion environnementale des écosystèmes chimiosynthétiques des grands fonds, qui expose les principes conceptuels devant présider
à la gestion intégrée des environnements chimio-synthétiques dans un contexte de
planification spatiale marine 243. Elle a élaboré des études techniques concernant la
faune des encroûtements de ferromanganèse riches en cobalt 244 ainsi qu’un manuel

156. Eaux profondes. Le Recensement de la vie marine, mené à bien en
octobre 2010 238, a permis d’approfondir les connaissances concernant la biodiversité
des évents et suintements, monts sous-marins et plaines abyssales 239. Cependant, les
connaissances concernant la vie en eaux profondes sont limitées, et il n’existe aucun
répertoire complet des espèces ou habitats qui existent dans ces environnements 240.
À ce propos, la COI a mis en œuvre un projet pilote intitulé « La diversité
biologique et les assemblages de mégafaune dans la province abyssale de nodules
polymétalliques de l’océan Pacifique est-équatorial » 241. Elle a également organisé
une réunion internationale d’experts sur la biodiversité en eaux profondes dans
l’Atlantique Sud dans le but d’identifier les recherches à entreprendre et les lacunes
des connaissances concernant les processus, la biodiversité et les ressources de
l’Atlantique Sud et de promouvoir l’élaboration d’une proposition visant à renforcer
les réseaux d’échanges d’informations et d’appuyer la poursuite des activités de
collecte d’échantillons dans les eaux profondes du sud de l’océan Atlantique 242.

intervention régionale pour faire face à l’invasion des Caraïbes par le poisson-lion.
En outre, des modifications ont été apportées au mandat du Comité spatial sur les
pêcheries en milieu récifal corallien. Enfin, des mécanismes internationaux
concernant la gestion durable des récifs coralliens et la gestion des rejets accidentels
de polluants ont été examinés lors de la réunion 236.
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151. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique collabore
actuellement avec la COI et d’autres organisations internationales et groupes
scientifiques afin de mettre au point une série de processus conjoints de suivi et
d’évaluation par des experts des incidences de l’acidification des océans sur la
biodiversité marine et côtière 229.
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« Marine benthic nematode molecular protocol handbook (nematode barcoding) », Autorité
internationale des fonds marins, étude technique no 7 (Kingston, 2011).
Contribution du secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage.
Voir le rapport du Groupe de Jastarnia, disponible à l’adresse www.ascobans.org/
other_documents_publications.html.
Voir les rapports des dix-septième et dix-huitième réunions du Comité consultatif de l’Accord sur la
conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l’Atlantique Nord-Est, de la mer d’Irlande et de la
mer du Nord, disponible à l’adresse www.ascobans.org/ac_documents.html.

__________________

160. Lors de leur quatrième réunion, les Parties à l’Accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente
ont adopté un programme de travail pour 2011-2013 qui met l’accent sur le
recensement des populations de cétacés et sur les prises accessoires, en tant que
questions hautement prioritaires. En ce qui concerne le premier point, les Parties ont
adopté une résolution concernant un recensement d’ensemble des populations de
cétacés et de leur répartition. Dans une résolution concernant l’interaction entre les
cétacés et les activités de pêche, les Parties ont été encouragées à améliorer la
collecte et la diffusion de l’information et à ne négliger aucun effort, en coopération
avec les communautés de pêcheurs affectées, pour réduire les prises accessoires de
cétacés et les incidences de la déprédation. Cette résolution contenait également des
spécifications techniques et des normes concernant l’utilisation des dispositifs
acoustiques de dissuasion. En outre, les Parties ont adopté des résolutions
concernant, entre autres, les collisions entre les navires et les baleines en mer
Méditerranée, la conservation du dauphin commun en Méditerranée, les
changements climatiques et les aires marines protégées présentant de l’importance

159. Plusieurs groupes de travail ont continué d’appuyer la mise en œuvre de
l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l’Atlantique
Nord-Est, de la mer d’Irlande et de la mer du Nord, comme le Groupe de Jastarnia
chargé de promouvoir l’application du Plan de conservation pour les marsouins de la
mer Baltique 247; le Groupe de travail qui a reçu pour mandat de faciliter
l’application du Plan de conservation pour les marsouins de la mer du Nord; le
Groupe de travail sur les prises accessoires; et le Groupe de travail sur les nuisances
sonores 248.

158. Cétacés. Les cétacés, espèce migratrice, sont particulièrement vulnérables à
l’impact cumulé des activités anthropiques. Il a été entrepris dans le contexte de la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage une analyse des principales lacunes du régime mis en place pour éliminer
les principales menaces à la survie des cétacés, et il devait être élaboré sur la base
de cette analyse un projet de programme de travail concernant les cétacés qui sera
soumis à la Conférence des Parties à sa dixième réunion, devant se tenir à Bergen
(Norvège) en novembre 2011 246.

concernant un protocole moléculaire des nématodes benthiques marins 245. La
Commission juridique et technique de l’Autorité a examiné un plan de gestion
environnementale de la Zone de Clarion-Clipperton qui a été adopté par le Conseil à
la dix-septième session de l’Autorité. Les principes directeurs qui ont présidé à
l’élaboration de ce plan sont notamment le concept de patrimoine commun de
l’humanité; l’approche de précaution; la protection et la préservation du milieu
marin; l’évaluation préalable des impacts environnementaux; et la conservation et
l’utilisation durable de la biodiversité. Le plan vise, entre autres, à contribuer à la
réalisation des objectifs de gestion et des buts reflétés dans le Plan de mise en œuvre
du Sommet mondial sur le développement durable.
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164. Lors de sa réunion de juillet 2011, le Comité pour les animaux du secrétariat
de la Convention a examiné les rapports concernant le commerce important de
spécimens d’espèces figurant à l’appendice II de la Convention, à savoir le grand
dauphin du Pacifique, le beluga et le grand hippocampe. Le Comité a recommandé
que l’analyse du commerce important soit axée en priorité sur quatre espèces
d’hippocampes. S’agissant de l’esturgeon, le Comité a formulé plusieurs
recommandations concernant les activités d’évaluation des stocks ainsi que la

163. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction. Le Groupe de travail sur l’introduction en
provenance de la mer, créé dans le cadre de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, a,
pendant la période intersessions, élaboré un document de travail et un projet de
résolution révisé concernant l’introduction en provenance de la mer qui sera soumis
pour examen à la soixante et unième réunion du Comité permanent 253. Le document
de travail rend compte des efforts entrepris par les Parties depuis 2000 pour
harmoniser leur interprétation et leur application des dispositions de la Convention
relatives à l’introduction en provenance de la mer et indique les mesures qui
peuvent être adoptées pour progresser dans ce domaine.

162. Au cours de leur première réunion officielle, en octobre 2010, les États
signataires du Mémorandum d’accord sur la conservation et la gestion des dugongs
(Dugong dugon) et de leur habitat ont examiné, entre autres, l’état des populations
de dugongs dans le monde et ont approuvé un outil normalisé d’information sur les
prises et les prises accessoires ainsi que des recommandations concernant les outils
de gestion, et en particulier le lancement prochain de projets pilotes 252.

161. Autres espèces migratrices. L’on continue, dans le contexte de la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, à
analyser les facteurs qui menacent la survie des espèces migratrices marines ainsi
que les mesures à adopter pour les éliminer. Lors de la dixième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention, en novembre 2011, les Parties examineront
en particulier des questions comme les réseaux écologiques, les débris marins, les
prises accessoires, un programme de travail concernant les cétacés et les
changements climatiques 250. Un atelier d’experts convoqué en juin 2011 sous les
auspices du secrétariat de la Convention a examiné les aspects écologiques,
génétiques, climatiques et juridiques à prendre en considération afin d’élaborer un
plan d’action sur les espèces migratrices et les changements climatiques 251.

pour la conservation des cétacés. Il a également été adopté un certain nombre de
lignes directrices concernant notamment l’observation des cétacés à des fins
commerciales, l’élaboration d’un plan coordonné d’intervention en cas d’échouages
de cétacés, l’impact du bruit d’origine anthropique sur les cétacés et l’octroi de
dérogations au paragraphe 1 de l’article II de l’Accord pour la réalisation de
recherches non létales in situ 249.

253
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Voir www.accobams.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:resolutions-adoptedby-the-meeting-of-the-parties&catid=51:meetings-of-the-parties&Itemid=65.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage; voir également www.cms.int/bodies/COP/cop10/docs_and_inf_docs/meeting_
docs.htm.
Voir www.cms.int/news/PRESS/nwPR2011/06_jun/nw_160611_tourduvalat.htm.
Voir le rapport de la première réunion officielle des États signataires du Mémorandum d’accord sur la
conservation et la gestion des dugongs (Dugong dugon) et leur habitat (DM/SS.1/Report), disponible à
l’adresse www.cms.int/species/dugong/meeting_of_sigs1.htm.
Voir SC61Doc. 32, disponible à l’adresse www.cites.org/eng/com/sc/61/index.shtml.

__________________

A/66/70/Add.2

11-48300

11-48300

238

166. Parallèlement aux débats qui se poursuivent au sein des différentes instances
concernant les politiques à adopter dans ce domaine, les recherches entreprises dans
le cadre de différents programmes publics, privés et mixtes continuent de déboucher
sur la découverte et l’identification de micro-organismes et du rôle qu’ils jouent
dans les écosystèmes marins ainsi que du potentiel que représentent les ressources
génétiques marines dans des domaines comme la sécurité alimentaire, l’agriculture,
la santé, les applications industrielles, la régénération de l’environnement et la
production de biocarburants 256. En particulier, il est mené des recherches de plus en
plus intensives concernant le potentiel des cyanobactéries marines et des algues
pour la production renouvelable d’hydrogène 257.

Ressources génétiques marines

257

256

255

254

Voir le rapport résumé de la vingt-cinquième réunion du Comité pour les animaux, disponible à
l’adresse www.cites.org/eng/com/AC/25/sum/.
Contribution du secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction.
Par exemple, indépendamment des recherches réalisées dans le contexte du recensement de la vie
marine, l’expédition menée en 2009-2010 à bord du Sorcerer II par le J. Craig Venter Institute a pris fin
le 20 décembre 2010 après avoir collecté dans 13 pays 213 échantillons dont la plupart ont été analysés
ou doivent l’être en 2011; voir www.jcvi.org/cms/research/projects/gos/overview/ et
www.jcvi.org/cms/research/projects/microgenome/overview/.
Voir « Hydrogen from water in a novel recombinant cyanobacterial system », disponible à l’adresse
www.jcvi.org/cms/research/projects/hydrogen-from-water-in-a-novel-recombinant-cyanobacterial-

__________________

C.

165. Comme indiqué par le secrétariat de la Convention, l’accent a été mis sur le
renforcement des capacités des autorités nationales compétentes d’appliquer et de
faire respecter la Convention et sur la formation du personnel des douanes pour lui
apprendre à identifier les espèces dont le commerce est réglementé. En outre, il a été
organisé des ateliers de renforcement des capacités sur des espèces marines
spécifiques énumérées dans les appendices à la Convention, comme les strombes
roses, les tridacnes géantes, les coraux, les Napoléons et les hippocampes. Le
secrétariat de la Convention examine actuellement un projet mis à jour de la
stratégie de renforcement des capacités 255.

coopération régionale, la formation et le renforcement des capacités. Il a instamment
engagé les Parties qui faisaient le commerce de caviar à en renforcer le contrôle
étant donné les sérieux doutes qui entouraient la légalité des produits à base
d’esturgeon vendus sur le marché. Dans une recommandation concernant les
requins, le Comité a également prié les Parties à la Convention de présenter une liste
des espèces de requins dont elles considèrent qu’elles appellent l’adoption d’autres
mesures de conservation et de gestion; a demandé aux Parties de faire savoir, sur la
base du questionnaire joint à la recommandation, quelles étaient les normes
nationales applicables à la pêche, à la rétention et au débarquement de requins ainsi
qu’aux importations et aux exportations de viande de requin; et a prié le secrétariat
de la Convention de collaborer avec les secrétariats de la FAO et de la Convention
sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. En ce
qui concerne les bêches-de-mer, le Comité a créé un groupe de travail intersessions
afin d’évaluer l’application des recommandations formulées par un atelier de la
FAO sur l’utilisation et la gestion durables de la pêche aux bêches-de-mer qui avait
eu lieu en 2007 et formulé des recommandations concernant les mesures à adopter à
ce sujet à l’intention de la seizième réunion de la Conférence des Parties, qui doit se
tenir en 2013 254.
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171. La première réunion du Comité intergouvernemental spécial à composition non
limitée pour le Protocole de Nagoya créé pour mener à bien les préparatifs de la
première réunion des Parties au Protocole s’est tenue en juin 2011. À cette occasion,
le Comité a adopté des recommandations concernant les modalités de
fonctionnement du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, les
mesures propres à faciliter le renforcement des capacités, la création de capacités et
le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, les mesures propres à
faire prendre conscience de l’importance des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées et les procédures de coopération et

170. S’agissant de la Convention sur la diversité biologique, le précédent rapport du
Secrétaire général contient des informations sur le Protocole de Nagoya sur l’accès
aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de
leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à la
dixième réunion de la Conférence des parties 261. Lorsqu’il sera entré en vigueur 262,
le Protocole s’appliquera aux ressources génétiques marines qui y sont visées.

169. Du point de vue des politiques générales et du point de vue juridique, les
questions concernant le régime juridique applicable aux ressources génétiques
marines provenant des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale
ont continué d’être examinées lors de la quatrième réunion du Groupe de travail
informel à composition non limitée.

168. Il subsiste des différences marquées de capacités, et 10 États représentent 90 %
environ des brevets concernant des ressources génétiques marines. En outre, la base
d’informations relatives aux sources génétiques marines demeure incomplète et il
faudra encourager le partage des résultats des recherches et des informations
touchant, entre autres, l’origine géographique des matériels et le nombre
d’inventions brevetées débouchant sur le lancement de produits sur les marchés 260.

167. L’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies, qui continue de
documenter l’utilisation de ressources génétiques marines provenant de zones
situées aussi bien en deçà qu’au-delà des limites de la juridiction nationale 258, a
recensé des exemples de sociétés ayant exploité des ressources génétiques provenant
de Zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. La plupart de ces cas
concernent des micro-organismes d’évents hydrothermiques, et un brevet a été
déposé pour un produit tiré d’un champignon provenant de sédiments des grands
fonds 259. Il est déposé de plus en plus de brevets liés à des organismes marins
d’origines taxonomiques diverses (par exemple, poissons, krill, éponges, limaces de
mer, algues et microbes). Nombre de brevets concernent la production d’enzymes et
résultent des progrès technologiques enregistrés dans les domaines de l’exploration
des océans et de la biologie moléculaire.

262

261

260

259

258

system/overview/; voir également « High costs seen hampering use of algae as biofuel », Reuters News,
16 juin 2011 et « Algae company solazyme makes strong Nasdaq debut », Reuters News, 1er juin 2011,
disponible à l’adresse www.reuters.com.gz.
A/66/70, par. 63.
Contribution de l’Université des Nations Unies.
M. Vierros et S. Arico, « Trends in bioprospecting for and application of marine genetic resources »,
exposé présenté à l’occasion de la réunion parallèle sur « Les ressources génétiques marines » organisée
par l’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture à l’occasion de la réunion du Groupe de travail spécial informel
à composition non limitée, 3 juin 2011.
A/66/70, par. 68.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après réception du cinquantième instrument de ratification; au
15 août 2011, le Protocole comptait 41 signataires.

__________________
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Voir le rapport de la première réunion du Comité intergouvernemental spécial à composition non limitée
pour le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation (UNEP/CBD/ICNP/1/8).
Le premier atelier a eu lieu en juin 2011; les documents de l’atelier peuvent être consultés à l’adresse
www.cbd.int/doc/?meeting=WCBABS-01.
Voir le rapport de la treizième session ordinaire de la Commission sur les ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (CGRFA-13/11/Report) disponible à l’adresse
www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/thirteenth-reg/en/.
A/66/70, par. 70.
Voir www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22208.

__________________

174. À ses dix-huitième et dix-neuvième sessions, le Comité intergouvernemental
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore, créé par l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, a examiné le projet d’objectifs et de principes relatifs à la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques sur la base d’un document établi par
le troisième Groupe de travail intersessions 266. Le Comité a également discuté des
options pouvant être envisagées concernant les travaux futurs sur la propriété
intellectuelle relative aux ressources génétiques ainsi que l’établissement d’un
glossaire à ce sujet. S’agissant des travaux futurs, le Comité a recommandé que
l’Assemblée générale de l’OMPI, devant se tenir en septembre et octobre 2011,
décide de reconduire son mandat pour qu’il accélère ses travaux concernant les
négociations visant à parvenir à un accord sur le texte d’un ou plusieurs instruments
juridiques internationaux qui seraient soumis à l’Assemblée générale de l’OMPI
en 2012 267.

173. À sa treizième session ordinaire, tenue à Rome en juillet 2011, la Commission
des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture a examiné
l’avancement de la préparation du rapport sur « L’état des ressources génétiques
aquatiques dans le monde ». Les discussions sur la question de savoir si l’examen
devrait englober les ressources génétiques aquatiques des zones marines situées audelà des limites de la juridiction nationale n’ont pas débouché sur l’adoption d’une
décision. La FAO a été priée de poursuivre ses travaux à ce sujet en centrant son
attention, dans un premier temps, sur les espèces aquatiques cultivées. En outre, la
Commission est convenue qu’il faudrait élaborer une feuille de route ou un
programme de travail concernant les changements climatiques et les ressources
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dont le projet serait examiné à sa
prochaine session, et a prié la FAO de compiler des informations concernant les
points chauds où la diversité était particulièrement menacée 265.

172. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et le secrétariat du
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture ont entrepris d’organiser conjointement une série d’ateliers de
renforcement des capacités en matière d’accès et de partage des avantages afin de
faciliter une entrée en vigueur rapide du Protocole et d’identifier les besoins et les
priorités d’encourager le renforcement des capacités d’application 264.

mécanismes institutionnels pour promouvoir le respect du Protocole et résoudre les
cas de non-respect 263.
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177. L’état actuel des océans est un rappel de la nécessité pressante de mettre en
œuvre les dispositions de la partie XII de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer concernant la protection et la préservation du milieu marin et de tirer
pleinement parti des mécanismes qui y sont prévus, y compris ceux qui concernent
l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence, le suivi et les évaluations
d’impact sur l’environnement. L’on continue d’avancer vers une coopération et une
coordination plus étroites entre les organes sectoriels compétents afin d’améliorer la
gestion intégrée et les approches écosystémiques, comme indiqué dans la présente
section, afin de s’attaquer aux défis extrêmement divers auxquels est confronté le
milieu marin, qui entravent une mise en valeur durable des océans et de leurs
ressources. De nouveaux outils de gestion, comme la planification spatiale marine,
commencent à être mieux compris et à être mis en pratique.

176. Or, il ne subsiste aucune zone marine qui ne soit pas affectée par l’activité de
l’homme, et près de la moitié de ces zones sont directement affectées par de
multiples facteurs de changement qui réduisent la résilience des écosystèmes
marins. L’impact cumulé de la pêche, de la pollution et des changements climatiques
est sur le point d’entraîner une extinction massive substantielle – même si elle est
mal comprise – d’espèces marines, avec toutes les incidences que cela ne manquera
pas d’avoir sur les ressources et la sécurité des communautés humaines 269. Des
événements naturels comme le tremblement de terre et le tsunami qui ont sinistré le
Japon le 11 mars 2011, qui ont entraîné la pollution du milieu marin par les débris et
sa contamination par des substances dangereuses à la suite de l’accident qui s’est
produit à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 270, peuvent également ravager
le milieu marin. L’acidification des océans, la fusion de la banquise, l’élévation du
niveau de la mer, le blanchiment des coraux, les changements de la répartition et de
l’abondance des espèces marines, les efflorescences d’algues toxiques et
l’expansion des zones mortes, les débris marins et les échouages de cétacés ne sont
que quelques-uns des innombrables symptômes qui doivent donner l’alerte et
appeler l’attention sur le piètre état des océans.

175. Comme l’ont relevé la Réunion plénière de haut niveau de la soixantecinquième session de l’Assemblée générale concernant les objectifs du Millénaire
pour le développement et la Réunion de haut niveau chargée d’examiner l’application
de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme
d’action pour le développement durable de petits États insulaires en développement,
tenues l’une et l’autre en septembre 2010, des mers et des océans sûrs, sains et
productifs revêtent une importance capitale pour le développement durable 268.

Introduction

270

269

268

Résolution 65/1, par. 70 m) et 77 l); voir également la résolution de l’Assemblée 65/2, par. 15 à
18 et 21.
PNUE, Global Synthesis: A Report from the Regional Seas Conventions and Action Plans for
the Marine Biodiversity Assessment and Outlook Series (2010); voir également « International
Earth System expert workshop on ocean stresses and impacts », juin 2011, disponible à l’adresse
www.stateoftheocean.org/index.cfm.
Voir « IAEA international fact-finding expert mission of the nuclear accident following
the Great East Japan earthquake and tsunami: preleminary summary », 1er juin 2011.
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182. Le PNUE a publié un guide introductif concernant la gestion fondée sur les
écosystèmes des zones marines et côtières 274. Le guide précise que les expressions
« gestion fondée sur les écosystèmes » et « approche systémique » sont utilisées de

181. La nécessité d’adopter des mesures concrètes pour appliquer une approche
écosystémique intégrée à la gestion des activités anthropiques qui ont un impact sur
les écosystèmes marins ainsi que d’appliquer une approche écosystémique à la
gestion des pêcheries a été mise en relief lors de la deuxième réunion du Processus
consultatif informel. Le plan de gestion environnementale de la Zone de ClarionClipperton, adopté à la dix-septième session de l’Assemblée internationale des
fonds marins, tend notamment à préserver la biodiversité de la région ainsi que la
structure et les fonctions des écosystèmes et à appliquer une gestion intégrée
reposant sur une approche écosystémique 273.

180. La quatrième réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée a
elle aussi souligné qu’il fallait mettre en œuvre des approches écosystémiques de la
gestion des activités liées à la biodiversité marine des zones situées au-delà des
limites de la juridiction nationale. La réunion a rappelé que des outils de gestion par
zone, y compris les aires marines protégées, étaient au nombre des méthodes de
gestion disponibles à cet égard.

179. La communauté internationale est unanime à reconnaître la nécessité de fonder
la gestion des océans sur une approche écosystémique 272.

Approches écosystémiques et gestion intégrée

274

273

272

271

Voir www.un.org/Depts/los/reference_files/worldoceansday.htm; voir également la Déclaration
de Beijing adoptée par la Conférence Pacem in Maribus XXXIII sur les océans, le changement
climatique et le développement durable : défis pour les océans et les villes côtières, septembre
2010, disponible à l’adresse http://193.191.134.30/ioi_hq/index.php?option=
com_phocadownload&id=5:pim-conference&Itemid=60.
A/65/69/Add.2, par. 223; voir également la résolution 65/37 A de l’Assemblée générale, par. 153
et 154; les décisions V/6, VI/12, VII/11 et IX/7 de la Conférence des Parties à la Convention sur
la diversité biologique; et le rapport de la Conférence de Reykjavik sur les pêches responsables
dans l’écosystème marin (FAO, Rapport sur les pêches n o 658, Rome, 2002), appendice I.
Voir ISBA/17/LTC/7 et ISBA/17/LTC/2; voir également A/66/70, par. 117.
Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-Based Management: An Introductory Guide
(PNUE, Rapports et études des mers régionales no 189, Nairobi, 2011).

__________________

B.

178. La commémoration par l’Organisation des Nations Unies de la troisième
Journée mondiale de l’océan, le 8 juin 2011, ainsi que la douzième réunion du
Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer (voir
la section XIV.A) ont constitué une occasion de centrer l’attention sur la
contribution environnementale, sociale et économique que les océans peuvent
apporter au développement durable 271. Lorsqu’elle fera le bilan des résultats
obtenus depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement de 1992 et le Sommet mondial sur le développement durable de
2002, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui doit se
tenir en 2012 sur le thème « L’économie verte dans le cadre du développement
durable et de la diminution de la pauvreté » offrira une nouvelle occasion de
recentrer les efforts déployés à l’échelle mondiale pour promouvoir le
développement durable des océans et de leurs ressources et d’examiner les autres
approches et efforts pouvant s’avérer nécessaires.
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187. Au plan régional, les Centres d’activités régionaux du Plan d’action du
Pacifique du Nord-Ouest ont compilé un aperçu régional de la gestion intégrée des
zones côtières et des bassins fluviaux et il est prévu, dans ce contexte, de poursuivre
les travaux concernant l’évaluation des écosystèmes, la planification spatiale marine

186. En ce qui concerne l’application d’une approche écosystémique de
l’aquaculture, la FAO a souligné que, pendant l’exercice 2012-2013, la priorité
serait accordée à la mise en œuvre des dispositions pertinentes du Code de conduite
pour une pêche responsable, des recommandations figurant dans le Consensus de
Phuket de 2010 279 et des recommandations du Sous-Comité de l’aquaculture du
Comité des pêches de la FAO 280.

185. S’agissant des pêcheries, les priorités arrêtées par la FAO pour 2012-2013
consistent notamment à encourager l’application d’une approche écosystémique de
la gestion des pêches et de l’aquaculture. À ce propos, un accent particulier a été
mis sur les États côtiers d’Afrique dans le contexte de l’approche écosystémique de
la gestion des pêches. C’est ainsi qu’un atelier sur l’application d’une approche
écosystémique des pêches a été organisé à Accra en mars 2011 dans le contexte du
projet d’approche écosystémique des pêches/Nansen intitulé « Renforcement de la
base de connaissances pour l’adoption d’une approche écosystémique de la pêche
hauturière dans les pays en développement » 276. En outre, l’Afrique du Sud,
l’Angola et la Namibie collaborent, sous les auspices de la Commission du courant
de Benguela, à deux projets d’approche écosystémique des pêches/Nansen dans la
région 277. La FAO prévoit d’achever cette année l’élaboration d’un référentiel
complet d’application d’une approche écosystémique de la gestion des pêches 278.

184. Au plan régional, la Sous-Commission de la COI pour le Pacifique occidental
a entrepris un projet visant à promouvoir l’application de la télédétection pour une
gestion intégrée des zones côtières 275.

183. En outre, le PNUE a, dans le contexte du projet de développement d’une
méthodologie et de mise en place de dispositions concernant le « Programme
d’évaluation des eaux transfrontalières du Fonds pour l’environnement mondial »,
finalisé et publié une méthodologie d’évaluation des grands écosystèmes marins et
de la haute mer. Le projet dans son ensemble a été présenté au Fonds en mars 2011.

manière interchangeables pour décrire le même processus, reposant sur une
démarche scientifique, concernant les éléments fondamentaux ci-après :
identification des liens d’interdépendance à l’intérieur des écosystèmes et entre les
écosystèmes; application des perspectives axées sur les services fournis par les
écosystèmes; prise en compte des impacts cumulatifs; gestion axée sur des objectifs
multiples; et acceptation du changement grâce à l’apprentissage et à l’adaptation.

280

279

278

277

276

275

Contribution de la COI.
Voir www.eaf-nansen.org/.
Les deux projets, intitulés « Intégration de la dimension humaine d’une approche écosystémique
de la pêche à la gestion des pêcheries dans la région de la Commission du Courant de Benguela »
et « Mise en œuvre d’un processus chargé d’examiner, de vérifier et de suivre l’application
d’une approche écosystémique de la gestion des pêches », ont été lancés en juillet 2010; voir
ww.eaf-nansen.org/nansen/topic/18209/en.
Contribution de la FAO; voir également A/66/70, par. 119.
Adopté lors de la Conférence mondiale sur l’aquaculture, tenue à Phuket (Thaïlande), du 22 au
25 septembre 2010; voir www.aqua-conference2010.org/.
Contribution de la FAO.
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192. Indépendamment des pertes catastrophiques en vies humaines qu’ils ont
causées et de leurs conséquences économiques, le séisme qui s’est produit au large
des côtes du Japon le 11 mars 2011, le tsunami qu’il a entraîné et l’incident
nucléaire qui a suivi ont été une source de pollution du milieu marin. Il ressort des
études réalisées depuis lors que s’il est probable que les matières radioactives
provenant de la centrale nucléaire de Fukushima se dissiperont rapidement dans
l’océan, il est recommandé de continuer de faire preuve de vigilance pour surveiller

191. Par ailleurs, les travaux se poursuivent en vue d’élaborer un instrument
mondial juridiquement contraignant visant à combattre un grave polluant du milieu
marin, à savoir le mercure. La troisième session du Comité intergouvernemental de
négociation chargé d’élaborer un instrument mondial juridiquement contraignant
concernant le mercure doit se tenir à Nairobi en octobre-novembre 2011 286.

190. La mise en œuvre du Plan d’action mondial a beaucoup avancé au niveau
régional pendant la période considérée. Par exemple, le Protocole relatif à la
pollution due à des sources et activités terrestres à la Convention pour la protection
et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes est entré en vigueur
en 2010. Le Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières méditerranéennes à
la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
est également entré en vigueur en 2010, ayant fait l’objet des six ratifications
requises. En outre, les parties à la Convention relative à la protection, à la gestion et
à la mise en valeur du milieu marin et du littoral de l’ouest de l’océan Indien, telle
que modifiée, ont adopté un protocole semblable concernant la protection du milieu
marin et du littoral de l’ouest de l’océan Indien contre les sources et activités basées
à terre 285.

189. Le Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres constitue un cadre non contraignant et un guide
pour la lutte contre les quelque 80 % de la pollution du milieu marin provenant de
sources terrestres aux échelons mondial, régional et national. La troisième Réunion
intergouvernementale d’examen du Plan d’action mondial doit avoir lieu en janvier
2012 284.

Dégradation du milieu marin due aux activités terrestres

286

285

284

283

282

281

Contribution du PNUE.
Voir http://partnership.iwlearn.org/.
Voir www.scanbaltforum2011.eu/hosting/bcv/website_en.nsf/urlnames/scanbalt_programme.
Voir www.gpa.unep.org/.
Voir le rapport intérimaire sur l’application de la décision SS.XI/7 relative aux océans (2010),
UNEP/GC.26/10, par. 23 à 26.
Voir www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/tabid/3469/Default.aspx.

__________________

C.

188. Un atelier sur l’approche écosystémique s’est tenu à Heringsdorf (Allemagne)
le 23 septembre 2011 dans le contexte du dixième Forum ScanBalt sur le thème
« Dix ans dans la biorégion ScanBalt : vers un développement régional équilibré et
une spécialisation intelligente dans la région de la mer Baltique » 283.

et la gestion fondée sur les écosystèmes 281. Le Plan d’action du Pacifique du NordOuest a également établi un partenariat avec d’autres projets régionaux, comme le
Projet concernant les grands écosystèmes marins de la mer Jaune 282.
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Déversement de substances

1.

291

290
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Voir www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/seafoodsafety0511.pdf; voir également
www.fas.org/sgp/crs/misc/R41751.pef; www.radsafe.com/RadiochemicalAnalysis/
EUrecommandation.pef et www.irsn.fr/EN/news/Documents/IRSN_FukushimaAccident_Impact-on-marine-environment-EN_20110404.pdf.
Voir http://marinedebris.noaa.gov/info/japanfaqs.html; pour des informations de caractère
général concernant les faits nouveaux récents concernant les débris marins, voir A/66/70/Add.1,
par. 340 à 344.
A/65/69/Add.2, par. 243.
Rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixante-deuxième
session (MEPC 62/24), par. 6.5 à 6.14, 6.35 et 6.36.
Ibid.

__________________

196. Installations portuaires de collecte des déchets. À sa soixante-deuxième
session, le Comité de la protection du milieu marin a approuvé les amendements

195. Annexe V (ordures) de la Convention MARPOL 73/78. À sa soixante-deuxième
session, le Comité de la protection du milieu marin a adopté un règlement révisé sur
la prévention de la pollution par les ordures provenant des navires. Ces
amendements, entre autres, consistent en une interdiction générale du rejet d’ordures
en mer, si ce n’est conformément aux règlements établis (par exemple déchets de
produits alimentaires et résidus de marchandises), ont ajouté de nouvelles règles
concernant le rejet de carcasses d’animaux et ont élargi les règles applicables aux
plaques-étiquettes et aux plans de gestion des ordures des plates-formes fixes et
flottantes utilisées pour l’exploration et l’exploitation des ressources des fonds
marins. Ces amendements devraient être en vigueur le 1er janvier 2013 291.

194. Annexe IV (eaux usées) de la Convention MARPOL 73/78. À sa soixantedeuxième session, le Comité de la protection du milieu marin a adopté des
amendements à l’annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 qui envisagent la
possibilité d’établir des zones spéciales de prévention de la pollution provenant du
rejet d’eaux usées par les navires de passagers et désignent la mer Baltique comme
zone spéciale aux fins de cette annexe. Ces amendements devraient entrer en
vigueur le 1er janvier 2013 290.

193. Annexe I (pétrole) de la Convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole y relatif de
1978 (MARPOL 73/78). Comme suite à une décision adoptée par le Comité de la
protection du milieu marin de l’OMI en 2010, les amendements apportés à
l’annexe I de la Convention MARPOL 73/78, qui interdisent le transport de fioul
lourd dans l’Antarctique, sont entrés en vigueur le 1er août 2011. Ces amendements
ont ajouté à la Convention un nouveau chapitre 9 consacré aux conditions
particulières régissant l’utilisation ou le transport de fiouls dans la zone de
l’Antarctique et interdisent l’utilisation ou le convoyage de produits pétroliers
lourds dans la zone de l’Antarctique, hormis pour les bâtiments engagés dans des
opérations de mise en sécurité, de recherche ou de sauvetage de navires 289.

Pollution due aux navires

le risque de bioaccumulation dans les ressources biologiques marines 287. Le volume
considérable de débris marins résultant du tsunami, qui risquent d’être transportés à
travers les océans par les courants marins, a également suscité des craintes 288.
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200. À sa soixante-deuxième session, le Comité de la protection du milieu marin a
également adopté une procédure d’approbation d’autres méthodes de gestion des
eaux de ballast, conformément au règlement B-3.7 de l’annexe à la Convention sur
les eaux de ballast. Cette procédure permettra d’avoir recours à de nouvelles
méthodes de gestion des eaux de ballast, à condition qu’elles assurent le même

199. Gestion des eaux de ballast. À sa soixante-deuxième session, en juillet 2011, le
Comité de la protection du milieu marin a donné son approbation finale à deux
systèmes de gestion des eaux de ballast qui font appel à des substances actives, et
son approbation de principe à sept autres systèmes de ce type, conformément aux
recommandations formulées par le Groupe de travail des eaux de ballast du Groupe
mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers 295.
Fin juillet 2011, le Comité avait donné son approbation de principe à 34 systèmes de
gestion des eaux de ballast faisant appel à des substances actives et son approbation
finale à 20 systèmes de ce type 296.

198. Le Comité de la protection du milieu marin de l’OMI a réaffirmé la nécessité
pour les États de ratifier la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention sur les eaux de
ballast) pour qu’elle puisse entrer en vigueur dès que possible 293. Au 1er août 2011,
28 États, représentant 25,43 % du tonnage de la flotte marchande mondiale, avaient
déposé leurs instruments de ratification, d’adhésion ou d’approbation concernant la
Convention 294.

Introduction d’espèces allogènes envahissantes

197. Les faits nouveaux à signaler concernant les zones de contrôle des émissions
sont indiqués dans la section J, intitulée « Outils de gestion par zone ».

Pollution atmosphérique due aux navires

296
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294
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292

Ibid.; voir également A/65/69/Add.2, par. 246.
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24).
Voir « État de conventions et instruments multilatéraux pour lesquels l’OMI ou son secrétaire
général exerce des fonctions de dépositaire ou autres », disponible à l’adresse
www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202011.pdf.
La Convention sur les eaux de ballast entrera en vigueur 12 mois suivant la date à laquelle au
moins 30 États, dont les flottes marchandes combinées représentent au moins 35 % du tonnage
brut de la flotte marchande mondiale, auront signé sans formuler de réserves quant à sa
ratification, son acceptation ou son approbation, ou auront déposé les instruments de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion requis par l’article 17.
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24).
Voir www.imo.org/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Documents/
table%20updated%20in%20October%202010.pdf; voir également résolution MEPC.169(57)
de l’OMI.

__________________

E.

2.

proposés aux annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL concernant les
arrangements régionaux relatifs aux installations portuaires de collecte des déchets.
Ces amendements devraient être adoptés lors de la soixante-troisième session du
Comité, en 2012 292.
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204. À sa soixante-deuxième session, le Comité de la protection du milieu marin a
adopté des lignes directrices concernant les mesures à adopter pour combattre et
gérer les salissures biologiques afin de réduire au minimum le transfert d’espèces
aquatiques envahissantes. Ces principes directeurs constituent la première série de
recommandations internationales visant à combattre les salissures biologiques et le
transfert d’espèces aquatiques comme algues et mollusques adhérant à la coque des
navires 300.

203. Salissures biologiques. La réduction des salissures biologiques permet de
réduire considérablement le risque de transfert d’espèces par les navires. Un seul
organisme fécond peut dégager dans l’eau des milliers d’œufs, de spores ou de
larves qui peuvent fonder de nouvelles populations d’espèces envahissantes comme
crabes, poissons, étoiles de mer, mollusques et planctons 299.

202. Au plan régional, la Sous-Commission de la COI pour le Pacifique occidental
avait entrepris des recherches sur l’état des espèces marines non autochtones dans la
région, notamment afin d’approfondir les connaissances sur les menaces que les
espèces marines envahissantes représentaient pour la biodiversité marine de la
région. Cette initiative tendait également à élaborer une méthode d’évaluation
rapide permettant d’identifier les espèces endémiques, introduites et cryptogéniques
présentes dans les salissures que les États considéraient comme se prêtant le plus à
la présence d’espèces non autochtones.

201. La Commission océanographique intergouvernementale, qui appuie les travaux
du Comité de la protection du milieu marin, a fait savoir que le Groupe de travail
Conseil international pour l’exploration de la mer-COI-OMI sur les eaux de ballast
et autres vecteurs à bord des navires avait examiné et recommandé des méthodes de
contrôle du respect des règles applicables en matière de traitement des eaux de
ballast. En coopération avec le Groupe intergouvernemental de la COI sur les
efflorescences d’algues toxiques, le Groupe de travail avait élaboré des avis
concernant les espèces de phytoplancton qui présentaient les plus grands risques
d’avoir un impact écologique ou économique significatif en tant qu’espèces
envahissantes. Il avait également formulé des avis sur les méthodes à suivre pour
déterminer si les eaux côtières présentaient des caractéristiques particulières
propices à l’établissement de phytoplanctons envahissants 298.

niveau de protection que celui qui est prévu par la Convention et qu’elles soient
approuvées en principe par le Comité 297.

300

299

298

297

Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24).
Contribution de la COI.
Communiqué de presse de l’OMI intitulé « IMO environment meeting completes packed
agenda », 19 juillet 2011.
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24).

__________________
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214. Lors de leur réunion, les Parties contractantes au Protocole de Londres ont
adopté un programme de travail et un calendrier pour procéder à la révision des
directives de 2007 relatives à la séquestration du gaz carbonique à la lumière des

210. À sa dix-septième session, le Comité consultatif de l’Accord sur la
conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l’Atlantique Nord-Est et des
mers d’Irlande et du Nord a constitué un groupe de travail intersessions à

Résolutions 60/30, par. 84; 61/222, par. 107; 62/215, par. 120; 63/111, par. 141; 64/71, par. 162;
65/37 A, par. 186; et 65/38, par. 127 de l’Assemblée générale.
Voir www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm.
Voir le rapport du Comité scientifique de la Commission baleinière internationale (IWC/63/Rep1).
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixante et
unième session (MEPC 61/24).
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24).
A/66/70, par. 112.
Voir le rapport de la quatrième réunion des Parties contractantes à l’Accord sur la conservation
des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente.

316

315

314

313

312

311

310

309

308

Voir le rapport de la dix-septième session du Comité consultatif de l’Accord sur la conservation
des petits cétacés de la mer Baltique, de l’Atlantique Nord-Est et des mers d’Irlande et du Nord.
Voir le rapport de la dix-huitième session du Comité consultatif de l’Accord sur la conservation
des petits cétacés de la mer Baltique, de l’Atlantique Nord-Est et des mers d’Irlande et du Nord.
Programme conjoint d’évaluation et de suivi 2010-2014 (Convention OSPAR 2010-14),
disponible à l’adresse www.ospar.org/content/content.asp?menu=00170301000000
_000000_000000.
Voir le rapport de la trente-deuxième réunion consultative et de la cinquième réunion des Parties
contractantes (LC 32/15); disponible à l’adresse www.ucl.ac.uk/cclp/pdf/Protocol15.pdf.
Résolution LC-LP.2(2010), disponible à l’adresse www.5.imo.org/SharePoint/blastDataHelper.
asp/data_id%3D30641/AssessmentFramework-Annex6-LC-32-15.pdf.
Voir http://epublishbyus.com/ebook/ebook?id=10013547#/6.
Voir LC 32/15.
Voir LP CO2 3/7, annexe 5; voir également LC 32/4/1.
Voir LC 32/15.

__________________

213. Il a été convenu lors de ces réunions que le Groupe de travail sur la
fertilisation des océans devrait poursuivre ses efforts pendant la période
intersessions 315. Le Groupe de travail devrait rendre compte des résultats de sa
troisième réunion à la prochaine session des organes directeurs, en octobre 2011,
afin de mettre en place des mécanismes mondiaux transparents et efficaces de
contrôle et de réglementation des activités ayant un effet de fertilisation des océans
et des autres activités relevant de la Convention et du Protocole de Londres 316.
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Évacuation des déchets

1.

212. À la trente-deuxième Réunion consultative des Parties contractantes à la
Convention de Londres et à la cinquième Réunion des Parties contractantes au
Protocole de Londres, en octobre 2010 311, les Parties contractantes ont adopté une
résolution concernant le Cadre d’évaluation des recherches scientifiques sur la
fertilisation des océans 312. Cette résolution définit les critères à appliquer pour la
réalisation d’une évaluation d’impact sur l’environnement, y compris en ce qui
concerne la gestion et le suivi des risques 313. Comme il est dit dans la résolution,
« Le Cadre ne prévoit pas de seuil en dessous duquel les expériences seraient
exemptées des dispositions en matière d’évaluation. Chaque expérience, quelle
qu’en soit l’ampleur ou l’échelle, est censée être évaluée conformément au Cadre
dans son intégralité 314. »

Gestion des déchets

211. Lors de la réunion ministérielle de septembre 2010, les Parties à la Convention
pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est ont adopté une stratégie
renouvelée pour la mise en œuvre du programme conjoint d’évaluation et de suivi
pour la période 2010-2014, qui met l’accent sur le bruit sous-marin en tant que
problème nouveau dans le milieu marin et envisage l’élaboration d’un programme
de suivi de cette question 310.

composition non limitée sur le bruit 308, dont il a révisé le mandat à sa dix-huitième
réunion, en mai 2011 309.

G.
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209. Lors de leur quatrième réunion, les Parties à l’Accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente
ont, dans leur résolution 4.17 306, reconnu les efforts menés par le groupe de travail
par correspondance sur le bruit océanique et ont réaffirmé la nécessité de tenir
pleinement compte de cette question ainsi que de divulguer de façon transparente les
activités approuvées menées dans la zone couverte par l’Accord dont il était établi
qu’elles avaient ou pouvaient avoir un impact acoustique sur l’environnement des
cétacés 307.

208. À sa soixante et unième session, le Comité de la protection du milieu marin a
estimé que l’hélice constituait la principale source de bruit sous-marin produit par
les navires et a décidé qu’à l’avenir, les programmes de recherche devraient
principalement porter sur les hélices et les liens de causalité existant entre la
cavitation et l’énergie sonique sous-marine 304. Cette question sera examinée plus
avant à la soixante-troisième session du Comité, qui doit se tenir en février 2012 305.

207. Dans son rapport de 2011, le Comité scientifique de la Commission baleinière
internationale a relevé que toutes les informations disponibles portaient à conclure
que les bérardidés pourraient être affectés par le bruit d’origine anthropogénique et
a recommandé de poursuivre et d’étendre les études visant à déterminer comment le
bruit d’origine anthropogénique et surtout le bruit produit par les systèmes de sonar
et les canons à air comprimé utilisés pour les relevés sismiques pouvaient affecter
les ziphiidae 303.

206. Au paragraphe 107 de sa résolution 61/222, l’Assemblée générale a prié la
Division de compiler les études qu’elle aurait reçues des États et des organisations
intergouvernementales 302. La Division n’a reçu aucune étude pendant la période
considérée.

205. Chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître que le bruit provenant des
activités de l’homme constituent une source de pollution de la mer et une menace
pour les ressources biologiques et les écosystèmes marins 301.

Pollution des océans par le bruit

__________________
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217. En juillet 2011, à sa soixante-deuxième session, le Comité de la protection du
milieu marin a adopté les directives de 2011 sur le recyclage des navires ainsi que
les directives mises à jour sur l’établissement d’un inventaire des matériaux
dangereux destinées à faciliter l’application de la Convention internationale de
Hong Kong pour le recyclage en toute sécurité et respectueux de l’environnement
des navires. Le Comité a encouragé les gouvernements à ratifier la Convention,
laquelle, au 1er août 2011, avait été signée sous réserve de ratification ou
d’acceptation par cinq pays 322, ainsi qu’à passer en revue le programme
d’assistance technique visant à faciliter une mise en œuvre rapide de la
Convention 323.

Démolition, démantèlement, recyclage et mise à la ferraille
des navires

216. Le secrétariat de la Convention de Bâle a établi une analyse juridique de
l’application de la Convention aux déchets dangereux et autres déchets générés à
bord des navires à la lumière des compétences respectives en matière de déchets
dangereux et autres déchets de la Convention de Bâle et de la Convention
MARPOL 73/78 320. La conclusion de cette analyse juridique était que les
dispositions de la Convention de Bâle concernant la gestion rationnelle de
l’environnement n’étaient pas applicables aussi longtemps que les déchets visés par
la Convention MARPOL 73/78 demeuraient à bord du navire et que les dispositions
de la Convention de Bâle concernant les mouvements transfrontières de déchets ne
s’appliquaient qu’à partir du moment où ceux-ci étaient déchargés du navire et
faisaient ensuite l’objet d’un mouvement transfrontières. Une résolution sur cette
question devrait être adoptée lors de la dixième Conférence des Parties à la
Convention de Bâle 321.

323

322

321

320

319

318

317

Voir la résolution LP.3(4), disponible à l’adresse www.ucl.ac.uk/cclp/pdf/resolutionLP3-4.pdf.
Voir LC 32/15, p. 4.
Voir UNEP/CHW.10/3, annexe.
Voir http://basel.int/legalmatters/coop-IMO/legal-analysis2011-04-01.doc.
Voir UNEP/CHW.10/17.
France, 19 novembre 2009; Italie, 2 août 2010; Pays-Bas, 21 avril 2010; Saint-Kitts-et-Nevis,
27 août 2010 et Turquie, 26 août 2010; voir www.imo.org/About/Conventions/Status
OfConventions/Pages/Default.aspx.
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixante-deuxième
session (MEPC 62/24).
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221. Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures de soute. À sa quatre-vingt-dix-septième
session, le Comité juridique de l’OMI a approuvé un projet de résolution tendant à
ce que les Parties à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les

220. Le régime juridique international actuel de la responsabilité et de
l’indemnisation pour les dommages causés par la pollution due aux navires et au
transport maritime de substances dangereuses et nocives, de déchets toxiques et de
matières nucléaires est fondé sur un certain nombre d’instruments internationaux 327.
Il n’existe jusqu’à présent aucun régime juridiquement contraignant concernant la
pollution du milieu marin résultant de sources autres que les activités de transport
maritime. Dans ce contexte, le Comité juridique de l’OMI a examiné à sa quatrevingt-dix-septième session, en novembre 2010, les incidents du Deepwater Horizon
(2010) et du Montara (2009) et a recommandé au Conseil de modifier le plan
stratégique de l’OMI afin d’élaborer un régime de responsabilité et d’indemnisation
pour les dommages causés par des activités d’exploration et d’exploitation
pétrolières 328.

Responsabilité et indemnisation

328

327

326

325

324

Voir les directives en vue de l’élaboration du plan de recyclage des navires 2011
(MEPC 62/WP.9), annexe 2; voir également le rapport du Comité de la protection du milieu
marin sur les travaux de sa soixante-deuxième session (MEPC 62/24).
Voir le rapport du Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination sur les
travaux de sa septième session (UNEP/CHW/OEWG/7/21), décision OEWG-VII/12.
Voir Basel Convention Bulletin, March 2011, disponible à l’adresse www.basel.int/press/bulletin2011-03-11.pdf.
A/63/63/Add.1, par. 209.
Voir « IMO Legal Committee supports follow-up to Deepwater Horizon and Montara »,
Organisation maritime internationale, 19 novembre 2010, disponible à l’adresse
www.imo.org/MediaCentre/MeetingSummaries/Legal/Pages/LEG-97th-Session.aspx.

__________________

I.

219. À la septième session du Groupe de travail à composition non limitée de la
Convention de Bâle, tenue en mai 2010, les Parties ont examiné l’application de la
Convention au recyclage des navires. L’examen de la question devrait se poursuivre
à la dixième Réunion des Parties à la Conférence des Parties à la Convention, en
octobre 2011 325. Le secrétariat de la Convention de Bâle doit entreprendre deux
projets à l’appui des travaux concernant le démantèlement des navires menés dans le
cadre de la Convention. Il sera établi une monographie concernant la mise au point
d’installations de recyclage des navires conformes à la Convention qui spécifiera les
normes opérationnelles, les procédures et les règlements d’infrastructure à appliquer
pour assurer le respect de la Convention de Bâle et de la Convention de Hong Kong
ainsi qu’une autre étude, qui devra être menée à bien en 2012, des méthodes d’un
bon rapport coût-efficacité pouvant se substituer à l’échouage des navires à
recycler 326.

Mouvements transfrontières de déchets

215. Lors de la dixième Conférence des Parties à la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, en octobre 2011, les Parties ont examiné un projet de cadre stratégique
établi par le secrétariat de la Convention à la lumière des observations formulées par
les États parties et des recommandations issues d’une réunion consultative d’experts
tenue en 2011 319.

__________________

H.

2.

218. L’OMI a précisé que les Parties doivent veiller à ce que leurs installations de
recyclage des navires soient conformes à la Convention et établir à cette fin des
plans spécifiant la méthode devant être utilisée pour recycler chaque navire, sur la
base de ses caractéristiques propres et de l’inventaire des matériaux qu’il
contient 324.

A/66/70/Add.2

amendements apportés en 2009 à l’article 6 du Protocole, conformément à la
résolution LP.3(4) 317, et elles ont chargé le Groupe scientifique du Protocole de
Londres d’entamer cette révision en vue de l’achever en 2012 318.
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332

331

330

329

Ibid.
Voir « Ongoing incidents », Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures, 1er juin 2011, disponible à l’adresse www.iopcfund.org/
ongoing.htm.
Voir le rapport du comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument
mondial juridiquement contraignant concernant le mercure sur les travaux de sa deuxième
session (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20).
Voir UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3.

__________________

226. En octobre 2010, les Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques à la Convention sur la diversité biologique ont adopté le
Protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation additionnel
au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, qui a
mis en place des règles et procédures internationales concernant la responsabilité et
l’indemnisation pour les dommages causés à la diversité biologique par les
organismes génétiquement modifiés. Le Protocole additionnel est ouvert à la
signature du 7 mars 2011 au 6 mars 2012.

225. Autres régimes de responsabilité. En janvier 2011, à sa deuxième session, le
Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument
mondial juridiquement contraignant concernant le mercure a discuté des
propositions formulées en matière de responsabilité et d’indemnisation 331. Le
nouveau projet de texte prévoit l’adoption d’un régime de responsabilité et
d’indemnisation pour les dommages causés par les mouvements transfrontières de
déchets contenant du mercure 332.

224. Convention sur les substances dangereuses et nocives. À sa quatre-vingt-dixhuitième session, en avril 2011, le Comité juridique de l’OMI a approuvé le texte
consolidé de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et
l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives
et potentiellement dangereuses et de son protocole de 2010.

223. Le Conseil du Fonds de 1971 a examiné les faits nouveaux concernant les
incidents du Vistabella (1991), de l’Aegean Sea (1992), de l’Iliad (1993), du Nissos
Amorgos (1997), du Plate Princess (1997) et de l’Evoikos (1997).

222. Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures (FIPOL). Le Comité exécutif du Fonds international
d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures a continué d’examiner les questions liées aux incidents de l’Erika
(1999), de l’Al Jaziah 1 (2000), du Prestige (2003), du Kwang Min No 7 (2005), du
Solar 1 (2006), du Volgoneft 139 (2007), du Heibei Spirit (2007) et du King Darwin
(2008) et à l’incident qui s’était produit en Argentine (2007) 330.

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, entre autres, exigent
que les navires de plus de 1 000 tonneaux de jauge brute battant leur pavillon ou
utilisant leurs installations soient assurés ou soient munis du certificat prévu par la
Convention sur les hydrocarbures de soute, même s’ils possèdent déjà un certificat
d’assurance contre la responsabilité civile. Cette résolution doit être examinée par
l’Assemblée de l’OMI à sa vingt-septième session, en novembre 2011 329.
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230. Aires marines écologiquement ou biologiquement importantes devant
bénéficier d’une protection. À sa dixième session, en octobre 2010, la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique a établi un processus
prévoyant notamment l’organisation d’une série d’ateliers et la création d’un centre
de données afin de faciliter la description des aires marines écologiquement ou
biologiquement importantes grâce à l’application des critères scientifiques énoncés
dans l’annexe I à la décision IX/20 336. Le secrétariat de la Convention doit
convoquer une série d’ateliers régionaux visant à identifier lesdites aires marines, en
collaboration avec les Parties et les organisations internationales et régionales
compétentes 337. Un atelier scientifique organisé conjointement par la Commission
OSPAR, la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est et le secrétariat de la
Convention doit se tenir en septembre 2011 pour identifier les aires marines
écologiquement et biologiquement importantes dans l’Atlantique Nord-Est 338. Un

229. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée a continué d’examiner
les questions liées à la gestion par zone au-delà des limites de la juridiction
nationale, y compris les aires marines protégées. Les débats qui ont eu lieu à ce
sujet au sein d’autres instances sont brièvement décrits ci-après.

228. La gestion par zone est l’une de toute une panoplie de mesures de gestion qui
peut beaucoup contribuer à promouvoir la conservation et une utilisation durable de
la biodiversité marine et à encourager le développement durable 335.

Outils de gestion par zone

227. Soulignant la nécessité de mettre en place un régime mondial régissant la
responsabilité pour dommages nucléaires 333, l’AIEA a recommandé d’accélérer les
travaux devant déboucher sur l’adoption d’instruments internationaux relatifs à la
responsabilité civile en cas de dommages nucléaires 334. En janvier 2011, l’Agence a
publié son Cadre juridique international relatif à la sécurité nucléaire, aux termes
duquel les États qui sollicitent une assistance à la suite d’un accident nucléaire
devraient verser une indemnisation du chef des dommages causés à l’environnement
pendant la fourniture de l’assistance demandée.

338

337

336

335

334

333

Voir « Ministers’ Declaration envisions strengthened nuclear safety regime », Agence
internationale de l’énergie atomique, 20 juin 2011, disponible à l’adresse http://www.iaea.org/
newscenter/news/2011/confsafety200611-3.html.
« IAEA reviews progress of UAE nuclear power programme: international team finds country’s
programme progressing well », Agence internationale de l’énergie atomique, 24 juin 2011,
disponible à l’adresse www.iaea.org/newscenter/news/2011/npprogramme.html.
Voir Global Ocean Protection: Present Status and Future Possibilities (Agence des aires marines
protégées, Commission mondiale des aires protégées de l’Union internationale pour la
conservation de la nature, Centre mondial de surveillance pour la conservation du PNUE, Nature
Conservancy, Université des Nations Unies et Stratégie mondiale de la conservation. 2010).
Voir la décision X/29 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique;
voir également A/66/70, par. 162 et 163.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Voir compte rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR, 20-24 juin 2011
(OSPAR 11/20/1-E); disponible à l’adresse http://www.ospar.org/v_meetings/browse.asp.

__________________
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346

345

344

343

342

341
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339

Voir la notification du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
SCBD/STTM/JL/JG/77026 (2011-136); disponible à l’adresse www.cbd.int/marine/
notifications.shtml.
Contribution de la COI.
Voir décision X/29 de la Convention des Parties à la Convention sur la diversité biologique.
Ibid.; voir également A/66/70, par. 170 et 171.
Organisation des Nations Unies, Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement
2011.
Voir Governing Marine Protected Areas: Getting the Balance Right 2011; voir également,
www.mpag.info/.
A/66/70, par. 174.
Voir l’annexe 15 du compte rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR,
20-24 juin 2011 (OSPAR 11/20/1-E), disponible à l’adresse www.ospar.org/v_meetings/
browse.asp.

__________________

234. Lors de sa réunion de juin 2011, la Commission OSPAR a approuvé le projet
d’arrangement collectif entre les autorités compétentes concernant la gestion d’aires
sélectionnées de la zone maritime OSPAR situées au-delà des limites de la
juridiction nationale 345. Cet arrangement spécifie, entre autres, que cette
coopération devra être fondée sur le cadre juridique international qui régit les
activités réalisées dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale, comme prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer 346. Une deuxième réunion informelle des autorités compétentes est prévue pour

233. Comme indiqué dans le Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le
développement 2011, une expansion des aires protégées ne pourra avoir d’effets
bénéfiques sur la biodiversité que si elles sont convenablement gérées et
appuyées 343. Dans une étude concernant la gouvernance des aires marines
protégées, le PNUD est parvenu à la conclusion, entre autres, que pour promouvoir
efficacement la réalisation des objectifs fixés pour les aires marines protégées et
accroître la résilience des cadres de gouvernance, il importe d’avoir recours de
manière équilibrée, de sorte qu’elles se renforcent mutuellement, à différentes
catégories d’incitations (économiques, interprétatives, fondées sur les
connaissances, juridiques et participatives) et que les approches « à partir du
sommet » et « à partir de la base » ne s’excluent pas nécessairement 344.

232. Aires marines protégées. Étant donné la lenteur avec laquelle sont établies des
aires marines protégées dans différentes régions du monde ainsi que des réseaux
d’aires de ce type 341, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a adopté à sa dixième session, en octobre 2010, de nouveaux objectifs
prévoyant l’expansion du réseau mondial d’aires protégées, notamment en mer.
Selon ces nouveaux objectifs, il est prévu de conserver, d’ici à 2020, au moins 10 %
des zones marines et côtières au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et
bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement ainsi que d’autres
mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du
paysage marin 342.

231. La COI a organisé une réunion d’experts sur la biodiversité en eau profonde
dans l’Atlantique Sud qui avait pour objectifs, entre autres, d’identifier les zones
pouvant être désignées aires marines écologiquement ou biologiquement
importantes dans l’Atlantique Sud 340.

autre atelier pour la région du sud-ouest du Pacifique est prévu pour novembre
2011 339.
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238. Zones spéciales et zones maritimes particulièrement vulnérables. À sa
soixante-deuxième session, en juillet 2011, le Comité de la protection du milieu
marin a adopté des amendements à l’annexe IV (Prévention de la pollution par les

237. Les Parties contractantes à la Convention relative à la coopération en matière
de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région
de l’Afrique occidentale, centrale et australe, réunies en avril 2011, ont adopté une
décision concernant l’élaboration d’un protocole sur les aires marines protégées
définissant la procédure à suivre pour la préparation de cet instrument. En outre, les
Parties contractantes ont été instamment invitées à établir, agrandir ou renforcer les
aires marines protégées se trouvant sous leur juridiction 350.

236. À sa vingt-neuvième session, tenue en octobre et novembre 2010, la
Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique a
pris note des discussions du comité scientifique sur une procédure d’élaboration
d’un système représentatif d’aires marines protégées qui pourrait être appliquée aux
régions pauvres en données, alors que dans des régions où il existait des jeux de
données adéquats, telles que la mer de Ross et les îles Orcades du Sud, il pourrait
convenir d’adopter des approches différentes. La Commission a également souscrit
à la recommandation selon laquelle, dans le cadre de la procédure d’établissement
d’une aire marine protégée, il conviendrait d’élaborer un programme de recherche et
de suivi qui serait mis en œuvre en fonction d’un calendrier donné, soit par étapes,
soit simultanément 349.

235. En outre, la Commission a examiné les éléments de fond d’une proposition
s’adressant à l’OMI afin que les aires marines protégées récemment désignées dans
la zone maritime OSPAR soient désignées zones maritimes particulièrement
vulnérables ou zones spéciales et a décidé de continuer d’examiner la question de
savoir s’il y avait lieu de penser, au vu des informations disponibles, que des aires
marines protégées se trouvant dans la zone OSPAR au-delà des limites de la
juridiction nationale étaient vulnérables à l’impact des activités de transport
maritime 348.

janvier 2012. Afin de régler les questions en suspens concernant la colonne d’eau de
la partie nord de l’aire marine protégée qu’il avait initialement été proposé d’établir
dans la zone de Charlie-Gibbs, il a été adopté un nouveau mandat pour le groupe de
travail par correspondance intersessions sur les aires marines protégées, lequel a été
notamment chargé, s’il avait lieu, d’élaborer un projet de mesures touchant la
désignation et la gestion des aires protégées, pour que le Comité OSPAR de la
biodiversité puisse l’examiner en 2012 347.

350

349

348

347

Voir l’annexe 16 du compte rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR,
20-24 juin 2011 (OSPAR 11/20/1-E), disponible à l’adresse www.ospar.org/v_meetings/
browse.asp.
Voir le compte rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR, 20-24 juin 2011
(OSPAR 11/20/1-E), disponible à l’adresse www.ospar.org/v_meetings/browse.asp.
Voir le rapport de la vingt-neuvième réunion de la Commission pour la conservation de la faune
et de la flore marines de l’Antarctique, disponible à l’adresse www.ccamlr.org/pu/E/e_pubs/
cr/drt.htm.
Voir décision CP. 9/12; voir également « Décisions adoptées par les Parties contractantes à la
Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu
marin et des zones côtières de la région de l’Afrique occidentale, centrale et australe »,
disponible à l’adresse www.unep.org/AbidjanConvention/COP9/COP9_Outputs.asp.

__________________
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357

356

355

354

353

352

351

Rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixante-deuxième
session (MEPC 62/24), par. 6.5 à 6.14 et 6.36.
Ibid., par. 9.1 à 9.12; voir également www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/43%20
MEPC62ENDS.aspx.
Ibid., par. 6.29 à 6.34 et 6.36.
A/65/69/Add.2, par. 302.
Voir http://whc.unesco.org/en/newproperties/.
Voir http://whc.unesco.org/en/events/716; à la date d’élaboration du présent rapport, le rapport
sur la réunion n’était pas disponible.
Voir www.unesco.org/new/en/natural-sciences/about-us/single-view/news/18_new_biosphere_
reserves_added_to_unescos_man_and_the_biosphere_mab_programme/.

__________________

243. Réserves de la biosphère. À sa vingt-troisième session, tenue en juin et juillet
2011, le Conseil international de coordination du Programme sur l’homme et la
biosphère a ajouté les sites côtiers et marins ci-après au Réseau mondial des
réserves de la biosphère : Songor (Ghana), atoll de Baa (Maldives), Berlengas
(Portugal), Saint Mary’s (Saint-Kitts-et-Nevis), archipel de Blekinge (Suède), et
Santana Madeira (Portugal) 357. Une conférence sur les réserves de la biosphère et
les changements climatiques a eu lieu en juin 2011 à l’occasion du quarantième
anniversaire du Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO, et il a été

242. Sites du patrimoine mondial. À sa trente-cinquième session, en juin 2011, le
Comité du patrimoine mondial a ajouté à la liste des sites inscrits au patrimoine de
l’UNESCO le détroit du Saloum (Sénégal), la côte de Ningaloo (Australie) et les
îles d’Ogasawara (Japon) 355. Une réunion des responsables des sites marins inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial s’est tenue en décembre 2010 en vue de
permettre aux participants de procéder à un échange de vues sur les résultats
obtenus et les données d’expérience tirées de la gestion de ces sites 356.
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66

Ressources non biologiques

247. La Conférence internationale sur la prévention et la planification des marées
noires tenue à Portland, dans l’Oregon (États-Unis) en mai 2011 a réuni des experts
du monde entier dans le domaine de l’intervention en cas de déversement
d’hydrocarbures, et a permis aux professionnels du secteur, aux responsables de la
gestion des incidents, et à la société dans son ensemble, de se préparer face à ce type
d’incident 364.

246. En réponse aux préoccupations liées à l’accident survenu sur la plate-forme
Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, la Commission OSPAR pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est a réfléchi, lors de sa réunion
ministérielle de septembre 2010 à Bergen (Norvège), aux moyens de prévenir la
pollution du milieu marin par les hydrocarbures provenant des activités de forage
effectuées en haute mer dans des conditions extrêmes. Les ministres de la
Commission ont adopté une recommandation visant notamment à réexaminer les
cadres existants 363.

364

363

362

361

360

359

358

Voir www.mab40-conference.org/index.php?id=about et www.mab40-conference.org/index.
php?id=360&tx_ttnews[tt_news]=81&cHash=e6d57d4cb99e86221726d61bd96962ae; voir
également « For life, for the future: biosphere reserves and climate change: a collection of good
practice case studies », disponible à l’adresse www.mab40conference.org/index.php?id=360&
tx_ttnews[tt_news]=69&cHash=40bca6fa304f0f20d45046e3857c6f94.
Contribution de la COI; le cours de formation est disponible à l’adresse www.oceanteacher.org.
Marine Spatial Planning: A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-based Management (COI,
2009).
Voir l’annexe 17 du compte rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR,
20-24 juin 2011 (OSPAR 11/20/1-E), disponible à l’adresse www.ospar.org/v_meetings/
browse.asp.
Voir le compte rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR, 20-24 juin 2011
(OSPAR 11/20/1-E), disponible à l’adresse www.ospar.org/v_meetings/browse.asp.
Contribution du PNUE.
Voir www.iosc.org/.

__________________

1.

Exploitation durable des ressources non biologiques
et mise en valeur des énergies marines renouvelables

245. À sa réunion de juin 2011, la Commission OSPAR a approuvé le mandat d’un
groupe de travail par correspondance intersessions sur la planification spatiale
marine 361. Un atelier conjoint de la Commission, de la Commission pour la
protection du milieu marin de la mer Baltique et du Conseil international pour
l’exploration de la mer devait se tenir en novembre 2011 362.

240. À la suite de la décision adoptée par le Comité de la protection du milieu
marin en 2010, les normes applicables aux rejets dans la zone spéciale de la région
des Caraïbes conformément à l’annexe V (Ordures) de la Convention
MARPOL 73/78 sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

K.

244. Planification spatiale marine. La COI a élaboré un cours de formation à la
planification spatiale marine afin d’aider à diffuser les méthodologies élaborées
dans ce domaine 359. Elle a fait savoir qu’elle entendait s’attacher tout
particulièrement à suivre l’efficacité des programmes de planification spatiale
marine et à diffuser plus largement les lignes directrices élaborées à ce sujet 360.

239. Le Comité a également décidé de désigner zones maritimes particulièrement
vulnérables le détroit de Bonifacio et, en principe, le banc de Saba, dans la mer des
Caraïbes, dont il est probable qu’elle sera finalement désignée comme telle à la
soixante-quatrième session du Comité, en octobre 2012, après que le Sous-Comité
de la navigation aura approuvé les mesures de protection connexes proposées 352.

241. Zones de contrôle des émissions. Le Comité de la protection du milieu marin a
par ailleurs adopté des amendements à la Convention MARPOL 73/78 afin de
désigner certaines zones adjacentes aux côtes de Porto Rico et des îles Vierges zone
de contrôle des émissions (zone de contrôle des émissions des États-Unis dans la
mer des Caraïbes) afin de maîtriser les émissions d’oxydes d’azote, d’oxydes de
soufre et de particules conformément à l’annexe VI de ladite Convention. Ces
amendements devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013 et la nouvelle zone de
contrôle des émissions prendre effet le 1er janvier 2014 353. Les dispositions portant
création de la zone de contrôle des émissions d’Amérique du Nord, adoptées en
mars 2010 354, sont entrées en vigueur le 1er août 2011 et la zone prendra effet le
1er août 2012.

adopté à cette occasion la Déclaration de Dresde sur les réserves de la biosphère et
les changements climatiques 358.
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eaux usées rejetées par les navires) de la Convention MARPOL 73/78 afin de
ménager la possibilité de désigner la mer Baltique zone spéciale (voir par. 194) 351.
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252. Le PNUE, en partenariat avec les conventions et plans d’action concernant les
mers régionales, a entrepris de publier une série de rapports d’évaluation sous le

Coopération régionale

251. La quatrième Conférence internationale sur l’énergie marine se tiendra à
Dublin en octobre 2012 369. L’Initiative de l’énergie durable des petits États
insulaires en développement a été lancée en décembre 2010 afin de faciliter le
développement d’une économie de l’énergie durable dans ces États, d’améliorer le
rendement énergétique de 25 % et de générer au moins 50 % de l’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelables d’ici à 2033 370. L’énergie marine renouvelable
sera au cœur de la treizième réunion du processus consultatif informel en 2012.

250. Pour ce qui est de l’énergie de la houle et des marées, plusieurs États ont
indiqué que la puissance installée était de 2 MW et de 4 MW respectivement à la fin
de 2010. La technologie permettant d’exploiter ces énergies renouvelables a avant
tout concerné quelques unités isolées dans le cadre d’une phase de démonstration
impliquant des programmes d’essais de courte durée et plusieurs prototypes, et fait
ses tout premiers pas vers le stade de la commercialisation. Seules les usines
marémotrices en sont à ce stade et ce sont elles qui contribuent le plus à la puissance
installée de l’énergie marine mondiale 368.

249. La Sous-Commission de la COI pour le Pacifique occidental organise
actuellement un atelier régional qui se tiendra en novembre 2011 en Malaisie.
Réunissant des experts régionaux, cet atelier entend promouvoir la recherchedéveloppement technologique en ce qui concerne les énergies marines renouvelables
en facilitant la création d’un réseau de recherche-développement, en évaluant l’état
actuel de la recherche-développement en la matière et de l’utilisation de ces
technologies, en diffusant des pratiques optimales parmi les États Membres de la
région du Pacifique occidental et en recensant les projets pilotes menés dans les
États Membres 367.

248. Si les océans constituent une source importante d’énergie renouvelable,
l’utilisation de certaines technologies dans le milieu marin peut nuire à
l’environnement 365. On ignore par exemple quasiment tout des effets potentiels de
la mise en valeur des énergies marines renouvelables sur les cétacés. À sa réunion
de mai 2011, le comité scientifique de la Commission baleinière internationale a pris
acte des préoccupations récurrentes sur le manque d’études de base en la matière et
a adopté une proposition concernant la tenue d’un atelier sur l’interaction entre la
mise en valeur des énergies marines renouvelables (en particulier des parcs éoliens)
et les cétacés. Par ailleurs, une étude sur l’état de la mise en valeur des énergies
marines renouvelables et sur son impact potentiel sur les cétacés lui a été remise 366.

Énergies marines renouvelables

370

369

368

367

366

365

A/66/70/Add.1, par. 361.
Rapport du Comité scientifique de la CBI, 30 mai-11 juin 2011, par. 12.6.1.
Contribution de la COI.
Annual Report 2010: Implementing Agreement on Ocean Energy Systems (Agence internationale
de l’énergie, Energy Technology Network).
Voir www.icoe2012dublin.com/ICOE_2012.
Voir http://aosis.info/sids-dock/#_ftn1.
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256. Les parties au Traité sur l’Antarctique ont adopté la Déclaration sur la
coopération antarctique à l’occasion du cinquantenaire de l’entrée en vigueur du
Traité sur l’Antarctique 376.

255. La trente-quatrième Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique a eu lieu
en Argentine en juin et juillet 2011 374. À cette occasion, le Comité pour la
protection de l’environnement a étudié l’impact sur l’environnement des forages en
zone sous-glaciaire et a revu le plan de gestion de 10 zones spécialement protégées
de l’Antarctique. Grâce à l’établissement d’un manuel sur les techniques de
contrôle, le Comité a continué de faire des progrès pour ce qui est d’empêcher des
espèces allogènes de s’introduire dans l’Antarctique. L’examen par le Comité de la
proposition de création, par la République de Corée, de la station Jang Bogo a
clairement montré comment l’énergie durable, une gestion rationnelle des déchets et
une conception novatrice pouvaient réduire l’impact sur l’Antarctique de stations
scientifiques étudiant certains des principaux problèmes posés par le changement
climatique 375. Les participants à la réunion se sont aussi penchés sur le problème
complexe de l’évaluation des risques posés par les tsunamis, compte tenu de la
présence de nombreuses stations de recherche dans les zones côtières.

Antarctique

254. Le 4 août 2011, le PNUE a publié une évaluation établissant que la
restauration environnementale en pays Ogoni (Nigéria), pollué par les
hydrocarbures, pourrait s’avérer l’entreprise de nettoyage la plus étendue et la plus
longue jamais entreprise. Ce nettoyage constituera une entreprise majeure de remise
en état de l’environnement qui devrait avoir de multiples effets positifs, allant du
rapprochement des différentes parties prenantes à des améliorations durables pour le
peuple Ogoni 373.

253. Le rapport de synthèse global souligne que des approches intersectorielles de
la gestion de l’environnement marin et côtier sont nécessaires, et que les parties aux
accords environnementaux multilatéraux et aux accords régionaux, tels que les
conventions et plans d’action concernant les mers régionales, doivent utiliser les
différents rapports pour établir des objectifs de gestion à long, moyen et court terme.
L’établissement et le développement de ces objectifs de gestion exigera une base
d’informations améliorée afin de mesurer les progrès réalisés dans la gestion des
pressions et l’efficacité des réponses 372.

titre Marine Biodiversity Assessment and Outlook Series. Les 19 rapports
d’évaluation régionaux ont été publiés, qui donnent une vue d’ensemble de l’état
actuel de la biodiversité marine dans les régions où s’appliquent les conventions et
les plans d’action, grâce à une série d’indicateurs de pression et d’indicateurs de
réponse 371.

376
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374

373

372

371

Contribution du PNUE.
Ibid.
Voir « L’étude du PNUE sur les impacts de l’exploitation pétrolière en pays Ogoni révèle
l’étendue de la contamination environnementale et les risques pour la santé humaine »,
disponible à l’adresse suivante : http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?
DocumentID=2649&ArticleID=8827&l=fr.
Voir www.ats.aq/devPH/noticia_completa.aspx?IdNews=62&lang=f.
Ibid.
Voir www.ats.aq/documents/ATCM34/op/ATCM34_op031_rev1_f.pdf.

__________________
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260. La Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique s’est
réunie le 14 juin 2011 afin de discuter, entre autres, de son très important Plan
d’action pour la mer Baltique, qui vise à restaurer le milieu marin dans la Baltique
d’ici à 2021, ainsi que des progrès réalisés dans l’examen des objectifs
environnementaux relatifs à l’eutrophication et du programme de surveillance de la
mer Baltique. La Commission a également étudié une proposition de projet intitulé
« Managing fisheries in Baltic marine protection areas » (Gestion des pêcheries dans
les zones protégées de la Baltique). Par ailleurs, elle a examiné les progrès
accomplis dans la réduction de la pollution provenant de plusieurs points chauds
municipaux et industriels 380.

Mer Baltique

380

379

378

377

Voir http://arctic-council.org/filearchive/Arctic_SAR_Agreement_FR_FINAL_
for_signature_21-Apr-2011.pdf.
Voir Nuuk Declaration, disponible (en anglais) à l’adresse suivante : http://arctic-council.
npolar.no/accms/export/sites/default/en/meetings/2011-nuuk-ministerial/docs/Nuuk_
Declaration_FINAL.pdf.
Voir A/65/912.
Voir communiqué de presse annonçant la réunion (en anglais) : www.helcom.fi/press_office/
news_helcom/en_GB/HOD35_Meeting/.
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386

385

384

383

382

381

Contribution du PNUE.
Contribution du PNUE; voir www.blacksea-commission.org/_publ-BSDiagnostic
Report2010.asp.
Pour de plus amples informations, voir : http://www.pegasoproject.eu/.
Contribution du PNUE.
Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse du 14 juin 2011 intitulé :
« Parties to Espoo Convention take stock of 20 years of transboundary environmental impact
assessment in UNECE region », disponible (en anglais) à l’adresse suivante : www.unece.org/
press/pr2011/11env_p24e.htm.
Contribution du PNUE.

__________________

266. À l’occasion de la troisième Conférence des parties à la Convention-cadre
pour la protection de l’environnement de la mer Caspienne, tenue en août 2011 à
Aktau (Kazakhstan), deux nouveaux protocoles ont été adoptés. Le premier, le
Protocole régional sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures, aidera à protéger et à préserver l’environnement de
la mer Caspienne contre la menace que représente la pollution par les
hydrocarbures, notamment grâce à l’introduction d’un système d’intervention

Mer Caspienne

265. Des recommandations concernant les études d’impact sur l’environnement
dans un contexte transfrontière pour la région de la mer Noire ont été formulées en
coopération avec le Secrétariat de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière de 1991 385. Le document qui les
contient sera présenté à la Commission de la mer Noire pour consultation et
adoption au niveau national 386.

264. La Commission participe également au projet intitulé « People for ecosystembased governance in assessing sustainable development of ocean and coast » 383, qui
vise à élaborer des approches novatrices pour appuyer des politiques intégrées dans
les bassins de la Méditerranée et de la mer Noire 384.

259. Une conférence internationale sur les sciences de l’Arctique, le droit
international et la protection du climat a eu lieu à Berlin en mars 2011 pour débattre
des changements radicaux rendant impératives une surveillance et une recherche
concertées dans l’Arctique 379.

262. Rassembler des informations sur l’évolution de la politique et de la
réglementation nationales, réunir des données environnementales sur l’état de
l’écosystème de la mer Noire et de ses centres côtiers de surveillance, et échanger et
diffuser des connaissances en la matière demeurent les principales attributions de la
Commission de la mer Noire. Un important rapport d’évaluation de la disponibilité
des données dans la région de la mer Noire et de leur utilité pour établir des rapports
basés sur des indicateurs a été établi avec le soutien financier de l’Agence
européenne pour l’environnement. Le document final, intitulé « Diagnostic Report
to guide improvements to the regular reporting process on the state of the Black Sea
environment », a été publié 382.

261. Le Protocole à la Convention sur la protection de la mer Noire contre la
pollution devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de 2011. Le projet de plan d’action
sur la biodiversité est en cours de révision 381.

Mer Noire

263. La Commission de la mer Noire continue d’établir des rapports annuels sur les
sources telluriques, qui comportent une évaluation de la contribution des principales
pollutions urbaines et industrielles et des charges des cours d’eau à la contamination
de la mer Noire.

5.

4.
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258. Dans sa déclaration finale, le Conseil a décidé de créer un groupe de gestion
écosystémique et un groupe de travail chargés d’élaborer un instrument international
sur la préparation et l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures dans
l’Arctique, et de demander à de hauts fonctionnaires de la région de l’Arctique de
chercher des moyens d’utiliser au mieux l’héritage de l’Année polaire
internationale, notamment en appuyant la proposition de proclamer une décennie
polaire internationale compte tenu du changement climatique rapide dans l’Arctique
et de la nécessité de coordonner les recherches 378.

257. La septième réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique s’est déroulée au
Groenland en mai 2011. Le Conseil a adopté un Accord de coopération en matière
de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes dans l’Arctique 377 et a
constaté qu’il fallait prendre des mesures de prévention, de préparation et
d’intervention concernant les déversements d’hydrocarbures. Une étude avait été
publiée qui mettait en évidence l’impact du changement climatique sur l’Arctique.
Une autre avait révélé que la « suie » ou le carbone noir, l’ozone troposphérique et
le méthane pouvaient expliquer jusqu’à 40 % du réchauffement observé dans
l’Arctique.

Arctique

__________________

3.

2.

A/66/70/Add.2

11-48300

11-48300

250

Mers de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud

271. En mars 2011, le Plan d’action pour la Méditerranée a renforcé son cadre
juridique avec l’entrée en vigueur de deux protocoles concernant la pollution au
large des côtes et les menaces de dégradation de celles-ci : le Protocole relatif à la
protection de la Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de

270. Le Plan d’action pour la Méditerranée du PNUE a pris une série de mesures
afin de respecter les engagements pris dans la Déclaration d’Almeria et d’appliquer
les Orientations stratégiques mondiales pour les mers régionales pour la période
2008-2012.

Mer Méditerranée

269. Dans la région des mers de l’Asie du Sud, le Programme de coopération sur
l’environnement pour l’Asie du Sud a établi et diffusé un rapport de situation en vue
des débats sur la diversité biologique marine et côtière 391. Il a également établi un
plan d’intervention régional en cas de pollution chimique ou pétrolière et un
mémorandum d’accord y relatif, en partenariat avec l’Organisation maritime
internationale.

268. Les partenariats pour la gestion écologique des mers de l’Asie de l’Est ont
continué de mettre en œuvre la stratégie de développement durable des mers de
l’Asie de l’Est et ont notamment publié, en janvier 2011, un magazine intitulé Good
Practices in Water Management and Climate Change 390, qui met en évidence les
liens existant entre l’eau, l’énergie, l’alimentation et l’environnement.

267. Dans la région de l’Asie de l’Est, le besoin de renforcer les mesures de lutte
contre l’impact du changement climatique a été mis en évidence lors d’un atelier sur
le changement climatique, l’élévation du niveau de la mer et l’érosion du littoral
organisé en avril 2011 à Bangkok par l’Organe de coordination du programme
relatif aux mers d’Asie orientale 389.

391

390

389

388

387

Voir http://www.unep.org/NEWSCENTRE/default.aspx?DocumentID=2649&ArticleID=
8832&l=fr.
Voir TC/COP3/5 et TC/COP3/6, disponibles (en anglais et en russe) à l’adresse suivante :
www.tehranconvention.org/spip.php?article48.
Voir http://cobsea.org/index.html; le rapport relatif à cet atelier n’était toujours pas disponible
lors de l’établissement du présent rapport.
Voir http://beta.pemsea.org/sites/default/files/tc_v16n2.pdf.
Voir le bulletin d’information du Programme de coopération sur l’environnement pour l’Asie du
Sud, décembre 2010, disponible (en anglais) à l’adresse suivante : http://www.sacep.org/
pdf/sn_december_2010.pdf.

__________________

7.

6.

d’urgence. Le second, le Protocole sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
dans un contexte transfrontière, une fois élaboré, introduira des règles communes
concernant l’évaluation préalable par les États des activités susceptibles d’avoir des
conséquences néfastes importantes pour le milieu marin. Par ailleurs, il obligera les
États à s’informer mutuellement des activités de ce type 387. En outre, deux projets
de protocoles, l’un concernant la protection de la mer Caspienne contre la pollution
provenant de sources telluriques et d’activités rattachées aux ressources naturelles,
l’autre la conservation de la diversité biologique, ont été transmis aux
Gouvernements des États de la mer Caspienne pour approbation, les 25 mars et
15 avril 2011 respectivement 388.
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274. Le bilan de santé 2010 établi par la Commission OSPAR et publié à sa réunion
ministérielle de septembre 2010, est l’aboutissement de 10 années de surveillance et
d’évaluation du milieu marin dans l’Atlantique Nord-Est. Il offre une base à la prise
de décisions futures dans la région 396. Ce rapport d’évaluation détaillé traite de tous
les aspects de l’influence de l’homme sur la mer, notamment le changement
climatique, l’eutrophisation, les substances dangereuses, les matières radioactives,
l’industrie pétrolière et gazière offshore, la pêche et les autres usages et impacts de
l’homme sur la biodiversité et les écosystèmes. Il contient une appréciation des
progrès réalisés grâce aux activités de la Commission, recense les difficultés
existantes et les défis à relever, et formule des recommandations concernant les
mesures à prendre.

Atlantique Nord-Est

273. En vue de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, la
Commission méditerranéenne sur le développement durable a publié, à l’issue de sa
réunion de mai-juin 2011, un rapport intitulé : « Le renforcement des stratégies
nationales pour le développement durable est essentiel pour la transition vers une
économie verte en Méditerranée ». Ce rapport a souligné qu’il fallait renforcer les
stratégies nationales en faveur du développement durable et améliorer l’efficacité du
cadre institutionnel régional en la matière 395.

272. Le Protocole Offshore vise à établir un système de gestion efficace destiné à
protéger la Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de
l’exploitation du plateau continental et des fonds marins et de leur sous-sol. Il
établit un mécanisme d’assistance mutuelle en cas d’urgence, et prévoit un système
d’autorisation, de surveillance et de responsabilité stricte. Le Protocole GIZC
prévoit des mécanismes visant à garantir que les activités humaines sont menées
dans le souci d’équilibrer les priorités et les objectifs économiques, sociaux et
environnementaux sur le long terme. Il contient aussi des éléments utiles et
novateurs, et prévoit notamment l’institution d’une zone non constructible dont la
largeur ne pourra pas être inférieure à 100 mètres, des études d’évaluation
stratégique de l’impact environnemental, des analyses de la capacité de charge et
des approches participatives intégrées 394.

l’exploitation du plateau continental et des fonds marins et de leur sous-sol, de 1994
(le Protocole Offshore) 392 et le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones
côtières (GIZC) de la Méditerranée, de 2008 (le Protocole GIZC) 393.

396

395

394

393

392

Ratifié par l’Albanie, Chypre, la Libye, le Maroc, la République arabe syrienne et la Tunisie.
Ratifié par l’Albanie, l’Espagne, la France, la République arabe syrienne, la Slovénie et l’Union
européenne; voir Legal Instruments reducing risks from offshore exploration activities and
protecting the Mediterranean coasts’ degradation enter into force today, Athènes, 24 mars 2011,
disponible (en anglais) à l’adresse suivante : www.unepmap.org/index.php?module=
news&action=detail&id=110.
Voir Protocole GIZC, art. 8 et 16 à 21.
Voir « Le renforcement des stratégies nationales pour le développement durable est essentiel
pour la transition vers une économie verte en Méditerranée, 6 juin 2011, disponible à l’adresse
suivante : http://www.cprac.org/fr/nouvellesgeneriquesle-renforcement-des-strat-gies-nationalespour-le-d-veloppement-durable-est-essen.
Voir http://qsr2010.ospar.org/fr/index.html. La version intégrale est disponible à l’adresse
suivante : http://qsr2010.ospar.org/fr/media/chapter_pdf/QSR_complete_FR.pdf.

__________________
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402

401

400

399

398

397

Voir http://qsr2010.ospar.org/fr/media/content_pdf/ch00/Keyfindings_FR.pdf.
Commission OSPAR, Bilan de santé 2010, « Résultats essentiels », disponible à l’adresse
suivante : http://qsr2010.ospar.org/fr/media/content_pdf/ch00/Keyfindings_FR.pdf.
Voir www.ospar.org/html_documents/ospar/html/annexe49_declaration_ministerielle_finale.doc.
Voir www.ospar.org/html_documents/ospar/html/annexe25_strategie.doc.
Plan d’action de l’Accord de Bonn 2010-2013, Dublin, 24 novembre 2010, disponible à
l’adresse suivante : www.bonnagreement.org/fr/doc/Plan_action_Accord_de_Bonn.doc. Le Plan
d’action sera réexaminé en 2012.
Voir http://www.bonnagreement.org/fr/doc/PR_10_BONN_2010_final_fr.pdf.

__________________

277. Le 24 novembre 2010, les parties à l’Accord concernant la coopération en
matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les
hydrocarbures et autres substances dangereuses, conclu en 1983, ont adopté le Plan
d’action de l’Accord de Bonn 2012-2013, qui comporte trois buts stratégiques :
a) prévention de la pollution illégale ou accidentelle par collaboration et
contribution collective pour faire respecter les règles et normes sur la pollution
marine; b) promotion et mise en place d’une préparation efficace aux urgences; et
c) organisation de capacités d’intervention optimales 401. Ce Plan d’action prévoit
également une évaluation des risques dans la zone couverte par l’Accord de Bonn,
afin de prendre en considération la fragilité des zones marines et côtières et de
garantir le bon équilibre des ressources allouées au travail de réponse 402. Par
ailleurs, les parties se sont engagées à renforcer la coopération avec la Commission

276. À sa réunion ministérielle, la Commission OSPAR a adopté la Déclaration de
Bergen, par laquelle les ministres se sont engagés notamment à appliquer une
approche écosystémique, à mettre en œuvre de manière coordonnée la directivecadre « Stratégie pour le milieu marin » de l’Union européenne, à lutter contre la
pollution et les autres impacts préjudiciables des activités humaines, à protéger les
zones marines, les espèces et les habitats, et à relever les défis posés par le
changement climatique 399. Elle a aussi adopté la Stratégie pour le milieu marin de
l’Atlantique Nord-Est 2010-2020, qui prévoit un cadre stratégique axé sur des
objectifs, notamment en ce qui concerne l’application de l’approche écosystémique
et des thèmes tels que la biodiversité et les écosystèmes, l’eutrophisation, les
substances dangereuses, l’industrie pétrolière et gazière offshore et les substances
radioactives 400.

275. Les principales conclusions du rapport sont notamment les suivantes :
l’acidification des océans et le changement climatique sont avérés, en particulier au
nord; il est nécessaire de mieux comprendre les pressions conjuguées que subit le
milieu marin du fait de la production d’énergie renouvelable offshore, de
l’extraction minière, de la navigation, de la mariculture et du renforcement des
défenses côtières, toutes activités qui devraient faire l’objet d’une gestion intégrée;
la biodiversité reste extrêmement menacée; et la pêche continue à avoir un impact
important sur les écosystèmes marins, bien qu’elle soit mieux gérée. Le rapport fait
aussi état d’une diminution de la pollution provenant des apports de nutriments, des
substances dangereuses, des substances radioactives et de la production pétrolière et
gazière, mais indique qu’il faut faire davantage en la matière 397. Les principales
recommandations formulées dans le rapport sont notamment d’étendre le réseau
OSPAR de zones marines protégées, en particulier dans les zones clefs au large des
côtes, de coopérer afin de promouvoir une pêche durable, et d’élaborer des
politiques visant à atténuer le changement climatique et l’acidification 398.
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281. Dans le plan stratégique pour la période 2011-2015 qu’il a adopté récemment,
le secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) a
recensé quatre priorités pour ses travaux : les changements climatiques, la
biodiversité et la gestion de l’écosystème, la gestion des déchets et la prévention de
la pollution, et la surveillance et la gouvernance de l’environnement. Pour chaque
priorité, il a fixé des buts et des objectifs que les membres du Programme devraient
réaliser d’ici à 2015 en partenariat avec le secrétariat.

Pacifique

280. Le plan d’action régional pour la gestion des déchets en mer adopté par le Plan
d’action du Pacifique du Nord-Ouest continue d’être mis en œuvre en coopération
avec divers partenaires, notamment au niveau local 408. Par exemple, en octobre
2010, la dixième campagne internationale de nettoyage des plages et un atelier sur
les débris marins se sont tenus à Jeju (République de Corée). Le Plan d’action a
également entrepris un deuxième examen régional de la question des débris marins
et une actualisation de ses « Directives sur les débris marins à l’intention des
touristes et des agents de voyage dans les zones côtières et marines » qui sera
achevée en 2011 409.

279. Le Plan d’action du Pacifique du Nord-Ouest est en train de procéder à un
deuxième examen exhaustif des problèmes que connaît le milieu marin dans la
région 406. À l’occasion de l’Année internationale de la biodiversité, célébrée en
2010, le Plan d’action a lancé des activités liées à l’évaluation de la biodiversité
marine et côtière dans la région. Il a également actualisé et synthétisé des données et
informations antérieures sur la biodiversité marine et côtière, sur les zones marines
protégées et sur les flottes de pêche 407. Il poursuit ses travaux sur l’évaluation de
l’écosystème, la planification des espaces maritimes et la gestion axée sur
l’écosystème qui doivent s’effectuer dans le cadre de gestion intégrée des bassins
côtiers et fluviaux.

278. À la quinzième réunion intergouvernementale du Plan d’action du Pacifique du
Nord-Ouest, tenue à Moscou en novembre 2010, les États membres ont examiné un
projet de stratégie à moyen terme pour la période 2012-2017 404. Ce projet de
stratégie devrait être approuvé définitivement à la seizième réunion
intergouvernementale du Plan d’action du Pacifique du Nord-Ouest, qui doit se tenir
en Chine fin 2011 405.

Pacifique du Nord-Ouest

OSPAR concernant la pollution provenant de la navigation, de l’exploitation
pétrolière et gazière offshore et des autres activités maritimes 403.

409

408

407

406

405

404

403

Déclaration ministérielle de la première Réunion ministérielle de l’Accord de Bonn (Déclaration
de Dublin), 24 novembre 2010, par. 11 et 13.
Voir UNEP/NOWPAP/IG. 15/6; voir également UNEP/NOWPAP/IG. 15/12, résolution 3.
Voir www.nowpap.org/news/quarterly/11-1.pdf.
Voir http://dinrac.nowpap.org/documents/NOWPAP_POMRAC_SOMER.pdf et
www.nowpap.org/new_projects.php.
Voir Threats to Marine and Coastal Biodiversity in the NOWPAP Region (NOWPAP, juin 2010).
Voir http://www.nowpap.org/news/quarterly/11-1.pdf.
Voir UNEP/IMO/NOWPAP/MERRAC.FPM_14/11, p. 2.

__________________
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Mer Rouge et golfe d’Aden

287. La quatorzième réunion du Conseil ministériel de l’Organisation régionale, qui
s’est tenue en mars 2011, a approuvé le plan de travail de l’Organisation régionale
pour l’exercice biennal 2011-2012 416. En janvier 2011, l’Organisation régionale et
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ont discuté d’un
élargissement de leur collaboration à de nouveaux projets sur la contamination dans

286. L’Organisation régionale s’est associée à la Banque mondiale pour élaborer un
projet régional sur la gestion stratégique de la mer Rouge et du golfe d’Aden 414. En
avril 2011, la deuxième réunion du Groupe de travail régional chargé d’élaborer un
mémorandum d’accord sur les contrôles de l’État du port a arrêté un projet
définitif 415.

285. Dans le cadre de l’Organisation régionale pour la protection de la mer Rouge
et du golfe d’Aden, plusieurs programmes et ateliers de formation
multidisciplinaires ont été organisés, notamment sur l’évaluation et la gestion des
aléas côtiers, la pollution causée par les activités terrestres, l’adaptation aux effets
des changements climatiques, la mise en œuvre de l’évaluation et les meilleures
technologies/meilleures pratiques environnementales disponibles, et la climatologie,
y compris les variations climatiques, de l’écosystème de la mer Rouge et du golfe
d’Aden 413.

416

415

414

413

412

411

410

Voir www.sprep.org/att/publication/000925_Pacific_Post_CBD_COP10_Mtg.pdf.
Voir Pacific Islands Marine Species Programme 2008-2012 (2007), disponible à l’adresse
www.sprep.org/topic/pdf/marinespeciesweb.pdf.
Voir www.sprep.org/article/news_detail.asp?id=954.
Voir www.persga.org/.
Voir www.persga.org/calender.phr?id=45; ce projet est fondé sur un document d’identification
de projet élaboré par l’Organisation régionale en août 2008 et approuvé par le Fonds pour
l’environnement mondial en mars 2010.
Voir www.persga.org/calender.phr?id=53.
Voir www.persga.org/calender.phr?id=52.

__________________

11.

284. Les ministres des finances et de l’environnement du Pacifique se sont réunis
en juillet 2011 pour s’entretenir des possibilités offertes et des difficultés posées par
la création d’économies vertes dans la région, dans le cadre de la première d’une
série de réunions préparatoires à la Conférences des Nations Unies sur le
développement durable 412.

283. En matière de gestion de l’écosystème, à la fin de 2010 plusieurs membres du
Programme régional océanien de l’environnement avaient revu leur législation sur la
protection des espèces marines afin de la mettre en conformité avec le programme
régional pour les espèces marines du PROE pour la période 2008-2012 411. 2011 a
été déclaré Année du Dugong dans le Pacifique afin de promouvoir la conservation
de cette espèce rare de mammifère marin et de son habitat.

282. En ce qui concerne la biodiversité, le secrétariat du Programme a organisé une
réunion intitulée « Mise en œuvre des décisions issues de la Conférence de Nagoya :
réunion d’examen et de planification » en mai 2011, à Nadi (Fidji) 410. Cette réunion
visait à assurer que les décisions adoptées par la dixième session de la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique, notamment en ce qui
concerne les buts et objectifs du Plan stratégique postérieurs à 2010, tiennent
compte des besoins des petits États insulaires en développement.
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293. Deux nouveaux groupes de travail, l’un chargé d’examiner les listes des
espèces protégées en vertu du Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage
spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du

Région des Caraïbes

292. Une conférence régionale intitulée « Effets des changements climatiques dans
la région de l’océan Indien occidental, adaptation et atténuation : solutions à la
crise » s’est tenue en mars 2011, de même qu’une réunion des points focaux de la
Convention de Nairobi organisée pour examiner la mise en œuvre du programme du
PNUE pour les zones marines et côtières de l’Afrique 422. La septième conférence
des Parties à la Conventions de Nairobi doit se tenir en 2012 423.

291. Le Groupe de travail juridique et technique chargé d’élaborer un protocole à la
Convention de Nairobi concernant la gestion intégrée des zones côtières a tenu une
première réunion en septembre 2010 et une deuxième en décembre 2010, lors de
laquelle un premier projet de protocole a été élaboré 421. La troisième réunion du
Groupe de travail s’est tenue en février 2011 pour examiner ce projet.

290. Un atelier destiné à faire un bilan des connaissances relatives aux effets des
changements climatiques sur les barrières de corail dans la région de l’océan Indien
occidental a été organisé en avril 2011 par le Secrétariat de la Convention de
Nairobi, la Wildlife Conservation Society et l’Association pour les sciences marines
de l’océan Indien occidental en vue d’identifier les régions dans lesquelles les
conditions environnementales sont les plus propres à permettre à ces récifs de
survivre aux changements climatiques 420.

Afrique occidentale, centrale et orientale

289. Avec la COI, la Commission permanente du Pacifique Sud a mis au point un
diagnostic des systèmes d’alerte avancée aux tsunamis dans le Pacifique Sud-Est en
avril 2011. La troisième réunion du Plan régional d’action pour la conservation des
requins, raies et chimères dans le Pacifique Sud s’est tenue en mai 2011 dans le
cadre de l’exécution de cet important projet régional de conservation 419.

288. La neuvième Assemblée de la Commission permanente du Pacifique Sud,
tenue en novembre 2010, a adopté pour la période 2011-2014 des priorités
stratégiques concernant la compétitivité en vue du développement durable, la mise
en œuvre d’une approche fondée sur l’écosystème et l’établissement d’une plateforme intégrée de connaissances 418.

Pacifique Sud-Est

les ports et sur l’utilisation optimale des meilleures technologies et pratiques
environnementales disponibles en vue de réduire les émissions non intentionnelles
de polluants organiques persistants 417.

423

422

421

420

419

418

417

Voir www.persga.org/calender.phr?id=50.
Voir www.cpps-int.org/.
Ibid.
Voir www.unep.org/NairobiConvention/Meetings/index.asp.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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296. Les participants à la réunion ont relevé qu’il était urgent de renforcer les
capacités de ces États en matière de droit de la mer, s’agissant en particulier de
protéger leurs intérêts quant aux ressources marines, à la zone économique
exclusive et aux zones situées au-delà de la juridiction nationale. Un projet élaboré
par la COI et le Département des affaires économiques et sociales visant à mettre au
point un système de suivi et d’évaluation de l’application de la Stratégie de Maurice
revêtait une importance particulière s’agissant d’améliorer la capacité des petits
États insulaires en développement de collecter et d’analyser les données requises.
Les participants ont souligné que le Réseau des petits États insulaires en
développement, en partenariat avec le réseau régional AIMS, pourrait être utilisé

295. En préparation de la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable qui doit se tenir en juin 2012, une réunion des petits États insulaires en
développement de l’Atlantique, de l’océan Indien, de la Méditerranée et de la mer
de Chine méridionale s’est tenue aux Seychelles en juillet 2011. À cette occasion,
on a fait valoir que les petits États insulaires en développement avaient des
vulnérabilités intrinsèques uniques sur lesquelles l’accent devait être mis en
permanence au plan international. À cet égard, un aspect clef de l’économie verte de
ces pays était le passage à l’énergie renouvelable, afin d’éliminer la vulnérabilité
aux fluctuations du prix des combustibles fossiles et la nécessité d’importations
coûteuses, de réduire l’impact sur l’environnement et de créer des possibilités de
développement économique. L’énergie solaire et l’énergie des marées demeuraient
toutefois inexploitées en raison du cout élevé de leur mise en valeur et du peu de
recherches menées dans les petits États insulaires en développement 427.

294. Les petits États insulaires en développement sont confrontés à de nombreuses
difficultés, notamment en ce qui concerne leur développement économique et la
préservation de leur environnement. Les plus grandes menaces naturelles à leur
développement durable sont les changements climatiques et l’élévation du niveau de
la mer. Ceci a en particulier été souligné dans le document adopté à New York en
septembre 2010 à l’issue de l’Examen quinquennal de la Stratégie de Maurice pour
la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement
durable des petits États insulaires en développement 426.

Petits États insulaires en développement

427

426

425

424

Voir www.cep.unep.org/about-cep/spaw/newsletters/spaw-newsletter-nb03-final.pdf.
Voir www.cep.unep.org/meetings-events/vi-spaw-cop.
Voir résolution 65/2 de l’Assemblée générale; voir également A/66/70/Add.1, sect. III.D.
Voir www.uncs2012.org/rio20/content/documents/AIMS%20Rio+20%20Outcome%
20document.pdf.

__________________

M.

milieu marin dans la région des Caraïbes et l’autre sur les dérogations aux
obligations de protection des espèces ont été créés en février 2011 pour faciliter
l’application du Protocole 424. Le Programme pour l’environnement des Caraïbes du
PNUE, en collaboration avec la Division de la mise en œuvre des politiques
environnementales du PNUE et le Centre d’activités régional pour le Protocole, a
réuni un groupe d’experts en mai 2011 pour la première phase de l’initiative
biodiversité financée par le Gouvernement espagnol 425.
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298. Le Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement doit
réunir un groupe d’experts en 2012 pour collecter des propositions s’agissant
d’aider les petits États insulaires en développement à se doter de centres des
sciences et techniques marines, comme l’a demandé l’Assemblée générale 432.

297. Les États concernés ont commencé à élaborer des stratégies de gestion intégrée
des zones côtières, mais il faut les aider à mettre ces stratégies en œuvre 429. En
réponse aux engagements formulés dans le Plan de mise en œuvre de
Johannesburg 430, le PNUE a continué d’exécuter trois grands projets dans les
Caraïbes, le Pacifique et les océans Atlantique et Indien. Il s’agit d’un projet intitulé
« Gestion des bassins versants et des zones côtières dans les petits États insulaires
en développement », qui vise à promouvoir une approche intégrée de cette gestion,
et deux projets concernant la gestion intégrée durable des ressources en eau et des
eaux usées dans les pays insulaires du Pacifique et les petits États insulaires en
développement de l’Atlantique et de l’océan Indien. Ces derniers projets visent,
respectivement, à promouvoir le développement durable dans le cadre du
Programme d’action stratégique pour les eaux internationales de la région des îles
du Pacifique, à mettre en place des mécanismes intégrés de gestion des ressources
en eau et à promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’eau 431 pour faire face
aux contraintes et difficultés existant dans ce domaine.

pour stimuler l’échange d’informations et la coopération afin de promouvoir le
développement durable des petits États insulaires en développement 428.

300. Des études scientifiques continuent d’attester les effets des changements
climatiques sur les océans : élévation du niveau de la mer, fonte de la banquise
arctique, acidification, appauvrissement de la biodiversité, multiplication des
phénomènes climatiques exceptionnels et modifications de la répartition des espèces

Effets des changements climatiques sur les océans

433

432

431

430

429

428

Ibid.
Contribution du Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement.
Voir sect. VII et par. 59 du Plan de mise en œuvre de Johannesburg, consultable à l’adresse :
www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf.
Contribution du PNUE.
Résolution 65/37 A, par. 188.
Voir Global Ocean Protection: Present Status and Future Possibilities (Union internationale
pour la conservation de la nature, 2010), disponible à l’adresse http://date.iucn.org.

__________________

A.

299. Les changements climatiques ont déjà affecté les océans de manières très
diverses, et l’ampleur comme l’étendue de ces effets devraient continuer
d’augmenter 433.
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442

441

440

439

438

437

436

435

434

Voir, par exemple, World Ocean Review: Living with the Oceans (2010), disponible à l’adresse
http://worldoceanreview.com/en; Perspectives mondiales de la diversité biologique 3 (CBD,
2010) disponible à l’adresse http://gbo3.cbd.int; Emerging Issues: Environmental Consequences
of Ocean Acidification: A Threat to Food Security (PNUE, 2010), disponible à l’adresse
http://www.grid.unep.ch; Global Synthesis: A Report from the Regional Seas Conventions and
Action Plans for the Marine Biodiversity Assessment and Outlook Series (PNUE, 2010),
disponible à l’adresse http://marinebiodiversityseries.org; PNUE, Annuaire 2011 : Questions
émergentes dans notre environnement mondial (2011), disponible à l’adresse
www.unep.org/yearbook/2011; The State of World Fisheries and Aquaculture (FAO, 2010); et
Global Ocean Protection: Present Status and Future Possibilities (Union internationale pour la
conservation de la nature, 2010), disponible à l’adresse http://date.iucn.org.
Voir « NOAA: 2010 tied for warmest year on record », National Oceanic and Atmospheric
Administration, 12 janvier 2011.
Ibid.
Ibid.
Voir Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique du Conseil de l’Arctique, Snow,
Water, Ice and Permafrost in the Arctic (2011), disponible à l’adresse www.amap.no/swipa.
Contribution du PNUE; voir Blue Carbon: The Role of Healthy Oceans in Binding Carbon
(PNUE, 2009); voir également A/65/69/Add.2, par. 373.
Contribution du PNUE.
Contribution de la COI.
Ibid., voir également www.highCO2-iii.org.

__________________

303. Au niveau régional, la COI contribue à l’évaluation des effets combinés des
changements climatiques et de la pollution marine en Méditerranée. Elle a organisé

302. La COI a indiqué que le deuxième Colloque international sur les effets des
changements climatiques sur les océans du monde se tiendrait à Yeosu (Corée) en
mai 2012 441. En outre, le troisième Colloque, sur le thème « Les océans dans un
monde riche en CO2 », se tiendra à Monterey (États-Unis), en septembre 2012 442.

301. Comprendre les effets des changements climatiques sur les océans. Le PNUE a
annoncé une nouvelle initiative visant à combler les lacunes existant dans les
connaissances concernant le piégeage du carbone et les flux dans les écosystèmes de
carbone bleu (par exemple les mangroves, les marais salés et les herbiers marins) en
élaborant des outils normalisés permettant de mesurer, comptabiliser, vérifier et
contrôler le carbone dans les puits de carbone marins afin d’étudier s’il est possible
de les utiliser dans le cadre des mécanismes de financement concernant le
carbone 439. Cette initiative mettrait également en place un programme de
démonstration d’utilisation de ces outils, en collaboration avec les gouvernements,
en vue d’en tirer le meilleur parti par une gestion rationnelle de l’écosystème des
zones côtières et marines. De plus, le PNUE élaborerait et diffuserait des avis
directives sur l’action à mener à partir des données scientifiques les plus récentes,
sur la base de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et d’autres instruments internationaux relatifs au climat 440.

marines 434. Selon des rapports récents, 2010 a été avec 2005 l’année où les
températures de surface les plus élevées ont été enregistrées depuis que l’on a
commencé à enregistrer ces températures, en 1880 435. 2010 a aussi été l’année où le
niveau moyen des précipitations au niveau mondial a été le plus élevé 436. Dans
l’Arctique, 2010 est l’année où, après 2007 et 2008, la superficie des glaces marines
est la plus faible jamais enregistrée 437. La banquise semble aussi fondre plus
rapidement que prévu, et l’élévation du niveau de la mer pourrait, au niveau
mondial, atteindre 1,6 mètre au XXIe siècle 438.

79
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306. À la soixante-deuxième session du Comité de la protection du milieu marin,
tenu en 2011, les parties à l’annexe VI de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires ont décidé d’adopter des mesures
contraignantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports
maritimes internationaux 446. Il s’agit du premier régime contraignant de réduction
des émissions de gaz à effet de serre jamais mis en place au niveau mondial pour un
secteur industriel international. Les amendements adoptés ajoutent, à l’annexe VI de
la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, un
nouveau chapitre 4 portant réglementation de l’efficience énergétique des navires
afin de rendre obligatoire, pour les nouveaux navires, l’indice nominal de rendement
énergétique, et pour tous les navires, le plan de gestion du rendement énergétique,
qui sont tous deux actuellement facultatifs. Ils énoncent également de nouvelles
définitions et prescriptions en matière d’examen et de certification, notamment un
certificat international normalisé de rendement énergétique. Le nouveau chapitre
contient des dispositions sur la promotion de la coopération technique et le transfert
de technologies en ce qui concerne l’amélioration du rendement énergétique des

Réduction des gaz à effet de serre des navires

305. Les efforts se poursuivent au niveau international pour atténuer les effets des
changements climatiques dans le cadre des activités relatives aux océans, y compris
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par les navires et en séquestrant le
dioxyde de carbone grâce à la fertilisation des océans et en piégeant et en stockant
le CO2 dans des formations géologiques du sous-sol marin 445.

Atténuer les effets des changements climatiques
dans le cadre des activités relatives aux océans

304. Acidification des océans. Le PNUE a publié un rapport sur l’acidification des
océans qui souligne l’importance du milieu marin en tant que source de nourriture et
autres ressources pour les sociétés, et les effets que l’acidification des océans du
monde risquent d’avoir sur les ressources marines et les peuples tributaires de
celles-ci. Le rapport a recommandé que des mesures soient prises pour atténuer
l’acidification des océans, et notamment que l’on détermine la vulnérabilité à cette
acidification des communautés tributaires des ressources marines, que l’on identifie
les espèces les plus à même de s’adapter aux changements, et que l’on réduise les
autres pressions sur les stocks de poissons pour optimiser les chances de réussir au
moyen, par exemple, d’une planification de l’espace marin 444.

à Rabat, en juin 2011, un atelier international sur l’accélération des effets des
changements climatiques et des activités de l’homme sur le milieu marin 443.

446

445

444

443

Contribution de la COI.
Voir Emerging Issues: Environmental Consequences of Ocean Acidification: A Threat to Food
Security, PNUE, 2010, disponible à l’adresse www.grid.unep.ch/product/publication/download/
Environmental_Consequences_of_Ocean_Acidification.pdf.
Pour une description des propositions actuelles de géo-ingénierie marine, voir LC32/4.
Voir le rapport du Comité de la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24); voir également www.imo.org/MediaCentre/Meeting
Summaries/MEPC/Pages/MEPC-62nd-session.aspx.

__________________
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309. Fertilisation des océans. En 2011, à leurs trente-quatrième et cinquième
réunions, respectivement, le Groupe scientifique de la Convention de Londres et le
Groupe scientifique du Protocole de Londres ont examiné les progrès accomplis
dans la collecte et l’analyse des données scientifiques en matière de fertilisation des
océans, en particulier un rapport établi par la COI et intitulé « Ocean fertilization: a
scientific summary for policy makers » (« La fertilisation des océans : précis
scientifique à l’usage des décideurs ») 450 et un rapport du secrétariat de la
Convention sur la diversité biologique intitulé « Scientific synthesis on the impacts
of ocean fertilization on marine biodiversity » (« Synthèse des connaissances
scientifiques sur les effets de la fertilisation des océans sur la diversité marine ») 451.
L’étude de la COI montre que des épandages de fer sur une petite échelle dans les
régions riches en nutrients pourraient faire augmenter considérablement la biomasse
de phytoplancton et de bactéries et réduire en conséquence les concentrations de
dioxyde de carbone dans les eaux de surface. Toutefois, on ne sait pas encore
comment la fertilisation des océans par le fer affecte le zooplancton, les poissons et
le biote des fonds marins, et l’ampleur de l’enfouissement du carbone dans les eaux
profondes demeure incertaine. L’étude indique que les estimations du rendement
global de l’absorption atmosphérique de dioxyde de carbone en réaction à la
fertilisation des océans par épandage de sels ferriques ont décru de 5 à 20 fois au

Fertilisation des océans et piégeage du carbone

451

450

449

448

447

Voir le rapport du Comité pour la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24). Cette réglementation prévoit une dispense, en ce qui concerne
l’indice nominal d’efficacité énergétique pour les nouveaux navires de 400 tonneaux et plus
dans certaines circonstances. Voir également www.imo.org/MediaCentre/MeetingSummaries
/MEPC/Pages/MEPC-62nd-session.aspx.
Voir « EEDI – rational, safe and effective », OMI, 15 juillet 2011.
Voir le rapport du Comité pour la protection du milieu marin sur les travaux de sa soixantedeuxième session (MEPC 62/24); voir également www.imo.org/MediaCentre/Meeting
Summaries/MEPC/Pages/MEPC-62nd-session.aspx.
Voir LC/SG 34/INF.3; voir également iocunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:new-ocean-fertilizationpublication.
Voir LC/SG 33/INF.2.

__________________
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313. On a accordé davantage d’attention à la nécessité de prendre d’urgence des
mesures d’adaptation aux changements climatiques prévus, comme je l’ai souligné
dans mes précédents rapports 459. Par exemple, le nouveau plan stratégique adopté

Adaptation aux changements climatiques prévus

459

458

457

456

455

454

453

452

Voir LC/SG 34/INF.3; contribution de la COI.
LC/SG 34/15, par. 3.7 à 3.10; voir également LC/32/15, annexes 5 et 6.
Ibid.
LC/32/15, par. 4.27.4 et annexe 7.
LC/33/4, chap. 5.4 et 5 et par. 6.5 et 6.7.
LC/SG 34/15, par. 4.1 à 4.10.
LC/SG 34/15, par. 4.2; voir également LC/SG 34.INF.2.
A/65/69/Add.2, par. 386 à 392; A/66/70, par. 102 à 106; A/66/70/Add.1, par. 204 à 207.

__________________

C.

312. Séquestration du carbone. En avril 2011, à leurs trente-quatrième et cinquième
réunions, respectivement, le Groupe scientifique de la Convention de Londres et le
Groupe scientifique du Protocole de Londres ont reçu des données actualisées sur
les effets de technologies de séquestration du dioxyde de carbone et sur leur
application 457. Ils ont pris note de la décision, prise à la sixième session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto,
tenue à Cancún (Mexique) en décembre 2010, que les projets de capture et de
stockage de dioxyde de carbone dans des formations géologiques seraient considérés
comme des activités de projets relevant du mécanisme pour un développement
propre dès lors que certaines conditions étaient remplies 458.

311. À sa troisième réunion, le Groupe de travail intersessions sur la fertilisation
des océans de la Convention de Londres et du Protocole de Londres a poursuivi ses
travaux visant à mettre en place, à l’échelle mondiale, un mécanisme transparent et
efficace de contrôle et de réglementation des activités de fertilisation des océans et
d’autres activités relevant de la Convention et du Protocole qui pourraient avoir des
effets nuisibles sur le milieu marin 455. Le Groupe de travail a recommandé que les
parties contractantes continuent d’élaborer des options en vue d’un mécanisme
mondial de contrôle et de réglementation des activités de fertilisation des océans, en
tenant notamment compte de la possibilité de modifier le Protocole pour autoriser
les activités de fertilisation des océans, et que la coopération et l’échange
d’informations en la matière se poursuivent avec d’autres entités internationales
compétentes, notamment le secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique 456.

310. Les groupes scientifiques sont convenus que les précis et synthèse susvisés
étaient utiles en ce qu’ils fournissaient des informations scientifiques sur la
fertilisation des océans et en décrivaient les effets potentiels, mais qu’ils ne
donnaient pas d’indications quant à la manière d’utiliser ces informations aux fins
du cadre d’évaluation de la fertilisation des océans 453. Ils sont convenus que la
poursuite des travaux sur la fertilisation des océans comprendrait un certain nombre
d’activités, et qu’il faudrait notamment identifier d’autres sources de connaissances
aux fins de ces travaux, en particulier pour la mise en œuvre du cadre
d’évaluation 454.

307. L’introduction de l’indice nominal de rendement énergétique pour tous les
nouveaux navires se traduira par une diminution de 45 à 50 millions de tonnes des
émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère chaque année d’ici à 2020, en
fonction de la croissance des échanges mondiaux. À l’horizon 2030, cette
diminution se situerait entre 180 et 240 millions de tonnes annuelles 448.

308. Le Comité pour la protection du milieu marin a aussi décidé de poursuivre ses
travaux visant à améliorer le rendement énergétique des navires, y compris en
élaborant un indice nominal de rendement énergétique pour les navires qui en raison
de leur type, leurs dimensions et leur système de propulsion ne sont pas concernés
par l’indice actuel, et en formulant des directives concernant cet indice et le plan de
plan de gestion du rendement énergétique 449. La poursuite de l’examen de mesures
axées sur le marché a été renvoyée à la soixante-troisième session du Comité, en
2012.

cours des 20 dernières années. De plus, la fertilisation sur une grande échelle risque
d’avoir des effets non désirés et difficiles à prédire 452.
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navires. Ces dispositions contraignantes s’appliquent à tous les navires de 400
tonneaux et plus, et elles devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013 447.
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315. En coopération avec d’autres partenaires, l’Université des Nations Unies a
organisé à Mexico, en juillet 2011, un atelier international intitulé « Peuples
autochtones, populations marginalisées et changements climatiques : vulnérabilité,
adaptation et savoirs traditionnels ». Cet atelier a réuni des représentants de
populations autochtones et marginalisées, y compris de communautés côtières, et
des experts scientifiques et techniques; une contribution au cinquième rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a
été élaborée à cette occasion 462.

314. La COI a indiqué qu’un projet financé par le Fonds pour l’environnement
mondial sur l’adaptation aux changements climatiques et côtiers en Afrique de
l’Ouest avait atteint plusieurs objectifs, y compris la mise en place d’un réseau
partenaire aux fins de l’adaptation des zones côtières et de l’élaboration de matériels
de communication. Un cofinancement a été reçu et des consultations ont commencé
avec des pays et des donateurs potentiels pour lancer une seconde phase du
projet 461.

lors de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique tenue
en 2010 prévoit que d’ici à 2015, les pressions anthropiques exercées sur les récifs
coralliens et les autres écosystèmes marins et côtiers affectés par les changements
climatiques ou l’acidification des océans devaient être réduites au minimum, afin de
préserver l’intégrité et le fonctionnement de ces récifs et écosystème. D’ici à 2020,
la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks
de carbone seront améliorées grâce aux mesures de conservation et de restauration,
y compris la restauration d’au moins 15 % des écosystèmes dégradés, contribuant
ainsi à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci 460.

11-48300

318. Affaire n 18. Le 24 novembre 2010, Saint-Vincent-et-les Grenadines a
introduit une instance contre l’Espagne en l’affaire du navire Louisa et a prié le
Tribunal international du droit de la mer d’ordonner des mesures conservatoires. Le

464

463

462

461

460

o

317. Affaire no 19. Le 4 juillet 2011, le Panama a introduit une instance contre la
Guinée-Bissau dans l’affaire du navire Virginia G.

Tribunal international du droit de la mer 464

316. Le 4 mai 2011, la Cour internationale de Justice a rendu deux arrêts dans
l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), par lesquels
elle a rejeté les requêtes à fin d’intervention introduites par le Costa Rica et le
Honduras en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour 463.

Cour internationale de Justice

Voir décisions X/2, annexe, et X/33 de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique.
Voir contribution de la COI.
Voir www.unutki.org/news.php?news_id=109&doc_id=6.
Voir www.icj-cij.org.
Voir www.itlos.org/.
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320. Nomination d’arbitres en vertu de l’annexe VII de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer. Le 25 mars 2011, le Président du Tribunal a nommé
trois arbitres, Ivan Shearer (Australie), James Kateka (République-Unie de
Tanzanie) et Albert Hoffmann (Afrique du Sud), pour siéger dans la procédure
arbitrale instituée en application de l’annexe VII de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer pour régler le différend entre Maurice et le RoyaumeUni au sujet de la « zone marine protégée » de l’archipel des Chagos. Le Président
du Tribunal a aussi nommé Ivan Shearer Président du Tribunal arbitral. Il a été
procédé à ces nominations en consultation avec les parties au différend.

319. Affaire no 17. Le 1er février 2011, la Chambre pour le règlement des différends
relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer a rendu un avis
consultatif sur les « responsabilités et obligations des États qui patronnent des
personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone ». Cet avis
consultatif est le premier rendu par la Chambre. Il a été rendu en réponse à la
première demande d’avis consultatif présentée à la Chambre par le Conseil de
l’Autorité internationale des fonds marins 465.

23 décembre 2010, le Tribunal a rendu une ordonnance rejetant cette demande en
prescription de mesures conservatoires.

322. Le thème principal de la prochaine réunion du Processus consultatif informel,
qui doit avoir lieu en 2012, est « les énergies marines renouvelables ». Aux termes
du paragraphe 227 de sa résolution 65/37 A, l’Assemblée générale entend vérifier de
nouveau l’efficacité et l’utilité du Processus consultatif à sa soixante-septième
session.

321. Le Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la
mer a tenu sa douzième réunion à New York du 20 au 24 juin 2011, et s’est à cette
occasion penché sur les moyens « de contribuer à l’évaluation, dans le cadre de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable, des progrès réalisés et
des lacunes à combler au niveau de la mise en œuvre des textes issus des grands
sommets relatifs au développement durable, et de relever les défis qui se font
jour » 466. Le rapport du Processus consultatif informel sur les travaux de cette
réunion (A/66/186) est constitué par le résumé des débats établi par les
Coprésidents, qui met l’accent sur les questions qu’il pourrait être utile d’examiner
dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui
doit se tenir en 2012. À la demande du Processus consultatif informel, le rapport a
été transmis aux Coprésidents du Bureau du Processus préparatoire de la
Conférence.

Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans
et le droit de la mer

466

465

Voir www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_17/adv_op_010211.pdf.
Résolution 65/37 A de l’Assemblée générale, par. 231; le rapport établi par le Secrétaire général
sur ce sujet a été publié sous la cote A/66/70/Add.1.
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327. ONU-Océans a tenu sa neuvième réunion à New York le 17 juin 2011. Le gros
des discussions a été consacré à la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable devant se tenir en 2012 470 et à l’action que pourrait mener
ONU-Océans pour qu’une large place soit accordée aux océans lors de cette
conférence. Les participants se sont entretenus de la coordination des documents
« Blueprint for a healthy ocean » que doit établir la COI et « Green economy in a
blue world » que doit établir le PNUE. Les participants ont également examiné une
proposition tendant à ce qu’ONU-Océans fasse l’objet d’un examen visant à
recenser ses forces et ses faiblesses ainsi que les domaines dans lesquels des
améliorations sont possibles. ONU-Océans a en outre été informé de la création
d’un groupe d’Amis des océans, coprésidé par l’Australie et la Barbade.

ONU-Océans

326. Donnant suite à la recommandation faite par le Groupe de travail spécial lors
de sa deuxième réunion tendant à ce que des ateliers soient organisés le plus tôt
possible pour apporter une contribution au premier cycle du processus, le Chili a
proposé d’accueillir un atelier à Santiago en septembre 2011.

325. Dans sa résolution 65/37 B, l’Assemblée générale a fait siennes les
recommandations adoptées par le Groupe de travail spécial et a prié le Secrétaire
général de convoquer une deuxième réunion du Groupe de travail spécial les 27 et
28 juin 2011 afin que celui-ci examine les questions en suspens relevées dans le
rapport sur sa première réunion, en vue de permettre le démarrage du premier cycle
de la première évaluation mondiale intégrée, et de lui présenter des
recommandations pour examen à sa soixante-sixième session 469.

324. La première réunion de 2011 du Groupe de travail spécial a eu lieu du 14 au
18 février, en application du paragraphe 203 de la résolution 65/37 A. Le 15 mars
2011, l’Assemblée générale a, par sa décision 65/545, prié le Groupe de travail
spécial de lui remettre, à sa soixante-cinquième session, un rapport sur les travaux
de cette première réunion 468.

323. En application de la résolution 64/71 de l’Assemblée générale, le Groupe de
travail spécial plénier chargé de faire des recommandations sur le Mécanisme de
notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu
marin, y compris les aspects socioéconomiques, s’est réuni du 30 août au
3 septembre 2010 pour formuler des recommandations à l’intention de l’Assemblée
générale à sa soixante-cinquième session 467.

Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques
à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris
les aspects socioéconomiques

470

469

468

467

Voir A/65/358.
A/65/759.
Voir A/66/189.
Une fois finalisé, le rapport sur les travaux de la neuvième réunion d’ONU-Océans sera
disponible à l’adresse www.oceansatlas.org/www.un-oceans.org/Index.htm.
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332. S’agissant des nouveaux sujets, le Groupe mixte d’experts a examiné la
question de la « biomagnification », qui se produit lorsque des polluants organiques
persistants s’accumulent dans l’organisme des prédateurs au sommet de la chaîne
alimentaire. Le Groupe a insisté sur l’impact des contaminants alimentaires sur la
santé de l’homme et souligné qu’il était de plus en plus urgent de se pencher sur
cette question eu égard aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire. Une
évaluation indépendante multidisciplinaire et multipartite au niveau mondial
pourrait contribuer à cet égard à informer les décideurs. Un atelier du Groupe mixte
d’experts a été consacré aux microparticules plastiques en tant que vecteurs de
substances toxiques persistantes bioaccumulées dans les océans, lors duquel les
participants ont reconnu que les connaissances étaient limitées en la matière et ont
conclu qu’une telle évaluation était nécessaire 472.

331. Cinq groupes de travail ont activement étudié les questions suivantes :
l’évaluation des risques que posent les transports maritimes de substances
dangereuses; l’examen des demandes tendant à utiliser des « substances actives »
dans les systèmes de gestion des eaux de ballast; les métaux, notamment le mercure,
dans le milieu marin; l’apport atmosphérique de produits chimiques dans les océans;
et l’identification des tendances mondiales de la pollution des zones côtières.

330. Le Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la
protection de l’environnement marin a tenu sa trente-huitième session à Monaco en
mai 2011.

Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects
scientifiques de la protection de l’environnement marin

329. Des exposés ont été présentés sur les activités des équipes spéciales d’ONUOcéans sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction
nationale et sur les zones marines protégées 471. Des informations ont également été
présentées sur l’équipe spéciale nouvellement créée en ce qui concerne le
Partenariat mondial pour le climat, les pêches et l’aquaculture. Le Partenariat vise à
susciter une prise de conscience des effets des changements climatiques sur les
ressources aquatiques et leurs aspects économiques et sociaux. De plus, ONUOcéans s’est également penché sur l’élaboration de documents de vulgarisation, la
création d’une nouvelle équipe spéciale sur les détritus marins, les activités menées
au titre de l’Atlas des océans des Nations Unies et les activités du Groupe mixte
d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection du milieu marin.

328. ONU-Océans s’est aussi penché sur les préparatifs de l’exposition devant se
tenir à Yeosu (République de Corée) de mai à août 2012 sur le thème « La vie
océanique et littorale : diversité des ressources et activités durables ».

472

471

A/64/66/Add.2, par. 171.
Voir Reports and Studies No. 82 (Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects
scientifiques de la protection de l’environnement marin, 2010).
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336. La Division poursuit ses initiatives visant à lever des fonds, et c’est ainsi
qu’elle a organisé une activité parallèlement à la douzième réunion du Processus
consultatif informel, en juin 2011. De plus, elle a adressé plusieurs communications
à des États Membres et institutions privées pour solliciter des contributions.

335. En 2011, l’Argentine, Chypre, la Finlande, l’Irlande, Monaco et la Slovénie
ont versé des contributions à la Dotation. Au 31 juillet 2011, le solde de celle-ci
était d’environ 53 000 dollars. On estime à 45 000 dollars les décaissements
nécessaires pour financer la vingt-quatrième bourse. Ainsi, en l’absence de
nouvelles contributions, la Dotation ne sera pas en mesure de prendre à sa charge les
frais associés à l’octroi de la vingt-cinquième bourse en 2012. C’est pourquoi un
appel est lancé aux États Membres et à quiconque est en mesure de le faire afin
qu’ils contribuent généreusement à la Dotation pour que la bourse puisse être
octroyée chaque année.

334. En juin 2011, Mme Sri Asih Roza Nova (Indonésie) s’est vu accorder la vingtquatrième bourse Hamilton Shirley Amerasinghe sur le droit de la mer. Mme Roza
Nova devrait entamer la phase d’étude et de recherche des travaux financés par la
bourse à l’automne 2011 au Centre pour le droit international de l’Université
nationale de Singapour. Elle passera ensuite à l’étape pratique de ses travaux, d’une
durée de deux mois, au sein de la Division.

Dotation Hamilton Shirley Amerasinghe sur le droit
de la mer

474

473

Voir, par exemple, A/63/342.
Voir les recommandations du Groupe de travail spécial plénier à la soixante-sixième session de
l’Assemblée générale, figurant dans le document A/66/189, sect. II.

__________________
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333. La Division des affaires maritimes et du droit de la mer a continué à mener des
activités de renforcement des capacités, essentiellement en administrant des
programmes de bourse et des fonds d’affectation et en organisant des séminaires et
des programmes de formation (voir ci-après). Elle a aussi continué à réunir des
informations sur les activités de renforcement des capacités menées par les
organisations internationales, les institutions donatrices et les États, selon que de
besoin. On trouvera des renseignements à cet égard dans mes précédents rapports
sur les océans et le droit de la mer 473. Suite à une demande de l’Assemblée
générale, formulée au paragraphe 3 de la résolution 65/37 B, la Division, avec l’aide
du Groupe d’experts sur le Mécanisme, a élaboré un inventaire préliminaire des
capacités à renforcer pour réaliser les évaluations et des types d’experts à inviter
aux ateliers 474. Tous les rapports et études parus ont été publiés sur le site Web de la
Division.

XV. Activités de renforcement des capacités de la Division
des affaires maritimes et du droit de la mer
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2.

Commission des limites du plateau continental

1.

340. Durant la période à l’examen, des représentants des huit pays ci-après, dont
trois participant à des tables rondes, ont obtenu une aide de ce fonds sous forme de
billets d’avion qui leur ont permis d’assister à la douzième réunion du Processus
consultatif informel, en juin 2011, conformément à la résolution 62/215 de

Fonds d’affectation spéciale volontaire destiné à aider les pays
en développement, en particulier les pays les moins avancés, les petits
États insulaires en développement et les États en développement
sans littoral, à participer aux réunions du Processus consultatif
informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer

339. Fonds d’affectation spéciale volontaire visant à défrayer les membres de la
Commission des limites du plateau continental originaires de pays en
développement du coût de leur participation aux sessions de celle-ci. Durant la
période à l’examen, le Fonds d’affectation spéciale a reçu des contributions de la
Chine, de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, du Mexique et de la République de
Corée. Lors de la vingt et unième réunion des États parties, le Japon a promis une
contribution. D’après le relevé de comptes provisoire, à la fin de juillet 2011 le
solde du Fonds était estimé à 619 703,45 dollars. Le Fonds a aidé six membres de la
Commission à participer aux vingt-septième et vingt-huitième sessions de celle-ci,
et trois membres à participer à la reprise de la vingt-septième session.

338. Fonds d’affectation spéciale devant aider les États en développement, en
particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement, à préparer les dossiers destinés à la Commission des limites du
plateau continental conformément à l’article 76 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer. Durant la période à l’examen, des contributions à ce fonds ont
été versées par l’Australie, l’Irlande et l’Islande. D’après le relevé de comptes, le
solde du fonds s’établissait, à la fin de juillet 2011, à 1 228 572,12 dollars. Durant la
période à l’examen, un accord de financement a été conclu avec Vanuatu.

Fonds d’affectation spéciale

337. La Division administre le Programme de bourses ONU-Nippon Foundation
(Japon). Le Programme vise à renforcer les capacités dans les pays en
développement en octroyant des bourses de recherche pleinement financées d’une
durée de neuf mois en partenariat avec plus de 40 établissements universitaires
prestigieux dans le monde entier. Les candidats retenus mettent au point des
programmes de recherche personnalisés dans le domaine des affaires maritimes et
du droit de la mer et dans des disciplines connexes, telles que les sciences de la mer,
afin de mieux contribuer à l’élaboration et l’exécution des programmes en la
matière. Peuvent se porter candidats les fonctionnaires qualifiés et autres
administrateurs de niveau intermédiaire de pays en développement. Depuis sa
création en 2004, le Programme a décerné 70 bourses à des candidats originaires de
54 États. Actuellement, des boursiers des pays suivants travaillent dans le cadre du
Programme : Azerbaïdjan, Djibouti, Guatemala, Mexique, Namibie, Nigéria, Oman,
Pérou, Thaïlande et Yémen.

Programme de bourse ONU-Nippon Foundation

C.

B.
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344. En 2010, 35 déplacements ont été financés et le total des dépenses du Fonds
s’est élevé à 316 398,00 dollars. Ces dépenses ont été ventilées comme suit :
participation à des activités de renforcement des capacités (46 %) dans le cadre de
trois ateliers régionaux sur a) la gestion des données relatives au thon,
b) l’évaluation des stocks de thon et les questions liées à l’écosystème et à la
capture accidentelle de thons, et c) les mesures à prendre par l’État du port;
participation à des réunions d’organisations et de commissions de gestion des
pêcheries (41 %); participation à des réunions d’organisations mondiales (10 %); et
frais d’administration (3 %).

343. Selon le rapport présenté par la FAO sur la situation financière du Fonds
d’assistance au titre de la Partie VII de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de
poissons, au 31 décembre 2010, les contributions versées au Fonds atteignaient,
avec les intérêts acquis, un total de 58 057,00 dollars. Le montant total des dépenses
du Fonds, y compris les engagements non réglés, s’élevait à 984 045,00 dollars. En
juin 2011, l’Australie a versé une contribution de 500 000 dollars australiens.

Fonds d’assistance au titre de la Partie VII de l’Accord des Nations Unies
sur les stocks de poissons

342. Durant la période à l’examen, l’Irlande a versé une contribution (en 2010). En
2011, des contributions ont été reçues de la Jamaïque, de la Nouvelle-Zélande et de
la République de Corée. Selon le relevé de comptes pour la période close en juillet
2011, le solde du Fonds s’établissait à 12 730,00 dollars.

Fonds d’affectation spéciale volontaire pour le Mécanisme de notification
et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu
marin, y compris les aspects socioéconomiques

341. Aucune demande de financement n’a été adressée à ce fonds depuis celle de la
Guinée-Bissau, en 2004. La Finlande a versé une contribution au Fonds en 2010. Au
29 juillet 2011, selon le relevé de comptes, le solde du Fonds s’établissait à
160 820,95 dollars.

Fonds d’affectation spéciale volontaire pour le Tribunal international
du droit de la mer

l’Assemblée générale : Bahamas, Inde, Jamaïque, Madagascar, Nigéria, Palaos,
Thaïlande et Togo. Selon le relevé de comptes pour la période close en juillet 2011,
le solde du Fonds était estimé à 29 336,00 dollars.
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345. Les océans sont vitaux pour l’humanité. Ils assurent la subsistance de milliards
de personnes à travers le monde, notamment en leur assurant nourriture, logement,
énergie, transports, emplois et loisirs. Les océans jouent également un rôle
écologique critique en contribuant à la régularisation du climat mondial et au cycle
de l’oxygène. Des mers et des océans sûrs, sains et productifs sont donc
indispensables pour le bien-être de l’humanité, la sécurité économique et le
développement durable.

XVI. Conclusions
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352. Dans le même temps, il faut faire davantage de progrès en matière de
règlement des différends concernant la délimitation des frontières maritimes, en
particulier de ceux susceptibles de donner naissance à des tensions ou des conflits.
La Convention constitue une bonne base pour régler de telles situations, notamment
dans le cadre des mécanismes de règlement des différends, et en énonçant
l’obligation des parties de rechercher, dans le cas de la délimitation de la zone
économique exclusive et du plateau continental, des arrangements provisoires de
nature concrète. Les États, en particulier les États parties, doivent s’efforcer de tirer
le profit maximum des dispositions de la Convention à cet égard, ainsi que du

351. La délimitation et la démarcation des juridictions maritimes et de l’exercice de
la souveraineté et des droits souverains conformément au droit international sont
cruciales pour l’état de droit sur les océans et s’agissant d’assurer que les États
bénéficient pleinement de l’utilisation des ressources marines. De nombreux États
ont réalisé d’importants progrès à cet égard en définissant avec précision les limites
des zones maritimes, notamment au moyen de lignes de délimitation. Un grand
nombre d’États côtiers ont adressé des communications à la Commission des limites
du plateau continental en ce qui concerne les limites extérieures de leur plateau
continental au-delà des 200 milles marins. La Commission doit instruire
efficacement et rapidement ces demandes, établies à grands frais.

350. La communauté internationale continue de montrer qu’elle est résolue et
déterminée à améliorer le sort de nos océans, conformément à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, comme l’atteste le présent rapport.

349. Il est donc nécessaire d’intensifier d’urgence les efforts pour protéger les
habitats marins importants et les fonctions de l’écosystème. L’adoption d’une
approche de précaution, de stratégies d’atténuation et d’adaptation axées sur
l’écosystème et de pratiques de gestion rationnelles contribuerait à aider les
écosystèmes marins à résister aux effets cumulatifs de ces pressions. En particulier,
le milieu marin est également vulnérable aux effets dévastateurs des catastrophes
naturelles telles que les tsunamis. De tels événements viennent constamment nous
rappeler à quel point des systèmes d’alerte avancée performants sont nécessaires, de
même que les avantages de se doter de systèmes de notification et de plans
d’intervention d’urgence efficaces pour que les dommages ou les aléas ne soient pas
transférés, directement ou indirectement, d’une région à une autre, et la nécessité
impérieuse de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin.

348. Les écosystèmes marins sont fragiles et vulnérables. Ils sont affectés par,
notamment, les pratiques de pêche non viables, l’accroissement de la population des
zones côtières, avec la pollution de sources terrestres qui en découle, la destruction
d’habitats productifs comme les récifs de corail, les déversements d’hydrocarbure,
l’invasion d’espèces exogènes, et les effets des changements climatiques comme
l’élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans, la fonte de la banquise
polaire et les changements dans la répartition des espèces marines.

347. De nombreux États côtiers se tournent de plus en plus vers les mers et les
océans pour trouver de nouvelles ressources alimentaires, minérales et énergétiques,
en particulier du pétrole et du gaz, mais aussi une énergie renouvelable propre,
comme l’énergie géothermique, l’énergie marémotrice et l’énergie de la houle.

346. Le rythme du développement économique et social a, dans de nombreux pays,
accru les pressions sur les ressources marines biologiques et non biologiques.
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358. 2012 marquera le trentième anniversaire de l’ouverture de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer à la signature. Dans le cadre de l’évaluation de
l’application de la Convention et de ses accords connexes qui doit être effectuée à
cette occasion, y compris en ce qui concerne les problèmes rencontrés dans cette
application aux niveaux national et régional, l’importance primordiale de la
Convention pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, pour la

357. Afin d’assurer l’état de droit sur les océans, les États qui ne l’ont pas encore
fait devraient envisager de devenir parties à la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer et aux deux accords visant à en assurer l’application. Avec deux
nouveaux États parties à la Convention et à l’Accord relatif à l’application de sa
partie XI, l’objectif de la participation universelle est encore plus près d’être réalisé.

356. La traite et le transport clandestin d’êtres humains et le trafic de drogues
illicites par mer, ainsi que les activités criminelles connexes, continuent également
de mettre des vies humaines et la paix et la sécurité sur les océans en péril. Des
stratégies doivent être adoptées pour renforcer les régimes de recherche et de
sauvetage afin de lutter efficacement contre les migrations irrégulières en mer, qui
de plus en plus entraînent la perte de vies humaines.

355. Les utilisations pacifiques des mers et des océans ont été mises à mal ces
dernières années par l’accroissement brutal des actes de piraterie et vols à main
armée en mer, en particulier au large des côtes somaliennes. Ces actes continuent de
menacer la vie et la sécurité des gens de mer ainsi que les transports maritimes et les
échanges internationaux. L’élargissement du champ d’action géographique des
pirates au large des côtes somaliennes ainsi que l’usage de la violence contre les
gens de mer montrent qu’il faut d’urgence réagir efficacement à tous les niveaux. Il
est nécessaire à cet égard qu’un nombre croissant d’États érigent la piraterie en
infraction dans le cadre de leur législation nationale et renforcent les moyens des
institutions et infrastructures judiciaires en Somalie et dans d’autres États de la
région. De plus, la communauté internationale doit continuer d’agir pour s’attaquer
aux causes sous-jacentes de la piraterie et des vols à main armée en mer.
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361. Comme nous préparons 2012, il est essentiel de réfléchir à ce que nous devons
encore faire en ce qui concerne les affaires maritimes et le droit de la mer,
notamment pour renforcer le cadre juridique et institutionnel régissant les océans et
faire en sorte que toutes les activités et politiques relatives aux océans et au milieu
marin consacrent les trois aspects – environnemental, social et économique – du
développement durable. Ce n’est qu’alors que les objectifs de développement fixés
par la communauté internationale seront réalisés, comme je l’ai souligné à
l’occasion de la dernière Journée mondiale des océans.

360. L’exposition qui doit se tenir en 2012 à Yeosu, République de Corée, sur le
thème « La vie océanique et littorale », est également une occasion de faire en sorte
que les océans demeurent une question prioritaire.

359. 2012 sera également une année très importante pour une autre raison. La
Conférence des Nations Unies sur le développement durable aura lieu à Rio de
Janeiro, marquant le vingtième anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement et le dixième anniversaire du Sommet mondial
de 2002 sur le développement durable. Le développement durable de nos océans
devrait être au cœur des débats de la Conférence. Celle-ci nous offre une occasion
unique de faire le bilan de ce que nous avons réalisé à ce jour, et de recenser les
problèmes sur lesquels nous devons nous pencher et les défis à relever pour que nos
océans soient sains et que les générations futures puissent bénéficier de leurs
bienfaits.

353. Comme l’Assemblée générale élargit ses activités dans le cadre de la
supervision des questions touchant les affaires maritimes et le droit de la mer, le
Secrétariat continue de recevoir de nouvelles demandes d’appui et d’assistance,
notamment pour le renforcement des capacités et le service de réunions. Les moyens
dont dispose la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des
affaires juridiques pour faire adéquatement droit à ces demandes et continuer de
fournir une assistance de qualité aux États Membres sont ainsi lourdement mis à
contribution.

354. En ce qui concerne l’appui volontaire aux activités liées aux océans, sur les
sept fonds d’affectation spéciale gérés par la Division, trois connaissent une pénurie
chronique de ressources et risquent de n’être pas pleinement viables : le Fonds
d’affectation spéciale du Mécanisme, le Fonds d’affectation spéciale du Processus
consultatif informel et la Dotation Shirley Amerasinghe (projet 9681). Il
conviendrait d’accorder une attention particulière à la recherche des moyens de faire
face à cette pénurie de ressources durant l’examen annuel du point de l’ordre du jour
intitulé « Les océans et le droit de la mer ».

coopération internationale et pour le développement durable des mers et des océans
ne devrait pas être sous-estimée.
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potentiel des juridictions internationales comme le Tribunal international du droit de
la mer et la Cour internationale de Justice.
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Tribunal international du droit de la mer
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime
entre le Bangladesh et le Myanmar dans le Golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012
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Présents :

5

comme conseils auxiliaires,

Mme Solène Guggisberg, doctorante, Ecole internationale de recherche
Max Planck pour les affaires maritimes, Allemagne,
M. Vivek Krishnamurthy, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux
de New York et du district de Columbia, Etats-Unis d’Amérique,
M. Bjarni Már Magnússon, doctorant, Université d’Edimbourg, RoyaumeUni,
M. Yuri Parkhomenko, cabinet Foley Hoag LLP, Royaume-Uni,
M. Rémi Reichhold, assistant de recherche, Matrix Chambers, Londres,
Royaume-Uni,

comme experts indépendants;

M. Joseph R. Curray, professeur émérite de géologie, Scripps Institution of
Oceanography, Université de Californie, Etats-Unis d’Amérique,
M. Hermann Kudrass, ancien directeur et ancien professeur à l’Institut
fédéral des géosciences et des ressources naturelles (BGR), Allemagne,

comme conseillers;

M. Md. Gomal Sarwar, directeur général, Ministère des affaires étrangères,
M. Jamal Uddin Ahmed, sous-secrétaire, Ministère des affaires étrangères,
Mme Shahanara Monica, sous-secrétaire, Ministère des affaires
étrangères,
M. M. R. I. Abedin, capitaine de corvette, analyste système, Ministère des
affaires étrangères,
M. Robin Cleverly, consultant en droit de la mer, Bureau hydrographique
du Royaume-Uni, Royaume-Uni,
M. Scott Edmonds, consultant cartographe, International Mapping, EtatsUnis d’Amérique,
M. Thomas Frogh, cartographe principal, International Mapping, Etats-Unis
d’Amérique,
M. Robert W. Smith, consultant géographe, Etats-Unis d’Amérique,

comme conseils et avocats;

M. Paul S. Reichler, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la
Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Columbia, Etats-Unis
d’Amérique,
M. Philippe Sands, QC, professeur de droit international, University College
de Londres, membre du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, Royaume-Uni,

6
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S.E. M. U Tin Win, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République de l'Union du Myanmar auprès de la République fédérale
d’Allemagne,
M. Min Thein Tint, capitaine, commandant du Centre hydrographique de la
marine du Myanmar,
M. Thura Oo, prorecteur de l’Université de Meiktila, Myanmar,
M. Maung Maung Myint, conseiller, ambassade de la République de l'Union
du Myanmar auprès de la République fédérale d’Allemagne,
M. Kyaw Htin Lin, premier secrétaire, ambassade de la République de
l'Union du Myanmar auprès de la République fédérale d’Allemagne,
Mme Khin Oo Hlaing, première secrétaire, ambassade de la République de
l'Union du Myanmar auprès du Royaume de Belgique,

comme conseils et avocats;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense, France,
M. Coalter Lathrop, avocat-conseil du bureau Sovereign Geographic,
membre du barreau de Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique,
M. Daniel Müller, consultant en droit international public, chercheur au
Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense, France,
M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense,
France, membre et ancien président de la Commission du droit international,
membre associé de l’Institut de droit international,
M. Benjamin Samson, chercheur au Centre de droit international de
Nanterre (CEDIN), Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, France,
M. Eran Sthoeger, LL.M., faculté de droit de la New York University,
New York, Etats-Unis d’Amérique,
Sir Michael Wood, K.C.M.G., membre du barreau d’Angleterre, RoyaumeUni, membre de la Commission du droit international,

et

comme agents adjoints;

Mme Hla Myo Nwe, directrice générale adjointe du Département des
affaires consulaires et juridiques, Ministère des affaires étrangères,
M. Kyaw San, directeur général adjoint, Bureau du procureur général de
la République de l’Union du Myanmar,

comme agent;

S. E. M. Tun Shin, procureur général,

représentée par

comme conseillers,

M. Mang Hau Thang, sous-directeur de la Division du droit international et
des traités internationaux, Département des affaires consulaires et juridiques,
Ministère des affaires étrangères,
Mme Tin Myo Nwe, attachée, Division du droit international et des traités
internationaux, Département des affaires consulaires et juridiques, Ministère des
affaires étrangères,
Mme Héloïse Bajer-Pellet, avocate, membre du barreau de Paris, France,
M. Octavian Buzatu, hydrographe, Roumanie,
Mme Tessa Barsac, master, Université de Paris Ouest Nanterre La
Défense, France,
M. David Swanson, consultant cartographe, Etats-Unis d’Amérique,
M. Bjørn Kunoy, doctorant, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense,
France,
M. David P. Riesenberg, LL.M., faculté de droit de la Duke University,
Etats-Unis d’Amérique,

et

la République de l'Union du Myanmar,
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Par lettre du 13 décembre 2009, la Ministre des affaires étrangères de la

1.

dénommé « le Statut »), a transmis au Gouvernement du Myanmar une copie
certifiée conforme de la notification faite par le Bangladesh.

les deux Parties relatif à la délimitation de leur frontière maritime dans le golfe du

Bengale. La lettre déclarait que :

22 décembre 2009, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du Statut.

également notifiée aux Etats Parties à la Convention par une note verbale du

l’instance au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Il l’a

Par lettre du 17 décembre 2009, le Greffier a notifié l’introduction de

en application de l'article 24, paragraphe 2, du Statut du Tribunal (ci-après

le 12 décembre 2009 respectivement, concernant le règlement du différend entre

6.

Tribunal le 14 décembre 2009 en tant qu'affaire no 16. Le même jour, le Greffier,

[é]tant donné que le Bangladesh et le Myanmar ont donné leur
consentement mutuel à la compétence du Tribunal, et
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 287
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le
Bangladesh considère que le Tribunal est désormais la seule

référence aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'affaire a été inscrite au rôle du

2009 de la Ministre des affaires étrangères du Bangladesh à laquelle il est fait

Compte tenu des déclarations précitées et de la lettre du 13 décembre

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287
de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la
mer, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh
déclare qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international du
droit de la mer pour le règlement du différend entre la République
populaire du Bangladesh et l’Union du Myanmar concernant la
délimitation de leur frontière maritime dans le golfe du Bengale.

La déclaration du Bangladesh se lit comme suit :

En application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 287
de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la
mer, le Gouvernement de l’Union du Myanmar déclare par la
présente qu’il reconnaît la compétence du Tribunal international
du droit de la mer pour le règlement du différend entre l’Union du
Myanmar et la République populaire du Bangladesh concernant la
délimitation de la frontière maritime entre les deux pays dans le
golfe du Bengale.

La déclaration du Myanmar se lit comme suit :

Myanmar en application de l’article 287 de la Convention, le 4 novembre 2009 et

Par la même lettre, la Ministre des affaires étrangères du Bangladesh

5.

4.

3.

maritime qui oppose le Bangladesh et le Myanmar ».

Tribunal « à exercer sa compétence dans le différend concernant la frontière

Sur ce fondement, la Ministre des affaires étrangères du Bangladesh a invité le

instance compétente pour le règlement du différend entre les
Parties.

10

notifiait au Président du Tribunal les déclarations faites par le Bangladesh et le

2.

2009.

international ». Cette lettre a été enregistrée au Greffe du Tribunal le 14 décembre

zone économique exclusive et le plateau continental conformément au droit

frontières maritimes du Bangladesh avec le Myanmar dans la mer territoriale, la

Convention ») afin « d'obtenir la délimitation intégrale et satisfaisante des

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée « la

l’Union du Myanmar », voir le paragraphe 18) en application de l’annexe VII de la

d’arbitrage contre l'Union du Myanmar (devenue depuis la « République de

Gouvernement du Bangladesh avait engagé le 8 octobre 2009 une procédure

République populaire du Bangladesh a notifié au Président du Tribunal que le

Historique de la procédure

I.

rend l’arrêt suivant :

après délibéré en chambre du conseil,

ainsi composé,

LE TRIBUNAL,

9
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14 décembre 2009 devait être considéré comme la date d’introduction de
l’instance devant le Tribunal.

note verbale du 23 décembre 2009, le Ministère des affaires étrangères du

Myanmar a informé le Tribunal de la nomination de M. Tun Shin, procureur

délais pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire : pour le mémoire du
Bangladesh, le 1er juillet 2010; pour le contre-mémoire du Myanmar, le
1er décembre 2010. Le Greffier a promptement transmis un exemplaire de ladite

a informé le Tribunal que le Myanmar avait nommé M. Kyaw San, directeur

général adjoint du Bureau du procureur général en tant qu’agent adjoint en

remplacement de M. Nyan Naing Win.

par le Myanmar et fixé respectivement au 15 mars 2011 et au 1er juillet 2011 les
dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. Le Greffier a
promptement transmis un exemplaire de ladite ordonnance aux Parties. La

compétence du Tribunal international du droit de la mer faite le 4 novembre 2009

par le Ministre des affaires étrangères du Myanmar ». Le même jour, le Greffier a

adressé au Bangladesh copie des lettres susmentionnées.

chacune d'elles s’est prévalue du droit de désigner un juge ad hoc que lui confère
l’article 17 du Statut. Par la lettre du 13 décembre 2009 mentionnée au
paragraphe 1, le Bangladesh a désigné M. Vaughan Lowe, et par lettre du
12 août 2010, le Myanmar a désigné M. Bernard H. Oxman pour siéger en qualité
de juges ad hoc en l’affaire. Le Myanmar n’a soulevé aucune objection à la

d’acceptation de la compétence du Tribunal « n’affecterait d’aucune manière la

procédure déjà engagée devant le Tribunal international du droit de la mer au

sujet du différend ni la compétence du Tribunal à l’égard de cette procédure ».

Sur ce point, le Bangladesh renvoyait aux paragraphes 6 et 7 de l’article 287 de la

Convention.

aucune objection à la désignation de M. Oxman en tant que juge ad hoc, et le

désignation de M. Lowe en tant que juge ad hoc, le Bangladesh n’a soulevé

13.

Bangladesh a déclaré que le retrait par le Myanmar de sa déclaration

Le Tribunal ne comprenant aucun membre de la nationalité des Parties,

réplique et la duplique ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

17 mars 2010, la présentation d’une réplique par le Bangladesh et d’une duplique

texte d’une déclaration par laquelle il retirait la déclaration d’acceptation de la

Par lettre du 18 janvier 2010 adressée au Greffier, l’agent adjoint du

des Parties recueillies par le Président, le Tribunal a autorisé, par ordonnance du

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le 14 janvier 2010, le

9.

12.

Conformément aux articles 59 et 61 du Règlement et à la lumière des vues

déposés dans les délais ainsi prescrits.

datée du même jour, informant celui-ci que le Myanmar avait « adressé au

transmis au Greffier une lettre du Ministre des affaires étrangères du Myanmar

Par lettre du 14 janvier 2010, l’ambassadeur du Myanmar en Allemagne a

Parties, a fixé, par ordonnance du 28 janvier 2010, les dates d'expiration des

procureur général. Ultérieurement, par lettre du 24 mai 2011, l’agent du Myanmar

8.

dénommé « le Règlement »), le Président, après avoir recueilli les vues des

étrangères, et de M. Nyan Naing Win, directeur général adjoint du Bureau du

ordonnance aux Parties. Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment

11.

Mme Hla Myo Nwe, directrice générale adjointe au Ministère des affaires

En application des articles 59 et 61 du Règlement du Tribunal (ci-après

tant qu’affaire no 16. Les représentants des Parties sont convenus que le

Ministère des affaires étrangères, en tant qu’agent adjoint du Bangladesh. Par

général, en tant qu’agent, et de la nomination, en tant qu’agents adjoints, de

mentionnées au paragraphe 5, l’affaire avait été inscrite au rôle du Tribunal en

Tribunal de la désignation de M. Md. Khurshed Alam, secrétaire additionnel au

des Parties les 25 et 26 janvier 2010 afin de recueillir leurs vues sur les questions

Des consultations ont été tenues par le Président avec les représentants

de procédure en l’affaire. Dans ce contexte, il a été noté que, pour les raisons

Par lettre du 22 décembre 2009, la Ministre des affaires étrangères du

10.

12

Bangladesh, agissant en qualité d’agent en l’affaire, a informé le Président du

7.

11
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Par lettre du 1er septembre 2010, M. Lowe a informé le Président qu’il

l'article 76, paragraphe 1, du Règlement, de communiquer aux Parties deux
questions qu’il voulait voir spécialement traiter par elles. Ces questions étaient les
suivantes :

aucune objection à cette désignation, le Greffier, par lettre du 26 octobre 2010, a

informé les Parties que M. Mensah serait admis à participer à la procédure en

qualité de juge ad hoc, après avoir fait la déclaration solennelle requise en vertu

Le Président a, le 16 février 2011, tenu des consultations avec les

Par lettre du 22 juillet 2011 adressée au Greffier, le Consul général du

Par note verbale du 15 août 2011, l’ambassade du Myanmar à Berlin a

avait remplacé, à compter de mars 2011, la dénomination « Union du Myanmar ».

informé le Greffe que la dénomination « République de l’Union du Myanmar »

18.

aux dispositions de l’article 67, paragraphe 1, du Règlement.

Japon par le Greffier sous couvert d’une lettre du 22 août 2011, conformément

Parties, les copies demandées ont été communiquées au Consul général du

soient communiquées à son pays. Le Président ayant recueilli les vues des

Japon à Hambourg a demandé que des copies des pièces de procédure écrite

17.

conformément à l’article 45 du Règlement.

représentants des Parties au sujet de l’organisation de la procédure orale,

16.

Le 7 septembre 2011, le Président a tenu des consultations avec les

2.
Compte tenu de l’histoire des discussions entre elles sur
cette question, les Parties pourraient-elles clarifier leur position
concernant le droit de passage des navires du Myanmar dans la
mer territoriale du Bangladesh aux environs de l’île de Saint
Martin ?

Avant l’ouverture de la procédure orale, le 7 septembre 2011, l’agent du

dont le Tribunal est saisi.

des Lignes directrices concernant la préparation et la présentation des affaires

Bangladesh a communiqué les informations requises au titre du paragraphe 14

23.

l’audience et leur a communiqué les questions visées au paragraphe 21.

représentants des Parties dans le but de recueillir leurs vues sur la conduite de

22.

conduite de l'affaire. Le 7 septembre 2011, il a décidé, conformément à

désignation de M. Mensah en tant que juge ad hoc et le Tribunal n’ayant vu

1.
Sans préjuger de la question de savoir si le Tribunal est
compétent pour délimiter le plateau continental au-delà de 200
milles marins, les Parties pourraient-elles faire connaître leurs
vues concernant la délimitation du plateau continental au-delà de
200 milles marins ?

procéder à un échange de vues sur les pièces de procédure écrite et sur la

paragraphe 4, du Règlement. Le Myanmar n’ayant soulevé aucune objection à la

de l’article 9 du Règlement.

délibération initiale les 5, 6 et 7 septembre 2011, afin que les juges puissent

juge ad hoc en l’affaire en remplacement de M. Lowe, en application de l’article 19,

En application de l’article 68 du Règlement, le Tribunal a tenu sa

21.

Par lettre du 13 septembre 2010, l’agent adjoint du Bangladesh a informé

l’article 9 du Règlement.

ad hoc désigné par le Myanmar, ont fait la déclaration solennelle prévue par

Mensah, Juge ad hoc désigné par le Bangladesh, et M. Bernard H. Oxman, Juge

le Greffier que le Bangladesh avait désigné M. Thomas A. Mensah en tant que

15.

n’était plus en mesure de siéger en tant que juge ad hoc en l'affaire.

14.

Lors d’une audience publique tenue le 5 septembre 2011, M. Thomas

orale.

procédure en qualité de juges ad hoc, après avoir fait la déclaration solennelle

20.

du 19 août 2011, fixé au 8 septembre 2011 la date d’ouverture de la procédure

du 20 septembre 2010 que M. Lowe et M. Oxman seraient admis à participer à la

requise en vertu de l’article 9 du Règlement.

19.

Le Président, après avoir recueilli les vues des Parties, a, par ordonnance

14

ont été informées par lettres du Greffier datées respectivement du 12 mai 2010 et

Tribunal n’a vu aucune objection à ces désignations. En conséquence, les Parties
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29. Conformément à l’article 86 du Règlement, des comptes rendus de chaque

25.

Au cours de la procédure orale, les Parties ont projeté sur des écrans vidéo

M. Mathias Forteau,
M. Coalter Lathrop,
M. Daniel Müller,
M. Alain Pellet,
M. Benjamin Samson,
M. Eran Sthoeger,
Sir Michael Wood,
comme conseils et avocats.

S.E. M. Tun Shin,
comme agent;

S.E. M. Mohamed Mijraul Quayes,
M. Payam Akhavan,
M. Alan Boyle,
M. James Crawford,
M. Lawrence H. Martin,
M. Lindsay Parson,
M. Paul S. Reichler,
M. Philippe Sands,
comme conseils et avocats.

S.E. Mme Dipu Moni,
M. Md. Khurshed Alam,
comme agent et agent adjoint;

déposées au Greffe par les Parties.

ainsi que des animations. Des copies électroniques de ces documents ont été

plusieurs transparents, y compris des cartes, croquis et extraits de documents,

26.

Pour le Myanmar :

Pour le Bangladesh :

cours desquelles il a entendu les représentants suivants des Parties :

Le Président Jesus, dont le mandat de Président venait à échéance le

Dans leurs pièces de procédure écrite, les Parties ont présenté les

31.

que :

1.

La frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar
dans la mer territoriale est la ligne initialement convenue
entre eux en 1974 et réaffirmée en 2008. Les coordonnées

Dans son mémoire et sa réplique, le Bangladesh prie le Tribunal de dire et juger

conclusions suivantes :

Conclusions des Parties

II.

procédure pour raison de santé.

a également expiré le 30 septembre 2011, a été empêché de participer à la

visée à l’article 68 du Règlement. M. le juge Caminos, dont la période de fonctions

jusqu’à l’achèvement de la procédure, du fait qu’ils avaient participé à la réunion

la période de fonctions a expiré le 30 septembre 2011, ont continué de siéger

Conformément à l’article 17 du Règlement, MM. les juges Yankov et Treves, dont

conclusion, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Règlement.

30 septembre 2011, a continué à présider le Tribunal en l’affaire jusqu’à sa

30.

mis à la disposition du public sous forme électronique.

aux juges siégeant en l’affaire ainsi qu’aux Parties. Les comptes rendus ont été

utilisées pendant les audiences. Copie de ces comptes rendus a été adressée

audience ont été établis par le Greffier dans les langues officielles du Tribunal

accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.

complémentaires le 14 septembre 2011.

Du 8 au 24 septembre 2011, le Tribunal a tenu 15 audiences publiques, au

des pièces de procédure écrite et des documents joints en annexe ont été rendus

des affaires dont le Tribunal est saisi le 9 septembre 2011 et des informations

Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du Règlement, des exemplaires

L’audience a été diffusée sur Internet en webémission.

28.

L’agent du Myanmar a communiqué les informations requises au titre du

27.

16

paragraphe 14 des Lignes directrices concernant la préparation et la présentation

24.
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1.

Latitude
20° 42’ 15,8” N
20° 41’ 03,4” N
20° 39’ 53,6” N
20° 38’ 09,5” N
20° 36’ 43,0” N
20° 35’ 28,4” N
20° 33’ 07,7” N
20° 30’ 42,8” N
20° 28’ 20,0” N
20° 26’ 42,4” N
20° 13’ 06,3” N
19° 45’ 36,7” N

Longitude
92° 22’ 07,2” E
92° 20’ 12,9” E
92° 21’ 07,1” E
92° 22’ 40,6” E
92° 23’ 58,0” E
92° 24’ 54,5” E
92° 25’ 44,8” E
92° 25’ 23,9” E
92° 19’ 31,6” E
92° 09’ 53,6” E
92° 00’ 07,6” E
91° 32’ 38,1” E

(Les coordonnées se réfèrent au système WGS 84).

Point
A
B
B1
B2
B3
B4
B5
C
D
E
F
G

La frontière maritime unique entre le Myanmar et le Bangladesh
s'étend du point A au point G, comme suit :

dire et juger que :

Dans son contre-mémoire et sa duplique, le Myanmar a demandé au Tribunal de

(Tous les points indiqués se réfèrent au système WGS 84.)

De ce point, la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar suit les contours de la limite de 200 milles marins
tracée à partir des lignes de base normales du Myanmar
jusqu'au point de coordonnées 15° 42’ 54,1” N - 90° 13’
50,1” E.

3.

Longitude
92° 22’ 07,2” E
92° 21’ 5,2” E
92° 22’ 39,2” E
92° 23’ 57,2” E
92° 25’ 04,2” E
92° 25’ 49,2” E
92° 24’ 24,2” E

A partir du point 7, la frontière maritime entre le Bangladesh
et le Myanmar suit une ligne d'azimut géodésique 215°
jusqu'au point de coordonnées 17° 25’ 50,7” N - 90° 15’
49,0” E; et

Latitude
20° 42’ 15,8” N
20° 40’ 00,5” N
20° 38’ 53,5” N
20° 37’ 23,5” N
20° 35’ 53,5” N
20° 33’ 40,5” N
20° 22’ 56,6” N

2.

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conformément à l’article 75, paragraphe 2, du Règlement, les

1.
La frontière maritime unique entre le Myanmar et le
Bangladesh s'étend du point A au point G comme indiqué dans la
duplique. […]

Eu égard aux points de fait et de droit énoncés dans le contremémoire et dans la duplique, ainsi qu'au cours de la procédure
orale, la République de l'Union du Myanmar prie le Tribunal de
dire et juger que :

Au nom du Myanmar, à l’audience du 24 septembre 2011 :

3)
De ce point, la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar suit les contours de la limite des 200 milles marins
tracée à partir des lignes de base normales du Myanmar jusqu'au
point de coordonnées indiquées au paragraphe 3 des conclusions
de la réplique.

2)
A partir du point 7, la frontière maritime entre le Bangladesh
et le Myanmar suit une ligne d’azimut géodésique de 215°
jusqu'au point de coordonnées indiquées au paragraphe 2 des
conclusions présentées dans la réplique;

1)
La frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar
dans la mer territoriale est la ligne initialement convenue entre
eux en 1974 et réaffirmée en 2008. Les coordonnées de chacun
des sept points marquant la délimitation sont celles indiquées
dans les conclusions écrites de notre mémoire et de notre
réplique;

Sur la base des faits et des arguments indiqués dans notre
réplique et au cours de cette procédure orale, le Bangladesh prie
le Tribunal de dire et juger que :

Au nom du Bangladesh, à l’audience du 22 septembre 2011 :

procédure orale :

conclusions finales ci-après ont été présentées par les Parties au cours de la

32.

La République de l'Union du Myanmar se réserve le droit de
compléter ou de modifier les présentes conclusions au cours de la
présente instance.

Du point G, la ligne frontière se poursuit le long de la ligne
d'équidistance en direction du sud-ouest, suivant un azimut
géodésique de 231° 37’ 50,9”, jusqu'à la zone où les droits
d'un Etat tiers peuvent être affectés.

de chacun des sept points marquant la délimitation sont les
suivantes :

2.

18
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La zone maritime à délimiter en l’espèce se trouve au nord-est du golfe du

Cadre géographique régional (voir le croquis page 20)

Les faits

Le Bangladesh est situé au nord et au nord-est du golfe du Bengale. Il a

Le Myanmar est situé à l’est du golfe du Bengale. Il a des frontières

territoire couvre une superficie d’environ 678 000 kilomètres carrés.

terrestres avec le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Son

35.

d’environ 147 000 kilomètres carrés.

des frontières terrestres avec l’Inde et le Myanmar et une superficie terrestre

34.

Bangladesh et le Myanmar.

de près de 2,2 millions de kilomètres carrés. Il est bordé par le Sri Lanka, l’Inde, le

Bengale, situé dans la partie nord-est de l’Océan indien. Ce golfe a une superficie

33.

III.

2.
Du point G, la ligne frontière se poursuit le long de la ligne
d'équidistance en direction du sud-ouest, suivant un azimut
géodésique de 231° 37’ 50,9”, jusqu'à la zone où les droits d'un
Etat tiers peuvent être affectés.
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Au cours du deuxième tour de pourparlers, tenu à Dhaka du 20 au

« [c]es dispositions concernent la délimitation de la mer territoriale, de la zone

paragraphe 57).

200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

verbal de 2008 »; voir le paragraphe 58).

Le différend porte sur la délimitation de la frontière maritime entre le

40.

territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental.

Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale, en ce qui concerne la mer

Objet du différend

IV.

Le Myanmar note que, dans leurs déclarations faites en application de

dans le golfe du Bengale.

économique exclusive et du plateau continental du Myanmar et du Bangladesh

Tribunal est saisi porte sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone

leur frontière maritime dans le golfe du Bengale. Il précise que le différend dont le

compétence du Tribunal pour le règlement du différend relatif à la délimitation de

l’article 287, paragraphe 1, de la Convention, les deux Parties ont accepté la

44.

est clairement établie.

que le Bangladesh avait déjà introduit une procédure d’arbitrage en application de

l’annexe VII de la Convention.

la compétence du Tribunal pour connaître du différend qui l’oppose au Myanmar

200 milles marins »), est reconnue en vertu de la Convention, et il en conclut que

du cinquième tour, qui s’est tenu à Chittagong les 8 et 9 janvier 2010, il a été noté

Dans le résumé des discussions signé par les chefs des délégations lors

maritimes contestées, y compris la partie du plateau continental située au-delà de

de la frontière maritime entre les deux pays » (ci-après dénommé « le Procès-

39.

frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans toutes les zones

de la mer territoriale (ci-après dénommée « plateau continental au-delà de

43.

délégation du Bangladesh et la délégation du Myanmar concernant la délimitation

Le Bangladesh déclare que la compétence du Tribunal pour délimiter la

au-delà de 200 milles marins ».

1er avril 2008, un « Procès-verbal approuvé de la réunion tenue entre la

tenu à Dhaka du 31 mars au 1 avril 2008, les chefs des délégations ont signé, le

er

A la reprise des pourparlers en 2008, à l’issue d’un premier tour qui s’est

sans que cette énumération soit limitative, ses articles 15, 74, 76 et 83 » et que

deux pays » (ci-après dénommé « le Procès-verbal de 1974 »; voir le

38.

dispositions de la Convention, telles qu'appliquées aux faits pertinents, y compris,

économique exclusive et du plateau continental, y compris le plateau continental

42.

délégation birmane concernant la délimitation de la frontière maritime entre les

Le Bangladesh soutient que sa « revendication […] est fondée sur les

qu’acceptée par les Parties.

1974, le « Procès-verbal approuvé entre la délégation du Bangladesh et la

25 novembre 1974, les chefs des deux délégations ont signé, le 23 novembre

37.

que l’objet du différend porte exclusivement sur les dispositions de la Convention

1974 et 1986, et six tours entre 2008 et 2010.

et relève donc dans son ensemble de la compétence du Tribunal, telle

déclarations qu’elles ont faites en vertu de l’article 287 de la Convention. Il déclare

la période allant de 1974 à 2010. Huit tours de pourparlers se sont déroulés entre

Le Bangladesh constate que les Parties ont expressément reconnu la

41.

compétence du Tribunal pour le différend dont il est saisi, comme il ressort des

Avant l’introduction de la présente instance, le Bangladesh et le Myanmar

Compétence

V.

22

ont engagé des négociations sur la délimitation de leur frontière maritime pendant

36.

Aperçu historique des négociations entre les Parties

21
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Le Tribunal note que le Bangladesh et le Myanmar sont Parties à la

Le Tribunal constate que le Myanmar et le Bangladesh, par les

En vertu de l’article 288, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 21

Le Tribunal constate en outre que les Parties conviennent qu’il est

compétent pour statuer sur le différend relatif à la délimitation de la mer

49.

et 83.

dispositions pertinentes de la Convention, en particulier ses articles 15, 74, 76

Tribunal, le présent différend porte sur l’interprétation et l’application des

demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention. De l’avis du

du Statut, le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les

48.

au moment de l’introduction de l’instance devant le Tribunal le 14 décembre 2009.

frontière maritime dans le golfe du Bengale. Ces déclarations étaient en vigueur

pour le règlement du différend qui les oppose, relatif à la délimitation de leur

et dont le texte est reproduit aux paragraphes 3 et 4, ont accepté sa compétence

déclarations faites conformément à l’article 287, paragraphe 1, de la Convention

47.

20 juin 1996.

Convention le 21 mai 1996; la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le

est entrée en vigueur pour cet Etat le 26 août 2001. Le Myanmar a ratifié la

Convention. Le Bangladesh a ratifié la Convention le 27 juillet 2001; la Convention

46.

économique exclusive et sur le plateau continental en deçà de 200 milles marins.

présente espèce.

***

frontière maritime entre les Parties dans la mer territoriale, dans la zone

200 milles marins, il ne serait pas approprié qu’il exerce cette compétence dans la

L’article 23 du Statut du Tribunal dispose que « [l]e Tribunal statue sur tous

Droit applicable

L’article 293, paragraphe 1, de la Convention se lit comme suit : « Une cour

Les Parties sont d'accord sur le droit applicable, à savoir la Convention et

Les articles 15, 74 et 83 de la Convention définissent le droit applicable à la

même une importance particulière.

sur la délimitation du plateau continental, l’article 76 de la Convention revêt de

continental respectivement. Etant donné que l’affaire ici traitée porte, entre autres,

délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau

54.

les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

53.

pas incompatibles avec celle-ci ».

dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont

ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les

52.

Convention.

les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293 » de la

51.

VI.

continental au-delà de 200 milles marins aux paragraphes 341 à 394.

Il traitera de la question de sa compétence pour la délimitation du plateau

50.

décider qu’il est compétent pour délimiter le plateau continental au-delà de

En conséquence, le Tribunal conclut qu’il est compétent pour délimiter la

200 milles marins »).

n’a pas compétence en ce qui concerne le plateau continental situé au-delà de

200 milles marins ». Sur ce point, il soutient que même si le Tribunal devait

de la mer territoriale (ci-après dénommée « le plateau continental en deçà de

la compétence du Tribunal ». Il avance néanmoins « qu’en l’espèce, le Tribunal

territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental en deçà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

Le Myanmar ne conteste pas qu’« en principe, la délimitation du plateau

24

continental, y compris le plateau au-delà de 200 milles marins, pourrait relever de

45.
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Les dispositions des articles 15, 74, 76 et 83 de la Convention sont

En examinant la délimitation de la mer territoriale, le Tribunal s’intéressera

56.

Comme il est noté au paragraphe 36, les Parties ont mené des pourparlers

(Traduction du Greffe)

1.
Les délégations du Bangladesh et de la Birmanie ont eu des
discussions concernant la question de la délimitation de la
frontière maritime entre les deux pays à Rangoon (46 septembre 1974) et à Dhaka (20-25 novembre 1974). Les
discussions se sont déroulées dans un climat d'extrême cordialité,
d'amitié et de compréhension mutuelle.

Procès-verbal approuvé par la délégation du Bangladesh et la
délégation birmane concernant la délimitation de la frontière
maritime entre les deux pays

le suivant :

K.M. Kaiser, ont signé, le 23 novembre 1974, un procès-verbal, dont le libellé est

commodore Chit Hlaing, et le chef de la délégation du Bangladesh, l’ambassadeur

délégation de la Birmanie (à présent la République de l’Union du Myanmar), le

territoriale. Au cours du deuxième tour de ces discussions, le chef de la

entre 1974 et 2010 sur la délimitation de leurs zones maritimes, y compris la mer

57.

Les procès-verbaux de 1974 et 2008

d’estoppel.

conduite des Parties peut être considérée comme ayant créé une situation

d’un accord tacite. Le Tribunal examinera également la question de savoir si la

leur mer territoriale en signant les procès-verbaux de 1974 et 2008 ou par la voie

en premier lieu à la question de savoir si les Parties ont en réalité déjà délimité

Mer territoriale

VII.

continental.

délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau

examinées par le Tribunal dans les sections du présent arrêt relatives à la

55.

25

6.
S'agissant de la délimitation du second secteur de la
frontière maritime entre le Bangladesh et la Birmanie, c'est-à-dire
la délimitation de la zone économique et du plateau continental,
les deux délégations ont discuté et examiné les divers principes et
règles applicables à cet égard. Elles sont convenues de
poursuivre les discussions sur la question afin de parvenir à une
frontière mutuellement acceptable.

5.
Des copies d'un projet de traité relatif à la délimitation de la
frontière des eaux territoriales a été remis à la délégation birmane
par la délégation du Bangladesh le 20 novembre 1974 pour que le
Gouvernement birman fasse connaître ses vues à ce sujet.

4.
La délégation du Bangladesh a exprimé l'accord de son
gouvernement concernant la frontière des eaux territoriales
mentionnée au paragraphe 2. La délégation du Bangladesh a pris
note de la position du Gouvernement birman concernant la
garantie d’une navigation libre et sans entrave des navires
birmans mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus.

3.
Au cours des discussions tenues à Dhaka, la délégation
birmane a déclaré que l'accord de son gouvernement pour
délimiter la frontière des eaux territoriales comme indiqué au
paragraphe 2 ci-dessus est subordonné à la garantie que les
navires birmans auront le droit de naviguer librement et sans
entrave à travers les eaux du Bangladesh situées autour de l'île
de Saint Martin à destination ou en provenance du secteur birman
du fleuve Naaf.

II.
Les coordonnées définitives des points d'infléchissement
utilisés aux fins de la délimitation de la frontière des eaux
territoriales comme convenu ci-dessus seront fixées sur la base
des données rassemblées lors d'un relevé conjoint.

L'alignement général de la frontière mentionnée ci-dessus est
illustré sur la carte spéciale no 114 jointe en annexe au présent
procès-verbal.

I.
La frontière sera constituée par une ligne s'étendant vers le
large du point frontière no 1 sur le fleuve Naaf jusqu'au point
d'intersection des arcs de 12 milles marins tracés à partir de
l'extrémité méridionale de l'île de Saint Martin et du point le plus
proche de la côte du territoire terrestre de la Birmanie, reliant les
points intermédiaires, qui sont les points médians entre les points
les plus proches de la côte de l'île de Saint Martin et de la côte du
territoire terrestre de la Birmanie.

2.
En ce qui concerne la délimitation du premier secteur de la
frontière maritime entre le Bangladesh et la Birmanie, c'est-à-dire
la frontière des eaux territoriales, les deux délégations sont
convenues de ce qui suit :

26
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Chef de la
délégation du
Bangladesh
Date: 23
novembre 1974

Chef de la
délégation
birmane

Date: 23
novembre 1974

Au cours du premier tour de la reprise des discussions, le chef de la

Ambassadeur
K.M. Kaiser

Commodore Chit
Hlaing

3.
Les deux délégations sont convenues de reporter les
coordonnées ci-après, telles que convenues dans l'accord ad hoc
de 1974, non pas sur la carte no 114 visée dans ledit accord, mais
sur une carte plus récente et internationalement reconnue, à
savoir la carte no 817 de l'Amirauté, ainsi que de procéder à une
inspection conjointe plutôt qu'à un relevé conjoint comme convenu
précédemment :

2.
Les deux délégations ont discuté de l'accord ad hoc
intervenu au sujet de la carte no 114 en 1974 et sont convenues
ad referendum que les mots « sans entrave », au paragraphe 3 du
procès-verbal du 23 novembre 1974, seraient remplacés par les
mots « le passage inoffensif dans la mer territoriale s’effectue
conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 et est fondé sur la réciprocité dans les eaux
respectives ».

1.
Les délégations du Bangladesh et du Myanmar ont tenu à
Dhaka les 31 mars et 1er avril 2008 des discussions concernant la
délimitation de la frontière maritime entre les deux pays. Les
discussions se sont déroulées dans un climat de cordialité,
d'amitié et de compréhension.

Procès-verbal approuvé de la réunion entre la délégation du
Bangladesh et la délégation du Myanmar concernant la
délimitation de la frontière maritime entre les deux pays

(Traduction du Greffe)

Affaires étrangères, ont signé le Procès-verbal de 2008 :

délégation du Bangladesh, M. M.A.K. Mahmood, Secrétaire d’Etat additionnel aux

délégation du Myanmar, le commodore Maung Oo Lwin, et le chef de la

58.

(Signé)

(Signé)
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20° -38’ -50” N
20° -37’ -20” N
20° -35’ -50” N
20° -33’ -37” N

3.
4.
5.
6.

092° -24’ -35” E

092° -26’ -00” E

092° -25’ -15” E

092° -24’ -08” E

092° -22’ -50” E

092° -21’ -16” E

092° -22’ -18” E

Longitude

6.

Les deux délégations ont également discuté et examiné

5.
La délégation du Myanmar a proposé que le point de départ
pour la délimitation de la ZEE et du plateau continental soit le
point médian de la ligne reliant l'île de Saint Martin et l'île aux
Huîtres. Elle s'est référée au paragraphe 4 de l'article 7 et aux
articles 15, 74 et 83 et a cité des affaires pertinentes et mentionné
le fait qu'il fallait prendre en considération la proportionnalité entre
les deux côtes. La délégation du Myanmar a également déclaré
que le Myanmar avait donné plein effet à l'île de Saint Martin,
située face au territoire continental du Myanmar, et qu'il fallait
donner plein effet à l'île aux Huîtres compte tenu de ce qu'elle
était habitée et qu'il y était construit un phare, faute de quoi le
Myanmar devrait reconsidérer le plein effet qu'il avait accordé à
l'île de Saint Martin.

4.
La délégation du Bangladesh a proposé comme point de
départ pour la délimitation de la ZEE et du plateau continental le
point d'intersection des deux arcs de 12 milles marins (limite de la
mer territoriale à partir des côtes respectives), tracés à partir du
point le plus méridional de l'île de Saint Martin et du territoire
continental du Myanmar, comme convenu en 1974, ou tout point
situé sur la ligne reliant l'île de Saint Martin et l'île aux Huîtres
après avoir dûment donné effet à l'île de Saint Martin sur la base
d'un ratio de 3:1 en faveur de l’île de Saint Martin par rapport à
l'île aux Huîtres. La délégation du Bangladesh s'est référée à
l'article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982 et à la jurisprudence concernant le statut des îles et
des rochers et a fait valoir que l'île aux Huîtres n'ouvrait pas droit
à une ZEE et à un plateau continental. La délégation du
Bangladesh a également réaffirmé que plein effet devait être
donné à l'île de Saint Martin conformément au régime des îles
stipulé à l'article 121 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 1982.

Les autres dispositions du procès-verbal approuvé de 1974
demeureront inchangées.

20° -22’ -53” N

20° -39’ -57” N

2.

7.

20° -42’ -12.3” N

Latitude

1.

Point no
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Dans ses conclusions finales, le Bangladesh prie notamment le Tribunal de

Selon le Bangladesh, les Parties sont parvenues à un accord en novembre

Le Bangladesh rappelle que pendant les négociations, en 1974, il avait

incluant la zone économique exclusive et le plateau continental.

l'accord entre les Parties soit incorporé à un traité global de délimitation maritime

signé, ce n’est pas par désaccord sur la délimitation, mais parce qu'il préférait que

présenté un projet de traité au Myanmar. Il déclare que si le Myanmar ne l'a pas

62.

a été consigné par écrit » sous la forme du procès-verbal de 1974.

les chefs des deux délégations. Par la suite, « l'accord intervenu entre les Parties

ensemble la ligne convenue sur la carte spéciale no 114, laquelle a été signée par

confirmé les dispositions de leur accord et l'ont manifesté clairement en traçant

1974, à l'issue du deuxième tour de négociations. Les deux délégations ont

61.

en 2008.

mer territoriale est la ligne initialement convenue entre eux en 1974 et réaffirmée

dire et juger que la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans la

60.

(Signé)
M.A.K. Mahmood
Secrétaire d’État
additionnel aux
affaires étrangères
Chef de la
délégation du
Bangladesh

Le Tribunal examinera d’abord la position des Parties vis-à-vis des procès-

verbaux.

59.

Date : Dhaka, 1er avril 2008

(Signé)
Commodore
Maung Oo
Lwin
Chef de la
délégation
du Myanmar

7.
Les deux délégations sont convenues de poursuivre les
discussions au Myanmar aux dates fixées à leur convenance en
vue de parvenir à une frontière maritime mutuellement acceptable.

différents principes et règles équitables applicables en matière de
délimitation maritime et la pratique des Etats.

29
D’après le Bangladesh, « [a]u cours des années qui suivirent, la question

Selon le Bangladesh, le procès-verbal de 1974 « était censé être et

Pour sa part, le Myanmar conteste l’existence d’un accord entre les Parties

Le Myanmar assure que le procès-verbal de 1974 n’était qu’un accord

ne serait conclu au sujet de la mer territoriale tant qu'il n'y aurait pas d'accord

délimitation dans tous les secteurs contestés. Sa position était qu’aucun accord

ni ne ratifierait un traité qui ne règlerait pas entièrement le différend relatif à la

fait savoir clairement et à plusieurs reprises que son Gouvernement ne signerait

conditionnel intervenu au niveau des négociateurs. Il souligne que sa délégation a

66.

accord de ce type n'était intervenu.

Myanmar et celles relevant du Bangladesh. Le Myanmar maintient qu’aucun

de l'ensemble de la ligne de délimitation entre les zones maritimes relevant du

moment venu, les points 1 à 7 fussent incorporés à un accord global sur le tracé

négociations en cours. Pour le Myanmar, l'intention était sans aucun doute que, le

une certaine étape de pourparlers à caractère technique dans le cadre des

‘accord de 1974’ » entre les deux délégations n’était qu’une entente intervenue à

bien « de la forme que du libellé » du procès-verbal de 1974 que le « prétendu

au sens de l’article 15 de la Convention. Il affirme qu’il ressort clairement aussi

65.

verbal de 2008 constitue de même un accord de caractère obligatoire.

territoriale ». Pour des raisons semblables, le Bangladesh soutient que le procès-

de 1974 pour désigner l'‘accord’ donné par le Myanmar à la délimitation de la mer

« [e]n fait, c'est précisément cette expression qui est utilisée dans le procès-verbal

« accord » au sens de l’article 15 de la Convention. Le Bangladesh ajoute qu’

pour les deux Etats. Le procès-verbal de 1974 constitue par conséquent un

demeure valable, contraignant et effectif » et a créé des droits et des obligations

64.

avait pour la première fois suggéré que ledit accord n'était plus en vigueur ».

septembre 2008, 34 ans après l’adoption de l'accord de 1974, que le Myanmar

quelconque ni suggéré une approche différente ». Il ajoute que « ce n'est qu'en

Parties » et « [a]ucune des deux Parties n'avait soulevé de préoccupation

de la mer territoriale a été considérée comme une question réglée par les deux

63.
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Le Myanmar fait en outre observer que le procès-verbal de 1974 n’a pas

Le Myanmar souligne que, selon la jurisprudence, on ne peut pas déduire à

invoque l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le

la légère l’existence d’un accord de délimitation. A l’appui de cette affirmation, il

69.

l’un ou l’autre des deux Etats.

été approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans

68.

La deuxième condition – et elle est cruciale – figurant dans le
texte se trouve aux paragraphes 4 et 5 du procès-verbal. Selon le
paragraphe 4, « la délégation du Bangladesh a manifesté l'accord
de son gouvernement concernant la frontière des eaux
territoriales mentionnée au paragraphe 2 ». Ce paragraphe,
cependant, était muet quant à l'approbation d'une telle frontière
par le Gouvernement du Myanmar. Le paragraphe 5 précisait
ensuite ce qui suit : « Des copies d'un projet de traité relatif à la
délimitation de la frontière des eaux territoriales ont été remises à
la délégation birmane par la délégation du Bangladesh le
20 novembre 1974 pour que le Gouvernement birman fasse
connaître ses vues à ce sujet ».

[...]

Premièrement, le paragraphe 2 a subordonné l'entente intervenue
entre les deux délégations à « la garantie que les navires birmans
auront le droit de naviguer librement et sans entrave à travers les
eaux du Bangladesh situées autour de l'île de Saint Martin à
destination ou en provenance du secteur birman du fleuve Naaf ».
Le paragraphe 4 se bornait ensuite à indiquer que « la délégation
du Bangladesh a pris note de la position du Gouvernement
birman concernant la garantie d’une navigation libre et sans
entrave des navires birmans mentionnée au paragraphe 3 cidessus ». [...] La question a été laissée en suspens pour être
négociée et réglée ultérieurement. [...]

Le Myanmar précise que « l’accord ici envisagé est un accord ayant force

Pour confirmer la thèse selon laquelle le procès-verbal de 1974 constitue

Le Bangladesh prétend que les termes du procès-verbal de 1974 ont été
confirmés par le procès-verbal de 2008 et sont restés inchangés, à l’exception de

73.

savoir le terme « procès-verbal approuvé » (« agreed minutes »).

qu’il s’agisse d’un accord est également confirmé par la terminologie employée, à

également clairs, à savoir « négocier une frontière maritime ». Il ajoute que le fait

et le but de cet accord ainsi que le contexte dans lequel il a été négocié sont

ensemble la ligne convenue sur cette carte. Par ailleurs, il fait observer que l’objet

1974 ont été confirmés par les délégations des Parties lorsqu’elles ont tracé

carte spéciale 114 ». Le Bangladesh affirme que les termes du procès-verbal de

l’île de Saint Martin et la côte du Myanmar, le long des points 1 à 7 figurant sur la

Bangladesh, « [l]e texte indique clairement une frontière située à mi-chemin entre

accorder à ces termes indique qu’une frontière a été convenue ». De l’avis du

sont « clairs et sans ambiguïté » et que « [l]e sens ordinaire que l’on peut

un accord ayant un caractère obligatoire, le Bangladesh soutient que ses termes

72.

Termes des « procès-verbaux » et circonstances de leur adoption

maritime.

international, c’est-à-dire un traité, et s’il établit, par ses termes, une délimitation

savoir si le procès-verbal de 1974 constitue un accord contraignant en droit

obligatoire en droit international ». Il soutient que la question qui se pose est de

71.

contraignant négocié en bonne et due forme ».

Convention ne doit pas nécessairement être conclu sous la forme d’un « traité

l’entente ad hoc était assujettie à deux conditions :

Le Bangladesh soutient qu’un « accord » aux termes de l’article 15 de la

70.

selon laquelle cet instrument avait un caractère obligatoire. De l’avis du Myanmar,

dans le procès-verbal de 1974 est incompatible avec l’affirmation du Bangladesh

Emploi du terme « accord » à l’article 15 de la Convention

2007, p. 735, par. 253).

le Bangladesh était parfaitement au fait de la position du Myanmar sur ce point.

Le Myanmar prétend que le caractère conditionnel de l’entente contenue

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil

touchant les zones économiques exclusives et le plateau continental. Il ajoute que

67.

32
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final ». Il précise que les deux délégations se sont entendues pour estimer que la
frontière serait constituée par une ligne. Il résulte du paragraphe 4 du procèsverbal que « la délégation du Bangladesh » a « pris note » de la position du
Gouvernement birman concernant la garantie de navigation libre et sans entrave.
Le paragraphe 6 mentionne le fait que les discussions se poursuivaient au sujet

carte n° 817 de l’Amirauté ». La deuxième a consisté à remplacer l’expression

« accès sans entrave » utilisée au paragraphe 3 du procès-verbal de 1974 par la

phrase « le passage inoffensif dans la mer territoriale s’effectue conformément à

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et est fondé sur la

réciprocité dans les eaux respectives ».

cette question à leurs gouvernements respectifs ».

habituelle pour un document qui, selon l’intention des participants, constitue un

laquelle on était parvenu à un stade initial des négociations et qui n'avait jamais
abouti à un accord contraignant entre les deux parties aux négociations ».

bangladaise et la délégation birmane ». Selon le Myanmar, « [u]n traité

juridiquement contraignant entre deux Etats souverains n’énonce pas dans son

de 1949 sont entièrement différents de ceux du procès-verbal de 1974. Il note que

paragraphe 1 de cet instrument indiquent « clairement qu’il s’agit d’un compte

rendu de réunion et non pas d’un accord contraignant ». Il rappelle que le

Myanmar souligne que les termes mêmes et le contexte du procès-verbal général

force obligatoire ». En particulier, le Myanmar constate que les premiers mots du

la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil
2009, p. 61). Notant les différences essentielles entre ces deux instruments, le

Le Myanmar soutient qu’il ressort du sens ordinaire du texte du procès-

comparable au procès-verbal général de 1949 dont il est question dans l’affaire de

verbal de 1974 que celui-ci « n’a jamais été considéré comme un accord ayant

76.

observations analogues au sujet du procès-verbal de 2008.

Le Myanmar ajoute que le procès-verbal de 1974 n’est nullement

ces procès-verbaux n'étaient rien d'autre qu'une entente conditionnelle ad hoc, à

souligne que le procès-verbal de 1974 a été conclu « entre la délégation

79.

de 1974 et le procès-verbal de 2008, ont été « conclus » « confirment le fait que

concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays ». Il

titre, qu’il est conclu entre deux délégations ». Le Myanmar formule des

78.

verbal approuvé par la délégation bangladaise et la délégation birmane

Le Myanmar affirme que les circonstances dans lesquelles le procès-verbal

referendum », indique que « les deux délégations se proposaient de renvoyer

traité ». Il rappelle le titre complet du procès-verbal de 1974, qui est « Procès-

verbal de 2008, selon lequel « les deux Parties sont tombées d’accord ad

désigner « le compte rendu d’une réunion » et « n’est pas une appellation

de 1974 d’« entente ad hoc ». En outre, le libellé du paragraphe 2 du procès-

(« agreed minutes ») est souvent utilisée dans les relations internationales pour

Le Myanmar répond que l’expression « procès-verbal approuvé »

non pas celui d’engagements conventionnels ». Le libellé du procès-verbal de

l’article 7 1) b) de la Convention de Vienne [sur le droit des traités] ».

75.

constate que « là encore, le style est celui d’un compte rendu de discussion et

ayant le pouvoir de conclure des accords en forme simplifiée conformément à

2008 contredit aussi l’affirmation du Bangladesh puisqu’il qualifie le procès-verbal

77.

Evoquant les termes utilisés dans le procès-verbal de 2008, le Myanmar

continental.

Noire », car « tous les deux désignent un accord négocié par des représentants

identique au procès-verbal de l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer

Le Bangladesh ajoute que le procès-verbal de 1974 est très « similaire ou

d’autres secteurs devaient être négociés avant que n’intervienne un accord

1974 […] sur une carte plus récente et internationalement reconnue, à savoir la

74.

uniquement « le premier secteur de la frontière maritime, ce qui sous-entend que

verbal de 2008, à « reporter les coordonnées convenues dans l’entente ad hoc de

de la frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau

paragraphe 2 du procès-verbal de 1974 précise que la délimitation concerne

34

deux modifications mineures. La première modification a consisté, dans le procès-

33
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S’agissant de la question de l’autorité dont disposait la délégation du

particulier le consentement et du Nigéria et du Cameroun à être lié par cet
instrument. La signature des Chefs d’Etat des deux pays suffisait clairement pour

international et constitue un traité au sens de la convention de Vienne sur le droit

des traités ».

birmane, le commodore Hlaing, officier de marine, ne pouvait être considéré

gouvernement dans un traité contraignant ». A cet égard, le chef de la délégation

aux négociations de novembre 1974 n’étaient pas habilités à « engager leur

Le Myanmar soutient que les membres de sa délégation ayant participé

international, parce qu’elle remplissait les critères constitutifs d’un traité, en

conclu par écrit entre Etats et traçant une frontière; elle est donc régie par le droit

83.

déclare que : « la CIJ a estimé que la déclaration de Maroua constituait un accord

Justice a estimé que « la déclaration de Maroua constitue un accord international

exprimer le consentement de ces Etats à être liés. Tel n’est pas notre cas ».

Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). Se référant à cette affaire, le Myanmar

Selon le Myanmar, la présente espèce n’est pas comparable à l’affaire de

intervenant) (arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 429, par. 263), la Cour internationale de

85.

traités.

partie V », relative à la nullité, l’extinction et la suspension de l’application des

relative à la conclusion et à l’entrée en vigueur des traités, et non pas dans la

du fait que l'article 8 est placé dans la partie II de la Convention de Vienne,

accord susceptible d’être annulé. Il affirme encore que ceci « ressort clairement

l'acte lui-même n'a aucun effet juridique. Il ajoute que l’acte n'établit nullement un

accompli par la personne non autorisée qui doit être confirmé. Il soutient que

ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat ». Le Myanmar ajoute que c'est l'acte

autorisée à représenter un Etat à cette fin est « sans effet juridique, à moins qu'il

la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.

Le Bangladesh signale qu’en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime

[c]e qui importe est de savoir si les Parties sont convenues d'une
frontière, même en forme simplifiée, et non pas de savoir si leur
accord est un traité négocié en bonne et due forme ou s’il a été
signé par des représentants dotés du pouvoir de négocier ou de
ratifier un traité.

Selon le Bangladesh :

De l’avis du Myanmar, aux termes de l’article 8 de la Convention de

Vienne, un acte accompli par une personne qui ne peut être considérée comme

84.

Myanmar avaient l’intention de se dispenser de produire des pleins pouvoirs.

Gouvernement du Myanmar et que rien n’indiquait que le Bangladesh et le

puisque le commodore Hlaing n’avait pas reçu les pleins pouvoirs du

paragraphe 1, de la Convention de Vienne ne s’appliquent pas en l’espèce

Convention de Vienne. En outre, les conditions stipulées à l’article 7,

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale

82.

81.

les termes du procès-verbal de 1974 « ont été repris et confirmés en 2008 ».

l’article 8 de la Convention de Vienne. Sur ce point, le Bangladesh soutient que

« s’il [était] confirmé ultérieurement par l'Etat concerné » en application de

représentant ne disposait pas de l’autorité nécessaire, l’accord demeurait valide

accord en forme simplifiée ». Le Bangladesh fait valoir que, même si ce

Bangladesh en 1974 et « n’avait pas besoin de pleins pouvoirs pour conclure un

le procès-verbal de 1974 était le représentant habilité à négocier avec le

Myanmar, le Bangladesh estime que le chef de la délégation birmane qui a signé

80.

Pleins pouvoirs

ce dernier à être lié par un traité car il ne faisait pas partie des personnes

que cet instrument constituait un accord ayant force obligatoire.
habilitées à représenter leur Etat visées à l’article 7, paragraphe 2, de la

comme disposant du pouvoir d’exprimer au nom du Myanmar le consentement de

36

les parties au procès-verbal général de 1949 étaient d’accord pour reconnaître
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peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations
diverses » et qu’un procès-verbal peut constituer un accord contraignant
(compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 120, par. 23).

ni celui de 2008 comme un accord ayant force obligatoire ». Il souligne aussi

qu’aucune des Parties n’a donné la publicité voulue aux cartes ou listes de

coordonnées illustrant les points visés dans les procès-verbaux ou ne les a

Le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si le procès-

Le Tribunal note qu’à la lumière de l’objet et du but de l’article 15 de la

Le Tribunal rappelle que dans l’affaire du « Hoshinmaru », il a reconnu

qu’un procès-verbal pouvait constituer un accord en déclarant que « [l]e procès-

90.

dénomination d’un instrument, mais sa nature et son contenu juridiques.

contraignant. Selon le Tribunal, ce qui importe est non pas la forme ou la

Convention, le terme « accord » désigne un instrument juridiquement

89.

verbal de 1974 peut constituer un accord au sens de l'article 15 de la Convention.

88.

***

Dans ce contexte, le Tribunal relève encore que, dans le rapport établi par

Dhaka, il est précisé que :

le Bangladesh sur le deuxième tour des négociations tenu le 25 novembre 1974 à

94.

continental.

accord global sur la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau

sur la délimitation de la mer territoriale et qu’il demandait la conclusion d’un

avait clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de conclure un accord séparé

juridiques ou l’intention d’en créer. Dès le début des discussions, le Myanmar

1974 a été adopté ne laissent pas présumer la présence d’engagements

Le Tribunal note que les circonstances dans lesquelles le procès-verbal de

délimitation maritime.

qui n’en lie pas moins les parties » (compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.
93.

délimitation de la mer territoriale devait faire partie d’un traité global de

l’enregistrement tardif est […] sans conséquence sur la validité même de l’accord,

Recueil 1994, p. 122, par. 29).

procès-verbal, en particulier la condition expresse qui y figure selon laquelle la

internationale de Justice a noté que « [l]e défaut d’enregistrement ou

conditionnelle intervenue au cours de négociations, et non pas d’un accord au
sens de l’article 15 de la Convention. Cette analyse est étayée par les termes du

En réponse, le Bangladesh cite l’arrêt dans l’affaire de la Délimitation

Le Tribunal considère que les termes employés dans le procès-verbal de

1974 confirment que ce dernier constitue le compte-rendu d’une entente

maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, dans lequel la Cour

87.

l’intention du Bangladesh et du Myanmar quant au statut des procès-verbaux.

92.

dans les circonstances de l’espèce.

si une telle communication ou absence de communication ne constitue pas une

preuve concluante, elle n’en est pas moins une indication supplémentaire de

91.

comme le prescrit l’article 16, paragraphe 2, de la Convention. Il fait observer que

Le Tribunal doit décider si le procès-verbal de 1974 constitue un tel accord

Bahreïn, la Cour internationale de Justice a constaté qu’« un accord international

Unies, et en déduit que les Parties « ne considéraient ni le procès-verbal de 1974

communiquées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et

Unies, comme le prescrit l’article 102, paragraphe 1, de la Charte des Nations

entre parties » (« Hoshinmaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte
mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2007, p. 46, par. 86). Il rappelle aussi que dans

Le Myanmar invoque le fait que les procès-verbaux de 1974 et 2008 n’ont

russo-japonaise sur la pêche, peut fort bien être la source de droits et obligations

verbal ou le compte rendu d’une commission mixte, telle que la Commission

38

pas été déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations

86.

Enregistrement
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Selon le Tribunal, la délimitation des espaces maritimes est une question

En ce qui concerne la question de l’absence des pouvoirs requis pour

Le fait que les Parties n’aient pas soumis le procès-verbal de 1974 aux

Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’a pas été apporté la preuve que

les Parties ont conclu un accord juridiquement contraignant en signant le procès-

98.

n’était pas destiné à être juridiquement contraignant.

accord international, est une indication supplémentaire que le procès-verbal

procédures requises par leurs constitutions respectives pour être liées par un

97.

d’Etat concernés.

relatif à la déclaration de Maroua; celle-ci ayant été signée par les deux chefs

Convention de Vienne. Le Tribunal observe que le cas d’espèce diffère de celui

nécessaire pour engager leur Etat conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la

que les représentants birmans étaient bien considérés comme ayant l’autorité

De plus, le Tribunal n’a eu communication d’aucun moyen de preuve attestant

de Vienne, est habilité à engager l’Etat sans avoir à produire de pleins pouvoirs.

n’était pas un représentant qui, selon l’article 7, paragraphe 2, de la Convention

lorsque le procès-verbal de 1974 a été signé, le chef de la délégation birmane

conclure un accord juridiquement contraignant, le Tribunal fait observer que,

96.

735, par. 253).

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p.

facilement » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras

est une question de grande importance, et un accord ne doit pas être présumé

de Justice selon laquelle : « [l]’établissement d’une frontière maritime permanente

sensible. Le Tribunal rejoint sur ce point l’avis exprimé par la Cour internationale

95.

7.
La délégation du Bangladesh a remis le 20 novembre 1974
à la délégation birmane des copies d'un projet de traité relatif à la
délimitation des eaux territoriales pour que le Gouvernement
birman fasse connaître ses vues à ce sujet. La réaction initiale de
la délégation birmane a été qu'elle était peu favorable à la
conclusion d'un accord ou traité distinct concernant la délimitation
des eaux territoriales, souhaitant plutôt conclure un traité global
incorporant les frontières des eaux territoriales et du plateau
continental.

39

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’estime pas nécessaire

Le Tribunal examinera à présent la question de savoir si la conduite des

Observant que dans les faits, les Parties se sont conduites, pendant plus

Afin d’illustrer l’acceptation par les deux Parties de la ligne de 1974, le

entre les Parties dans la mer territoriale et que cette frontière était située

pêcheurs qui manifestaient leur conviction qu'il existait une frontière convenue

Martin et le littoral du Myanmar. Il a produit des déclarations sous serment de

cette ligne dans leurs activités de pêche dans les zones situées entre l’île de Saint

Bangladesh signale que les pêcheurs de ses régions côtières se sont fondés sur

102.

voisinage de l’île de Saint Martin, à destination du fleuve Naaf.

autorisé les navires du Myanmar à naviguer librement dans ses eaux, dans le

sa mer territoriale ainsi délimitée » et que, comme convenu alors, le Bangladesh a

Parties a « exercé une administration et un contrôle paisibles et incontestés sur

mer territoriale. A l’appui de sa thèse, le Bangladesh note que chacune des deux

déduit l’existence d’un accord tacite ou de facto portant sur la ligne frontière de la

de trois décennies, conformément à la délimitation convenue, le Bangladesh en

101.

territoriale.

Parties traduit un accord tacite ou de facto portant sur la frontière de la mer

100.

Accord tacite ou de facto

géographiques, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 2, de la Convention.

l'Organisation des Nations Unies des cartes ou listes des coordonnées

des Nations Unies, ou l’absence du dépôt auprès du Secrétaire général de

procès-verbal de 1974, comme le prescrit l’article 102, paragraphe 1, de la Charte

d’examiner la pertinence des questions portant sur le défaut d’enregistrement du

99.

verbal de 1974.

indépendant mais réaffirme simplement ce qui était consigné dans le procès-

procès-verbal de 2008, puisque ce dernier ne constitue pas un engagement

verbal de 1974. Le Tribunal parvient à la même conclusion s’agissant du statut du

40
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mer territoriale. A son avis, « le Bangladesh ne produit aucune preuve établissant,
comme il l’affirme, que les parties ont administré leurs eaux territoriales

également déclaré que leurs bateaux avaient été interceptés par la Marine du

Myanmar lorsqu'ils avaient accidentellement franchi la ligne convenue.

intervenues en 1974 ».

108.

de la ligne convenue.

104.

intérêt à soutenir la position de leur pays quant à l’emplacement de la frontière
maritime. Sur ce point, le Myanmar rappelle la jurisprudence, telle qu’elle ressort
des affaires des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 42,
par. 68), des Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda) (arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 218-219,
par. 129) et il renvoie en particulier à l’affaire du Différend territorial et maritime

de part et d’autre de la frontière, le Bangladesh remarque : « Pourquoi le

Myanmar aurait –il cherché à obtenir le consentement du Bangladesh s’il

considérait que la totalité de cet espace faisait partie de sa propre mer

territoriale ? » La conduite du Myanmar en 2008 « [équivalait] à une

reconnaissance de la souveraineté du Bangladesh sur la mer territoriale jusqu’à la

ligne médiane » et sa note verbale « fai[sait] même une référence expresse au

procès-verbal de 1974 dans ce contexte ».

considérées comme des moyens de preuve pertinents en l’espèce. Il fait observer
que les officiers de marine, fonctionnaires du Bangladesh, ont manifestement

Se référant à la note verbale du Mayanmar, du 16 janvier 2008, par

marine et des pêcheurs qui ont été présentées par le Bangladesh ne peuvent être

Le Myanmar soutient que les déclarations sous serment des officiers de

laquelle le Myanmar a notifié au Bangladesh son intention d’effectuer des levés

106.

verbal signé à Dhaka ».

109.

1948 ».

Parties, le Bangladesh constate que « loin de dénoncer un accord prétendument

négocié sans autorisation en 1974, il a mentionné en l’approuvant le procès-

sans entrave, ne faisait qu’invoquer des droits existants qu’elle exerçait depuis

[...] Il a ajouté que la partie birmane, lorsqu’elle demandait des droits de navigation

nombreuses années par les navires de la marine birmane qui utilisaient le chenal

chef de la délégation du Myanmar pendant les négociations de 1985 entre les

S’agissant de la déclaration faite par le Ministre des affaires étrangères et

entourant l’île de Saint Martin « répondait à la pratique suivie pendant de

carte n° 817 de l’Amirauté).

105.

à ses interlocuteurs que le passage des navires du Myanmar dans les eaux

Parties, le commodore Hlaing, qui était le chef de la délégation birmane, a rappelé

savoir la Carte n 817 (INT 7430) de l’Amirauté britannique (ci-après dénommée

o

par les Parties en vue de reporter la ligne de 1974 sur une carte plus récente, à

Le Myanmar note à cet égard que, pendant les « négociations » entre les

telle pratique a effectivement existé, « elle a existé indépendamment des ententes

Dans le même ordre d’idées, le Bangladesh mentionne les mesures prises

Martin, conformément audit procès-verbal ». Le Myanmar fait valoir que si une

menées par la marine nationale et le service de garde-côtes bangladais à l’ouest

de navigation libre et sans entrave dans les eaux situées autour de l’île de Saint

serment décrivant les patrouilles maritimes et aériennes et autres activités

Le Bangladesh fait aussi valoir qu’il a produit des déclarations sous

territoriale. Le Myanmar précise qu’il n’a acquiescé à aucune délimitation de la

battaient le pavillon du Bangladesh. Il ajoute que certains de ces pêcheurs ont

103.

les Parties d’un accord tacite ou de facto concernant la délimitation de la mer

pêcheurs ont limité leurs activités de pêche au côté bangladais de la frontière et

conformément au procès-verbal ou que les navires du Myanmar ont joui du droit

procès-verbal de 1974 par les chefs de délégation, n’a pas établi l’existence entre

continental du Myanmar. Le Bangladesh fait observer que, pour cette raison, ses

Le Myanmar prétend que la conduite des Parties, y compris la signature du

107.

42

approximativement à mi-parcours entre l'île de Saint Martin et la côte du territoire
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Le Myanmar souligne en outre que son Ministre des affaires étrangères,

Le Myanmar affirme que le Bangladesh, en se référant à la note du

En procédant à l’examen des déclarations sous serment produites par le

***

les dépositions de témoins produites sous la forme de
déclarations sous serment doivent être traitées avec prudence. En
examinant ces déclarations, la Cour doit tenir compte d’un certain
nombre de facteurs. Elle doit examiner notamment si les
déclarations émanent d’agents de l’Etat ou de particuliers qui

observer que :

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), dans laquelle la CIJ fait

dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras

Bangladesh, le Tribunal rappelle la décision de la Cour internationale de Justice

112.

position.

prétend le Bangladesh, la note verbale s’inscrit pleinement dans la logique de sa

convenue. En conséquence, le Myanmar estime que, contrairement à ce que

de consentement » et qu’elle s’abstenait de faire référence à la frontière

que la note verbale était « explicitement une demande de coopération et non pas

territoriale « en principe, en application de la Convention ». Le Myanmar fait valoir

12 milles marins et que l’île de Saint Martin, elle aussi, jouit d’une telle mer

et le Bangladesh et le Myanmar ont « en principe » droit à une mer territoriale de

que cette note verbale indiquait qu’en leur qualité d’Etats parties à la Convention,

Myanmar du 16 janvier 2008, ignore délibérément les termes de celle-ci. Il signale

111.

dans le cadre d’un instrument unique.

exclusive et du plateau continental d’autre part, doivent être réglés ensemble

que la délimitation de la mer territoriale d’une part, et de la zone économique

position de son pays : ce qui se dégage clairement du texte du procès-verbal est

dans la déclaration qu’il a faite le 19 novembre 1985 à Rangoun, a réitéré la

110.

Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 731, par. 243).

entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.

43

Le Tribunal considère que les déclarations sous serment de pêcheurs

En ce qui concerne les déclarations sous serment d’officiers de marine, le

Le Tribunal conclut que les déclarations sous serment présentées par le

En examinant la conduite des Parties, le Tribunal a pris connaissance de la

A cet égard, le Tribunal partage l’avis de la Cour internationale de Justice
selon lequel « [l]es éléments de preuve attestant l’existence d’un accord tacite

117.

esprit de bon voisinage » qu’il sollicite l’aimable coopération du Bangladesh.

« n’[ont] pas encore délimité leurs frontières maritimes » et que « c’est dans cet

instrument. Dans le deuxième document, le Myanmar souligne que les deux Etats

toutes les questions de délimitation devaient être réglées dans le cadre d’un seul

n’accepte la ligne proposée par le Bangladesh qu’à une condition, à savoir que

document, le Ministre des affaires étrangères du Myanmar déclare que son pays

Myanmar sur la ligne décrite dans le procès-verbal de 1974. Dans le premier

d’avis que ces documents ne manifestent pas un accord tacite ou de facto du

Bangladesh par le Ministère des affaires étrangères du Myanmar. Le Tribunal est

verbale du 16 janvier 2008 adressée au Ministère des affaires étrangères du

19 novembre 1985 pendant le sixième tour de négociations, ainsi que de la note

déclaration du Ministre des affaires étrangères du Myanmar faite à Rangoun le

116.

la thèse d’un accord entre les Parties sur la délimitation de leurs mers territoriales.

Bangladesh ne constituent pas des moyens de preuve convaincants à l’appui de

115.

dans l’issue de la procédure.

Tribunal observe qu’elles émanent d’agents de l’Etat qui peuvent avoir un intérêt

114.

réalité de faits ou d’événements.

territoriale. Ces déclarations ne représentent que l’opinion de particuliers sur la

attestant l’existence d’une frontière établie par voie d’accord dans la mer

présentées par le Bangladesh ne constituent pas des éléments de preuve

113.

n’ont pas d’intérêts dans l’issue de la procédure, et si telle ou telle
déclaration atteste l’existence de faits ou expose seulement une
opinion sur certains événements (arrêt, C.I.J. Recueil 2007,
p. 731, par. 244).
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étayer sa prétention, à savoir qu'il a autorisé le passage sans entrave des navires
du Myanmar. Deuxièmement, il n'a produit aucune preuve établissant qu’il s’est

Recueil 2007, p. 735, par. 253).

Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si la doctrine de

Le Bangladesh affirme que des considérations élémentaires de justice

Le Bangladesh soutient que « [l]e raisonnement et la conclusion de la Cour

Le Myanmar affirme pour sa part que le Bangladesh n’a pas établi qu'il

s'est fondé sur une quelconque conduite du Myanmar à son détriment. Selon le

122.

droit de libre passage dans les eaux territoriales du Bangladesh ».

compris non seulement l'avantage d'une frontière maritime stable mais encore le

plus de trente ans, le Myanmar a joui des avantages de l'accord de 1974, y

internationale de Justice s'appliquent tout autant dans la présente affaire. Pendant

121.

la Thaïlande, en raison de sa conduite, ne saurait aujourd'hui
affirmer qu'elle n'a pas accepté la carte [française]. Pendant
cinquante ans cet Etat a joui des avantages que la convention de
1904 lui assurait, quand ce ne serait que l'avantage d'une
frontière stable. La France et, par l'intermédiaire de celle-ci, le
Cambodge se sont fiés à son acceptation de la carte. […] La
Thaïlande ne peut aujourd'hui, tout en continuant à invoquer les
bénéfices du règlement et à en jouir, contester qu'elle ait jamais
été partie consentante au règlement (Fond, Arrêt du 15 juin 1962 :
C.I.J. Recueil 1962, p. 32).

particulière, et qu’un autre Etat, se fondant en toute bonne foi sur cette conduite, a

Selon le Tribunal, les éléments de preuve présentés par le Bangladesh

le Bangladesh ne peut être retenue.

Pour ces motifs, le Tribunal considère que la thèse de l’estoppel revendiquée par

détriment ou à subir un préjudice quelconque en se fondant sur ce comportement.

la conduite du Myanmar aurait amené le Bangladesh à modifier sa position à son

application du procès-verbal de 1974 ne sont pas concluants. Rien n’indique que

pour démontrer que les Parties ont administré leurs eaux territoriales en

125.

Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 309, par. 145).

par. 30), et de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

du Plateau continental de la mer du Nord (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 26,

reconnaît pas une situation donnée. A cet égard le Tribunal rappelle les affaires

Etat sera empêché, en raison de sa conduite, d’affirmer qu’il n’accepte pas ou ne

agi ou s’est abstenu d’agir à son détriment. La notion d’estoppel a pour effet qu’un

existe lorsqu’un Etat, par sa conduite, a créé l’apparence d’une situation

Le Tribunal fait observer qu’en droit international, une situation d’estoppel

***

contraignant. Sur ce point, il rappelle l’Affaire du temple de Préah Vihéar

124.

estoppel ».

(Cambodge c. Thaïlande), où il est affirmé:

interdisent au Myanmar de prétendre que l’accord de 1974 n’est pas valable et

120.

l’estoppel s’applique en l’espèce.

119.

claire, uniforme et manifeste qui est requise pour établir l'existence d'un

Le Myanmar en conclut que ses actes « sont loin de constituer la conduite

Myanmar sur laquelle le Bangladesh se serait fondé à son détriment ».

frontière de la mer territoriale.

123.

préjudice. L'on cherche en vain la conduite ou la déclaration faite au nom du

Bangladesh ne prouvent pas l’existence d’un accord tacite ou de facto sur la

Estoppel

pas montré comment l'un quelconque de ces prétendus faits lui aurait causé

118.

Le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés par le

fondé sur le procès-verbal de 1974 en matière de pêcheries. Troisièmement, il n'a

Myanmar, « [p]remièrement, le Bangladesh n'a apporté aucune preuve pour

le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J.

46

doivent être convaincants » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et
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maritime.

132.

entre le Bangladesh et le Myanmar.

127.

Le Myanmar fait valoir qu’en général, les îles génèrent des distorsions plus

Le Tribunal ne trouve pas trace de l’existence d’un titre historique

l’existence d’un tel titre.

concernant la zone à délimiter et note qu’aucune des Parties n’a invoqué

130.

Titre historique et autres circonstances spéciales

Le Myanmar affirme que l'île de Saint Martin ne peut pas être définie

côte du Myanmar, et non de celle du Bangladesh, auquel elle appartient. Tout en

comme une « île côtière », ne serait-ce que parce qu'elle se trouve en face de la

135.

côté » de cette ligne de délimitation.

du Myanmar. Selon le Myanmar, l’île de Saint Martin se situe donc « du mauvais

entre les territoires continentaux place inévitablement l’île de Saint Martin du côté

continental du Myanmar et l’île de Saint Martin, toute ligne de délimitation tracée

entre la côte du territoire continental du Bangladesh, la côte du territoire

historiques ou de circonstances spéciales pertinents dans la zone à délimiter.

Dans ce contexte, le Myanmar affirme qu’en raison de la relation spatiale

134.

D’après l’article 15 de la Convention, avant d’appliquer le principe de la

ligne d’équidistance, il convient d’envisager l’existence éventuelle de titres

129.

de Saint Martin va de la pure opposition à la pure adjacence.

en l’espèce, car la relation côtière entre le territoire continental du Myanmar et l’île

présente espèce par l’article 15 de la Convention.

d’adjacence. Ces distorsions sont nettement moins marquées quand les côtes se

exagérées lorsque le rapport prédominant entre les côtes est un rapport

133.

fait d’un accident géographique relativement modeste.

une distorsion considérable par rapport à la configuration générale des côtes, du

Martin plein effet tout au long de la délimitation de la mer territoriale entraînerait

Myanmar et non pas du Bangladesh. Selon le Myanmar, accorder à l’île de Saint

font face. Le Myanmar maintient qu’il convient de tenir compte de cette différence

Le Tribunal constate que le Myanmar et le Bangladesh s’accordent sur le

Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face,
ni l'un ni l'autre de ces Etats n'est en droit, sauf accord contraire
entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne
médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus
proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette
disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison
de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances
spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer
territoriale des deux Etats.

géographie du Bangladesh et qu’elle est située face au territoire continental du

fait que le droit applicable à la délimitation de la mer territoriale est défini en la

128.

le Myanmar et le Bangladesh, c’est à dire le point de départ de leur frontière

les conditions de l’estoppel sont réunies. Il délimitera à présent la mer territoriale

Le Myanmar affirme que l’île de Saint Martin est un élément isolé de la

marque, sur le fleuve Naaf, le point d'aboutissement de la frontière terrestre entre

une frontière et qu’il n’existe aucun élément de preuve permettant d’affirmer que

L’article 15 de la Convention, applicable en l’espèce, dispose :

trouve immédiatement au large de la côte du Myanmar, au sud du point qui

Bangladesh n’a pas prouvé l’existence d’un accord tacite ou de facto portant sur

entre les Parties et soutient que cette île constitue une circonstance spéciale

circonstance spéciale dans le contexte de la délimitation de la mer territoriale

Le Myanmar a évoqué la question de l’île de Saint Martin en tant que

importante qui appelle à écarter la ligne médiane. Il fait observer que cette île se

Le Tribunal a conclu que les procès-verbaux de 1974 et de 2008 ne

131.

48

constituent pas un accord au sens de l’article 15 de la Convention, que le

126.

Délimitation de la mer territoriale
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Myanmar a pu tirer la conclusion que l'île de Saint Martin se trouvait à l'intérieur
de sa zone maritime ».

déclare que la délimitation desdites zones doit se faire « conformément aux

dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres ». Il

l’île de Saint Martin, le Bangladesh évoque le traitement dont ont bénéficié
certaines îles dans les affaires de la Délimitation maritime et des questions
territoriales entre Qatar et Bahreïn, du Différend territorial et maritime entre le

faire, le Myanmar a eu recours à la construction artificielle d'une ligne

d'équidistance allant de territoire continental à territoire continental […] qui

suppose que l'île de Saint Martin n'existe pas ». Pour le Bangladesh, le

« Myanmar a ignoré la réalité pour parvenir au résultat qu'il souhaitait, à savoir

141.

‘circonstance spéciale’ alors qu'il n'en existait aucune ». Il poursuit : « [p]our ce

A l’appui de sa position selon laquelle un plein effet devrait être accordé à

autres questions.

de la géographie côtière particulière dans le secteur en cause de la mer

territoriale. Le Bangladesh ajoute que le Myanmar a « [tenté] de construire une

intéressés dans le contexte d'un règlement de questions de souveraineté et

Myanmar reflètent des solutions politiques auxquelles sont parvenus les Etats

spéciale ». Le Bangladesh répond que cette assertion n'est pas correcte en raison

Le Myanmar affirme que l’île de Saint Martin constitue une « circonstance

dans des régions qui ont une géographie différente de celle de la région en cause

d’effet, voire aucun, à de telles formations maritimes.

138.

traités de délimitation cités par le Myanmar établissent des frontières maritimes

négligées » et que la « tendance dominante » consiste à ne donner que peu

dans la présente espèce. Et, troisièmement, nombre des traités invoqués par le

économique exclusive et du plateau continental. Deuxièmement, la plupart des

traitent pas de la délimitation de la mer territoriale, mais plutôt de celle de la zone

« les petites îles et les îles de dimension moyenne sont d’ordinaire tout à fait

Le Myanmar, se fondant également sur la pratique des Etats, constate que

argument pour qu'il ne soit pas donné plein effet à l'île de Saint Martin sont

entre Dubaï et Sharjah (sentence du 19 octobre 1981, ILR, vol. 91, p. 543).

137.

déclare à ce sujet qu’un certain nombre des affaires dont le Myanmar tire

Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 246) et de l’Arbitrage concernant la frontière

dépourvues de pertinence, pour les raisons suivantes. Premièrement, elles ne

il se fonde pour ne pas donner plein effet à l’île de Saint Martin. Le Bangladesh

Myanmar a tirées de la jurisprudence et de la pratique des Etats et sur lesquelles

du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil

1982, p. 18), de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

140.

Nord et la République française (décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 3),

Le Bangladesh marque son désaccord avec les conclusions que le

une mer territoriale de 12 milles marins.

maritimes. Il renvoie sur ce point à plusieurs affaires, dont celles de la Délimitation

du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

reconnaissance de longue date par le Myanmar du droit de l'île de Saint Martin à

matière de délimitation aussi bien de la mer territoriale que des autres zones

s'agit là d'un argument nouveau qui marque une nette rupture avec la

importante exigeant de s’écarter de la ligne médiane, le Bangladesh déclare qu’iI

Myanmar et du Bangladesh, ce qui constitue une circonstance spéciale

Parties.

Le Myanmar affirme que cette approche est conforme à la jurisprudence en

se trouve du « mauvais côté » de la ligne d’équidistance entre les côtes du

ajuster la ligne médiane qui aurait autrement été tracée entre les côtes des

136.

139.

constituant en soi une circonstance spéciale devant conduire à déplacer ou

Répondant à l’affirmation du Myanmar selon laquelle l’île de Saint Martin

Saint Martin. Il ajoute que « c’est de cet artifice pseudo-géographique que le

soutient que l’île de Saint Martin doit être considérée à cet égard comme

une ligne d'équidistance dont il pourrait affirmer qu'elle passe au nord de l'île de

la Convention, et qu'elle peut dès lors générer des zones maritimes, le Myanmar

50

reconnaissant qu'il s'agit d'une île au sens de l'article 121, paragraphes 1 et 2, de
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Le Bangladesh affirme également qu’il ressort clairement de la pratique

Bangladesh ». Il affirme que « l’île de Saint Martin a droit à une pleine mer
territoriale de 12 milles ».

12 milles marins et, en principe, à leur propre zone économique exclusive et à

leur propre plateau continental. Il soutient encore que le droit des Etats de

Le Bangladesh relève que l’île de Saint Martin « se trouve à 6,5

En ce qui concerne l’affirmation du Myanmar selon laquelle l’île de Saint

Bangladesh indique que deux éléments ressortent immédiatement de la carte

fait face » et sur son étrange utilisation des termes « correctement tracée ». Le

« sur la curieuse conception [qu’a le] « Myanmar de ce que signifie une île qui «

Parties », le Bangladesh assure que cette perception est erronée et se fonde

sud de toute ligne de délimitation correctement tracée à partir des côtes des

Martin se trouve « en face de la côte du territoire terrestre du Myanmar » et « au

144.

nourriture pour satisfaire une large part des besoins de ses habitants ».

touristes ». Il note que « l'île est largement cultivée et produit suffisamment de

pour l’île » et que celle-ci « accueille en outre chaque année quelque 360 000

Bangladesh déclare que la pêche « constitue une importante activité économique

d'opérations pour la marine et le service des garde-côtes du Bangladesh ». Le

d'environ 7 000 personnes » et qu’elle constitue « une importante base

« une superficie de quelque 8 kilomètres carrés et une population permanente

une distance équivalente de la côte du Bangladesh ». Il ajoute qu’elle a

milles marins au sud-ouest du point d'aboutissement de la frontière terrestre et à

143.

considérée comme une circonstance spéciale; il n'a pas apporté cette preuve.

appartient au Myanmar de prouver au Tribunal que l'île de Saint Martin doit être

international coutumier reconnu par le Myanmar. De l’avis du Bangladesh, il
Le Tribunal examinera à présent si l’île de Saint Martin constitue une

Le Tribunal note que ni la jurisprudence ni la pratique des Etats n’indiquent

Le Tribunal ajoute que l’effet accordé aux îles dans une délimitation peut

Le Tribunal note que, si l’île de Saint Martin est située face à la côte du

Le Tribunal constate que la plupart des exemples tirés de la jurisprudence
et de la pratique des Etats invoqués par le Myanmar concernent la délimitation de

150.

partir de la côte du territoire continental du Bangladesh.

nettement à l’intérieur de la limite de 12 milles de la mer territoriale mesurée à

territoire continental du Bangladesh que de celle du Myanmar. Elle se trouve

territoire continental du Myanmar, elle est presque aussi proche de la côte du

149.

extension vers le large peuvent revêtir un caractère pertinent à ce sujet.

maritimes au-delà de celle-ci. La nature des droits de l’Etat côtier ainsi que leur

différer, selon que la délimitation concerne la mer territoriale ou d’autres zones

148.

chaque espèce.

matière de délimitation maritime. Tout dépend des circonstances particulières de

l’existence d’une règle générale concernant les effets à accorder aux îles en

147.

Bangladesh et le Myanmar.

circonstance spéciale aux fins de la délimitation de la mer territoriale entre le

146.

économique conduisent à conclure que l'île fait partie intégrante de la côte du

l'article 121, paragraphe 1, de la Convention, ont droit à une mer territoriale de

***

Bangladesh, sa nombreuse population permanente et son important rôle

que les îles, dès lors qu’elles répondent à la définition qui en est donnée à

revendiquer une mer territoriale autour des îles est un principe bien établi du droit

145.

Le Bangladesh conclut que « [l]a proximité de l'île de Saint Martin du

12 milles tracée à partir de la côte du Bangladesh.

avoir un impact significatif sur la délimitation d'une frontière maritime. Il soutient

des Etats en matière de délimitation maritime qu'une île adjacente à la côte peut

142.

Bangladesh que du Myanmar – à 4,547 milles du Bangladesh et à 4,492 milles du

de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine).

Myanmar; et ensuite, l’île de Saint Martin se trouve à l’intérieur de la limite de

n° 817 de l’Amirauté : d’abord, l’île de Saint Martin est aussi proche du

52

Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) et
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les suivantes : 20° 42’ 15,8’’ de latitude nord et 92° 22’ 07,2’’ de longitude est.

et Bahreïn (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 104, par. 219). Selon le Tribunal,

Le Tribunal conclut que, dans les circonstances de l’espèce, il n’existe pas

Le Tribunal observe que, conformément à l’article 15 de la Convention, la

La première étape à examiner dans la construction de la ligne de

ont été établies, de calculer une ligne d’équidistance à partir des points les plus

le système géodésique mondial WGS 84 (ci-après dénommé « WGS 84 »).

proches des lignes de base des deux Etats ».

ajoutant qu’ « il est simple, une fois que les caractéristiques côtières pertinentes

coordonnées géographiques qu’elles ont utilisées à cet effet sont exprimées selon

Myanmar a même reconnu que, « [dans] une perspective technique, il n’y [avait]
rien à objecter à la ligne de mer territoriale proposée par le Bangladesh »,

Le Tribunal note que, pour tracer leurs lignes de délimitation, les Parties

Au cours de l’audience, le Myanmar n’a pas présenté d’objection à
l’argument du Bangladesh concernant l’emplacement correct du point B. Le

160.

à un endroit plus au sud, […] au point 2A ».

Myanmar avait utilisé les points de base corrects, […], son point B aurait été situé

point de base plus distant situé sur le littoral du Bangladesh – OHSRLQWȕ>«@6LOH

Bangladesh à l’embouchure du fleuve Naaf […]. Au lieu de cela, il a utilisé un

ont utilisé des points de base sur la laisse de basse mer de leurs côtes et que les

155.

délimitation sera tracée.

délimitation est le choix des points de base à partir desquels la ligne de

154.

délimitation de la mer territoriale entre les deux Parties suit une ligne équidistante.

153.

et « [i]l l’a fait parce qu’il a ignoré les points les plus proches du littoral du

Selon le Bangladesh, le Myanmar a reporté son point B de façon incorrecte

coordonnées 20° 40’ 45,0’’ de latitude nord et 92° 20’ 29,0’’ de longitude est.

de la mer territoriale entre les Parties.

159.

indiquée par le Bangladesh au paragraphe 2.102 de sa réplique, aux

l’empêcheraient d’accorder plein effet à l’île lorsqu’il trace la ligne de délimitation

Ligne de délimitation

92° 20’ 12,9’’ de longitude est, et en tant que point 2A, sur la ligne d’équidistance

croquis du Myanmar aux coordonnées 20° 41’ 03,4’’ de latitude nord et

Martin commence à produire effet. Ce point figure en tant que point B sur le

d’infléchissement de la ligne d’équidistance, point à partir duquel l’île de Saint

circonstance spéciale aux fins de l’article 15 de la Convention ou qui

de raisons impérieuses qui justifieraient de traiter l’île de Saint Martin comme une

152.

de sa population et de l’ampleur des activités économiques et autres.

Les Parties sont en désaccord sur l’emplacement du premier point

en tant que point A sur les croquis établis par les Parties, et ses coordonnées sont

dans l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar

158.

frontière terrestre convenue entre la Birmanie et le Pakistan en 1966, est indiqué

Qit’at Jaradah, de très petite dimension, inhabitée et dépourvue de végétation,

l’île de Saint Martin est une formation maritime importante du fait de sa superficie,

ligne de délimitation. Ce point, qui correspond au point d’aboutissement de la

considérées comme des « formations maritimes insignifiantes », telle l’île de

Le Tribunal note que les Parties s’accordent sur le point de départ de la

157.

La jurisprudence a parfois refusé d’accorder un plein effet à des îles dans

la délimitation de la mer territoriale. Mais il s’agissait alors d’îles généralement

151.

une ligne d’équidistance à partir de la laisse de basse mer indiquée sur la carte

territoriale.
no 817 de l’Amirauté utilisée par les Parties.

Parties s’agissant de la question des points de base. En conséquence, il tracera

territoriale. De ce fait, ils ne sont pas pertinents pour la délimitation de la mer

Le Tribunal ne voit aucun motif de s’écarter de l’approche commune des

156.

54

la zone économique exclusive ou du plateau continental et non pas de la mer
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Après avoir examiné les côtes des deux Parties telles qu’elles sont

Le Tribunal note que, au-delà du point 2 A, les segments suivants des

Le Tribunal observe que, au-delà du point C, les segments ultérieurs des

Après avoir conclu qu’il convient d’accorder plein effet à l’île de Saint

Parties ne se rencontrent plus.

ligne d’équidistance jusqu’au point au-delà duquel les mers territoriales des

Martin, le Tribunal décide en conséquence que la ligne de délimitation suit une

164.

raison des positions des Parties sur l’effet à donner à l’île de Saint Martin.

lignes de délimitation proposées par les Parties divergent substantiellement, en

163.

6A (20° 33’ 17,8”de latitude nord; 92° 25’ 46,0” de longitude est).

5A (20° 35’ 26,7”de latitude nord; 92° 24’ 58,5” de longitude est);

4A (20° 37’ 13,5”de latitude nord; 92° 23’ 42,3”de longitude est);

3A (20° 39’ 51,0”de latitude nord; 92° 21’ 11,5” de longitude est);

Les points d’infléchissement du Bangladesh sont :

C (20° 30’ 42,8” de latitude nord; 92° 25’ 23,9” de longitude est).

B5 (20° 33’ 07,7” de latitude nord; 92° 25’ 44,8” de longitude est);

B4 (20° 35’ 28,4” de latitude nord; 92° 24’ 54,5” de longitude est);

B3 (20° 36’ 43,0” de latitude nord; 92° 23’ 58,0” de longitude est);

B2 (20° 38’ 09,5” de latitude nord; 92° 22’ 40,6” de longitude est);

B1 (20° 39’ 53,6” de latitude nord; 92° 21’ 07,1” de longitude est);

Les points d’infléchissement du Myanmar sont :

dessous, indiqués par le Myanmar et le Bangladesh, sont similaires.

lignes proposées par les Parties, définis par les points d’infléchissement ci-

162.

que reporté par le Bangladesh.

représentées sur la carte no 817 de l’Amirauté, le Tribunal accepte le point 2A tel

161.
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du Myanmar dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental
qu’à la souveraineté du Bangladesh sur sa mer territoriale.

dans sa proposition de ligne d’équidistance indiquée au paragraphe 2.102 de sa

réplique, définissent adéquatement une ligne d’équidistance mesurée à partir de

Pour ces motifs, le Tribunal décide que la ligne d’équidistance délimitant la

En conséquence, au-delà du point 8, il n’incombe plus au Tribunal de

délimiter la mer territoriale. Le Tribunal constate que le Bangladesh a droit à une

169.

mer territoriale de l’île de Saint Martin, au-delà du point 8.

Ceci se produira, dans la zone définie par l’enveloppe d’arcs de 12 milles de la

à jouxter la zone économique exclusive et le plateau continental du Myanmar.

Myanmar. A ce point, la mer territoriale entourant l’île de Saint Martin commence

où la mer territoriale entourant cette île ne rencontre plus la mer territoriale du

dans la délimitation de la mer territoriale, la ligne de délimitation atteindra un point

Le Tribunal observe que s’il accorde à l’île de Saint Martin son plein effet

92° 24’ 09,1” de longitude est.

8. 20° 22’ 46,1” de latitude nord,

168.

92° 24’ 52,4” de longitude est;

7. 20° 26’ 11,3” de latitude nord,

La ligne de délimitation est représentée sur le croquis n°2 ci-joint.

92° 25’ 46,0” de longitude est;

6. 20° 33’ 17,8” de latitude nord,

167.

92° 24’ 58,5” de longitude est;

5. 20° 35’ 26,7” de latitude nord,

92° 21’ 11,5” de longitude est;

3. 20° 39’ 51,0” de latitude nord,
92° 23’ 42,3” de longitude est;

92° 20’ 29,0” de longitude est;

2. 20° 40’ 45,0” de latitude nord,

4. 20° 37’ 13,5” de latitude nord,

92° 22’ 07,2” de longitude est;

1. 20° 42’ 15,8” de latitude nord,

8 ayant les coordonnées ci-après et reliés par des lignes géodésiques :

mer territoriale entre les deux Parties est définie par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et

166.

Martin, telles qu’elles sont représentées sur la carte 817 de l’Amirauté.

la laisse de basse mer des côtes respectives des Parties, y compris l’île de Saint

reviendrait à accorder davantage de poids aux droits souverains et à la juridiction

est d’avis que jusqu’au point 8A les coordonnées retenues par le Bangladesh,

mer territoriale de 12 milles autour de l’île de Saint Martin dans la zone où sa mer
territoriale ne chevauche plus la mer territoriale du Myanmar. Le contraire

Ayant examiné les côtes des Parties pertinentes pour la construction de la

58

ligne d’équidistance devant servir à la délimitation de la mer territoriale, le Tribunal

165.
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La question de la navigation libre et sans entrave des navires du Myanmar

Le Tribunal a demandé aux Parties de répondre à la question suivante :

Le Myanmar a répondu qu’il considérait « d’une importance cruciale » que

Sur cette question, le Bangladesh a déclaré dans son mémoire que, « dans

En réponse à la question du Tribunal, la Ministre des Affaires étrangères
du Bangladesh, agent de son pays en l’affaire, a déclaré en audience :

174.

l’île de Saint Martin, à destination ou en provenance du fleuve Naaf ».

naviguer librement et sans entrave à travers les eaux du Bangladesh entourant

Bangladesh s’est ainsi engagé à accorder aux navires du Myanmar le droit de

le cadre et en contrepartie de l’accord intervenu en novembre 1974, le

173.

l’île de Saint Martin continue d’être moins que satisfaisante ».

passage des navires du Myanmar par la mer territoriale du Bangladesh autour de

manière générale, le Myanmar conclut que « la situation relative au droit de

garantie », il n’a jamais cherché à mettre à l’épreuve l’existence de son droit. De

territoriale du Bangladesh, mais c’est surtout parce que, « en l’absence de toute

recherchée par le Myanmar ». Il n’a pas eu de problèmes d’accès à la mer

ce droit soit garanti. Selon lui, le Bangladesh n’a « jamais donné la garantie

172.

de Saint Martin ? »

navires du Myanmar dans la mer territoriale du Bangladesh aux environs de l’île

Parties pourraient-elles clarifier leur position concernant le droit de passage des

« Compte tenu de l’histoire des discussions entre elles sur cette question, les

171.

le Myanmar.

délimitation. Il s’agit toutefois d’une question connexe qui préoccupe en particulier

ou en provenance du fleuve Naaf, n’a pas à être examinée dans le cadre de la

dans la mer territoriale du Bangladesh autour de l’île de Saint Martin, à destination

170.

Bangladesh aux environs de l’île de Saint Martin

Droit de passage des navires du Myanmar dans la mer territoriale du
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Le Conseil du Bangladesh a déclaré par la suite : « Ce que la Ministre des

Zone économique exclusive et plateau continental en deçà de 200

VIII.

Le Tribunal traitera maintenant de la délimitation de la zone économique

Avant de procéder à la délimitation de la zone économique exclusive et du

délimitation.

plateau continental, le Tribunal doit préciser la nature de cette ligne de

178.

La ligne unique de délimitation

exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles marins.

177.

milles marins

Le Tribunal prend note de cet engagement du Bangladesh.

176.

directement par un tribunal international engage l’Etat ».

Affaires étrangères et agent de son pays répond à une question posée

175.

Depuis 1974, le Bangladesh et le Myanmar se sont engagés dans
des négociations prolongées au sujet de leur frontière maritime
dans le golfe du Bengale. Au cours de 34 années, nos pays ont
conduit 13 tours de pourparlers. Au début, nous avons obtenu des
succès notables. En particulier en 1974, dès le deuxième tour de
pourparlers, nous sommes parvenus à un accord concernant la
frontière maritime dans la mer territoriale, sur lequel vous
entendrez plus d'informations demain. Cet accord a été
entièrement appliqué et respecté par les deux Etats pendant plus
de trois décennies. Le résultat de cet accord est qu'il n'y a jamais
eu aucun problème concernant le droit de passage des navires du
Myanmar qui traversaient notre mer territoriale autour de l’île de
Saint Martin. Au cours des deux tours de plaidoiries, le Myanmar
a eu toutes les occasions d’apporter la preuve de difficultés, s’il y
en avait eu. Il ne l’a pas fait. C'est parce qu’il n'y a pas eu de
difficultés. Je suis heureuse de confirmer que le Bangladesh
continuera à respecter cet accès dans le plein respect de ses
obligations juridiques.

61
Le Bangladesh déclare que le Tribunal doit définir une ligne unique pour

Le Myanmar, pour sa part, constate que les Parties s’accordent pour

En conséquence, le Tribunal tracera une ligne de délimitation unique pour

Le Tribunal relève que les dispositions de la Convention applicables à la

3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1,
les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de
coopération, font tout leur possible pour conclure des
arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas
compromettre ou entraver pendant cette période de transition la

2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable,
les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la
partie XV.

1. La délimitation [de la zone économique exclusive/du plateau
continental] entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font
face est effectuée par voie d'accord conformément au droit
international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

s’appliquent. Ces articles sont libellés comme suit :

identique et ne diffèrent que dans la désignation de la zone maritime à laquelle ils

articles 74 et 83. Le Tribunal observe que ces deux articles ont un contenu

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental sont les

182.

Droit applicable

la zone économique exclusive et le plateau continental.

181.

économique exclusive et le plateau continental.

surjacentes, les fonds marins et leur sous-sol, c’est-à-dire pour la zone

demander au Tribunal de définir une limite maritime unique pour les eaux

180.

pour délimiter ces deux zones ».

internationale a, pour l'essentiel, accepté le tracé d'une ‘frontière maritime unique’

de la zone économique exclusive et celle du plateau continental, « la pratique

que la Convention contienne des dispositions distinctes portant sur la délimitation

que sa position « suit en cela la pratique judiciaire internationale ». Selon lui, bien

délimiter les fonds marins et leur sous-sol ainsi que les eaux surjacentes. Il note

179.
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L’article 74, paragraphe 1, et l’article 83, paragraphe 1, de la Convention

Les décisions des cours et tribunaux internationaux, mentionnées à l’article

deux pays, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 210 et 211, par. 223).

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces

(Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la

doit être tenu compte dans tout processus de délimitation » (traduction du Greffe)

décisions judiciaires et arbitrales, contribue à préciser les considérations dont il

années, un rôle particulier revient également au droit coutumier qui, avec les

domaine qui a évolué aussi considérablement au cours des soixante dernières

souscrit à l’idée exprimée dans la décision rendue le 11 avril 2006 : « Dans un

maritime en vertu des articles 74 et 83 de la Convention. A cet égard, le Tribunal

particulière pour déterminer le contenu du droit applicable à la délimitation

38 du Statut de la Cour internationale de Justice, présentent une importance

184.

aux termes de ces articles.

doit donc aboutir à une solution équitable, puisque tel est le but de la délimitation

L’application de ces règles dans le contexte des articles 74 et 83 de la Convention

et du plateau continental comprend les règles du droit international coutumier.

Convention, le droit applicable à la délimitation de la zone économique exclusive

mentionnées à l’article 38 du Statut de la Cour. En conséquence, selon la

une solution équitable ». Le droit international coutumier est l’une des sources

visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à

délimitation doit être effectuée « conformément au droit international tel qu'il est

décisions judiciaires et arbitrales en matière de délimitation. Ils disposent que la

visent expressément les accords de délimitation. Ils s’appliquent cependant aux

183.

4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les
questions relatives à la délimitation [de la zone économique
exclusive/du plateau continental] sont réglées conformément à cet
accord.

conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont
sans préjudice de la délimitation finale.
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Le Tribunal abordera le processus de délimitation en rappelant « le principe

Le Bangladesh mesure sa côte au moyen de deux lignes droites pour

Le Myanmar décrit la côte du Bangladesh comme étant composée de

Selon le Myanmar, la côte pertinente du Bangladesh se limite aux premier

côtes du golfe de Karkinits’ka dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer

maritimes du Myanmar ». Il compare ces segments de la côte du Bangladesh aux

« se font face et ne sauraient donc en aucune façon chevaucher les projections

segments dans le calcul de la longueur de la côte pertinente, ceci au motif qu’ils

et quatrième segments. Le Myanmar ne retient pas les deuxième et troisième

189.

et troisièmes segments, qui encadrent l'embouchure du fleuve Meghna.

terrestre avec le Myanmar. Entre ces deux segments se trouvent les deuxièmes

vers le sud-sud-est, s'étend du phare de l'île de Kutubdia jusqu'à la frontière

terrestre avec l'Inde jusqu’à l'embouchure du fleuve Meghna; le quatrième, orienté

quatre segments. Le premier segment, orienté vers l'est, s'étend de la frontière

188.

kilomètres.

sinuosités de la côte. Selon lui, la longueur totale de ces deux lignes est de 421

éviter les importantes difficultés que suscitent dans le calcul des distances, les

187.

du Raimangal ».

jusqu'au point d'aboutissement de la frontière terrestre avec l'Inde dans l'estuaire

d'aboutissement de la frontière terrestre avec le Myanmar dans le fleuve Naaf

186. Le Bangladesh prétend que toute sa côte est pertinente, « depuis le point

prolongements maritimes » (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 51, par. 96).

Nord, « la terre est la source juridique du pouvoir qu'un Etat peut exercer dans les

internationale de Justice dans les affaires du Plateau continental de la mer du

arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 89, par. 77). Comme l’a déclaré la Cour

façades côtières » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)

selon lequel la terre domine la mer du fait de la projection des côtes ou des

185.

Côtes pertinentes
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Selon le Bangladesh, la côte pertinente du Myanmar s'étend du point

Le Bangladesh soutient par conséquent que la côte pertinente du

Myanmar, mesurée par une ligne droite, a une longueur de 370 kilomètres.

193.

marins du Bangladesh, ne pourrait chevaucher celle de la côte du Bangladesh.

pertinente, puisque la projection de cette côte, qui se trouve à plus de 200 milles

Le Bangladesh conteste que la côte du Myanmar au sud du cap Bhiff puisse être

d'aboutissement de la frontière terrestre dans le fleuve Naaf jusqu'au Cap Bhiff.

192.

travers la baie à la hauteur de son ouverture ».

segments de côtes parallèles au Canada dans la baie ainsi que la ligne tracée à

laquelle la Chambre de la Cour internationale de Justice a jugé pertinents « des

Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, dans

ressemble beaucoup plus à l'ouverture de la baie de Fundy dans l’affaire de la

au large et à la zone à délimiter ». A cet égard, l'embouchure de la Meghna

« ici, au contraire l'ouverture de l'embouchure de la Meghna fait directement face

d'autres parties de la côte ukrainienne et ne fait pas face à la partie à délimiter

fermée comme la mer Noire, l'ouverture du golfe de Karkinits’ka fait face à

le golfe de Karkinits’ka n’est pas pertinente. Alors que dans le cadre d’une mer

Le Bangladesh affirme que l’analogie entre l’embouchure de la Meghna et

qui détermine les côtes pertinentes, mais ce sont ces côtes pertinentes qui

la côte pertinente, selon le Myanmar, est donc de 364 kilomètres.

191.

au sud du cap Bhiff « sont à l’évidence erronés. Ce n’est pas la zone pertinente

segments mesurent respectivement 203 et 161 kilomètres. La longueur totale de

Le Myanmar relève aussi que le Bangladesh, dans le procès-verbal que ce

Selon le Myanmar, compte tenu du dessin et de la sinuosité de son littoral,

D’après le Tribunal, pour qu’une côte soit considérée pertinente dans une

Les Parties sont en désaccord sur la prise en compte des segments de la
côte du Bangladesh constitués par les rives orientale et occidentale de l’estuaire

199.

la côte d’une autre partie.

délimitation maritime, elle doit générer des projections qui chevauchent celles de

198.

***

jusqu’au cap Negrais est de 740 kilomètres.

la longueur totale de sa côte pertinente depuis l’embouchure du fleuve Naaf

197.

s’étend jusqu’au cap Negrais ».

novembre 2008 que « la côte pertinente du Myanmar dans le golfe du Bengale

dernier a dressé, a reconnu pendant les négociations entre les deux Parties en

196.

[…] les côtes pertinentes ne peuvent pas dépendre ou être
déterminées en fonction de la ligne de délimitation. Elles la
précèdent logiquement et c’est la ligne de délimitation qui doit,
elle, être déterminée en fonction des côtes pertinentes et des
projections qu’elles génèrent. Le Bangladesh met la charrue avant
les bœufs.

circonscrivent la zone de délimitation ». Le Myanmar affirme de plus que :

195.

Selon le Myanmar, les arguments du Bangladesh tendant à écarter sa côte

des projections maritimes chevauchant les projections côtières du Bangladesh ».

quatrième segments de la côte du Bangladesh. D’après ses calculs, ces

sinosité de la côte, le Myanmar additionne les lignes droites figurant les premier et

Pour mesurer la longueur des côtes pertinentes en tenant compte de la

du cap Bhiff », mais qu’elle comprend toute la côte de Rakhine (Arakan), « [du]

2009, p. 97, par. 100).

190.

Negrais. Il souligne en particulier que « [s]a côte pertinente ne s'arrête pas près

prolongement ne peut rencontrer celui de la côte roumaine » (arrêt, C.I.J. Recueil

fleuve Naaf jusqu’au cap Negrais, dernier point de la côte du Myanmar qui génère

d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Bangladesh jusqu’au cap

Le Myanmar affirme que sa côte pertinente s’étend du point

194.

écarté ces côtes de l’Ukraine au motif qu’ « [elles] se font face et [que] leur

66

Noire (Roumanie c. Ukraine), dans laquelle la Cour internationale de Justice a
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Le Tribunal rejette la thèse du Myanmar selon laquelle les rives orientale et

calcul de la longueur des côtes respectives des Parties. La première ligne court
du point d'aboutissement de la frontière terrestre sur le fleuve Naaf jusqu’au cap

avec celles de la côte du Myanmar. Ses rives doivent par conséquent être prises

en compte dans le calcul de la longueur de la côte pertinente du Bangladesh.

Le Tribunal trace la première ligne en reliant un point sur la côte du

Le Tribunal ne partage pas la thèse du Bangladesh selon laquelle la côte

pertinente du Myanmar. Le Tribunal constate que la côte du Myanmar entre le

du Myanmar au sud du cap Bhiff devrait être écartée pour le calcul de la côte

203.

La côte pertinente du Myanmar

longueur de la côte pertinente du Bangladesh est d’environ 413 kilomètres.

la frontière terrestre avec le Myanmar sur le fleuve Naaf. Il en résulte que la

deuxième ligne court dudit point sur l’île de Kutubdia au point d'aboutissement de

paragraphe 243),à un point situé sur l’île de Kutubdia (voir le paragraphe 188). La

base (B2) pour tracer la ligne d’équidistance qu’il propose (voir le

de la frontière terrestre avec l’Inde, utilisé par le Myanmar comme point de

Bangladesh, situé sur l’île de Mandabaria, à proximité du point d’aboutissement

202.

longueur approximative, le Tribunal constate que le rapport entre les longueurs de
ces côtes est d’environ 1:1,42 en faveur du Myanmar.

205.

cette côte doit être mesurée au moyen de deux lignes droites.

Après avoir déterminé les côtes pertinentes des deux Parties et leur

a une longueur d’environ 587 kilomètres.

Tribunal conclut que la côte pertinente du Myanmar, mesurée par ces deux lignes,

soulèvent la nature complexe et la sinuosité de la côte pertinente du Bangladesh,

chevauchent celles de la côte du Myanmar. Afin d’éviter les difficultés que

pour la délimitation en raison du fait qu’elle génère des projections vers la mer qui

Le Tribunal conclut que la totalité de la côte du Bangladesh est pertinente

difficultés que soulève la sinuosité de cette côte et par souci de cohérence dans le

fleuve Meghna est ouvert sur la mer et génère des projections qui se chevauchent

201.

elle aussi, être mesurée au moyen de deux lignes droites afin d’éviter les

celle du golfe de Karkinits’ka, où les segments côtiers se font face. L’estuaire du

Bhiff et la deuxième ligne court du cap Bhiff au cap Negrais. Par conséquent, le

204.

Le Tribunal considère par ailleurs que la côte pertinente du Myanmar doit,

Negrais.

comme faisant partie de la côte pertinente. En l’espèce, la situation diffère de

occidentale de l’estuaire du fleuve Meghna ne devraient pas être considérées

200.

d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Bangladesh jusqu’au cap

décide donc que la côte du pertinente du Myanmar s’étend du point

par la côte du Bangladesh, contrairement à ce que soutient le Bangladesh. Il

Negrais génère effectivement des projections qui chevauchent celles générées

segment de la côte du Myanmar compris entre le cap Bhiff et le cap Negrais.

La côte pertinente du Bangladesh

point d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Bangladesh et le cap

68

du fleuve Meghna. Elles sont également en désaccord en ce qui concerne le
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Le Tribunal doit maintenant examiner la méthode à appliquer à la

Les Parties conviennent que la Convention et ses dispositions relatives à la

Le Bangladesh reconnaît que la méthode de l’équidistance est utilisée

Le Bangladesh conteste la validité de la méthode de l’équidistance

Le Bangladesh observe que le recours à la méthode de l’équidistance

Pour le Bangladesh, le cas de côtes concaves, comme celles situées au

première fois conscience du fait que la méthode de l'équidistance produit « des

nord du golfe du Bengale, figure parmi les configurations où l'on a pris pour la

211.

Plateau continental de la mer du Nord (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 23, par. 24).

anormaux ou déraisonnables », comme cela a été déclaré dans les affaires du

« peut dans certains cas aboutir à des résultats de prime abord extraordinaires,

210.

droit d’application universelle.

l’équidistance, qui reste une simple méthode de délimitation, au rang de règle de

les droits sur les zones maritimes sont régis par l’équidistance » et à élever

s’attache tellement à la méthode de l’équidistance qu’il en vient à affirmer que «

d’équidistance est inéquitable dans le cas d’espèce et ajoute que le Myanmar

et du plateau continental jusqu’à 200 milles marins. Il fait valoir que la ligne

préconisée par le Myanmar pour la délimitation de la zone économique exclusive

209.

un résultat équitable.

équitable. Toutefois, en l’espèce, selon lui, l’équidistance ne permet pas d’obtenir

dans des circonstances appropriées comme moyen de parvenir à une solution

208.

appropriée de délimitation.

le droit applicable au différend. Elles sont cependant en désaccord sur la méthode

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental constituent

207.

l’affaire dont il est saisi.

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental dans

206.

Méthode de délimitation
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n’est pas possible ou approprié d’utiliser la méthode de l’équidistance » (arrêt,
C.I.J. Recueil 2007, p. 746, par. 287).

Recueil 1985, p. 44, par. 56). Dans cette même affaire, la CIJ a observé que « la

méthode de l’équidistance n’est pas la méthode unique applicable […] », et qu’elle

produite au cours des 40 dernières années.

méthode. De même, dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre

cause.

appliqué la méthode de la bissectrice pour délimiter les frontières maritimes en

ce sujet à l’arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Différend

une méthode qui permet d’ordinaire d’aboutir à un résultat équitable ». Il renvoie à

spéciales ” n'est pas en soi une règle de délimitation proprement dite, mais plutôt

Le Myanmar déclare que « la formule “ équidistance/circonstances

mieux encore, en 1969, méconnaissant ainsi délibérément l'évolution qui s'est

dans la région du golfe du Maine constitue un autre exemple du recours à cette

219.

efforts considérables pour établir que le droit applicable s’est figé en 1982 ou,

par la Chambre de la CIJ dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime

la Guinée et la Guinée-Bissau (RSA, vol. XIX, p. 149-196), le tribunal arbitral a

et au plateau continental. Le Myanmar ajoute que le Bangladesh déploie des

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) en 1982, et que la décision rendue en 1984

Myanmar soutient que le Bangladesh essaie de jeter le doute sur les principes de
délimitation aujourd'hui bien établis, applicables à la zone économique exclusive

Le Bangladesh ajoute que la Cour internationale de Justice a utilisé pour la

complété, développé et précisé» depuis l’adoption de la Convention en 1982. Le

Selon le Myanmar, le droit de la délimitation a été « considérablement

première fois la méthode de la bissectrice dans l’affaire du Plateau continental

214.

méthode de l’équidistance et permettrait d’aboutir à un résultat équitable.

218.

la méthode de l'équidistance sans générer elle-même d'inéquité ».

maritime avec le Myanmar dans la zone économique exclusive et sur le plateau

continental. Il estime que cette méthode éliminerait les iniquités engendrées par la

dans la zone économique exclusive permet « d’évite[r] les problèmes inhérents à

le Tribunal doit appliquer la méthode de la bissectrice pour délimiter sa frontière

précisément la ligne d’azimut 215° qu’il propose pour délimiter sa frontière
maritime avec le Myanmar sur le plateau continental jusqu’à 200 milles marins et

Le Bangladesh considère qu’en raison de la configuration particulière de sa

côte dans le nord du golfe de Bengale et de la double concavité qui la caractérise,

213.

Le Bangladesh affirme que la méthode de la bissectrice, et plus

delà de 200 milles marins» .

délimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs peuvent rendre son
217.

marins et, a fortiori, le prolongement naturel de son plateau continental étendu au-

l’équidistance n’a pas automatiquement la priorité sur les autres méthodes de

application inappropriée » (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 272).

revendiquées par ses voisins l'empêcheraient d'atteindre la limite des 200 milles

(Nicaragua c. Honduras), dans lequel la CIJ a déclaré que « la méthode de

Myanmar est inéquitable à cause de l’effet d’amputation qu’elle produit. Il soutient
que « malgré son littoral substantiel de 421 kilomètres, les lignes d'équidistance

Le Bangladesh rappelle l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Différend

territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes

212.

Le Bangladesh déclare que la ligne d’équidistance revendiquée par le

être une méthode de remplacement valable dans certaines circonstances où il

quand la côte est très irrégulière ou fortement concave ou convexe » (arrêt, C.I.J.

216.

pour étayer son argument selon lequel le recours à une bissectrice « s’est avéré

a déclaré qu’une ligne d'équidistance « peut donner un résultat disproportionné

ne bénéficie même pas d’une présomption en sa faveur (ibid., p. 47, par. 63).

Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras)

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), dans laquelle la Cour internationale de Justice

Le Bangladesh cite l’affaire du Différend territorial et maritime entre le

215.
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résultats irrationnels ». Il mentionne à cet effet l'affaire du Plateau continental
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consiste à tracer la ligne d'équidistance provisoire ».

priorité sur les autres méthodes de délimitation », se garde de mentionner que,

la bissectrice ” en l’espèce ».

appliquée » (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 272). Le Myanmar ajoute que,

Le Myanmar fait valoir que dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya

Le Myanmar prie le Tribunal d’« appliquer la méthode désormais bien

mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116).

demande, il invoque l’arrêt de la CIJ dans l’affaire de la Délimitation maritime en

n'écarte la possibilité d'appliquer la méthode de l'équidistance ». A l’appui de sa

maritimes entre les Parties ». Il affirme qu’« en l'espèce, aucune circonstance

établie pour tracer, à toutes fins utiles, la ligne de délimitation des espaces

222.

fortement concave ou convexe » (arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 44, par. 56).

donner un « résultat disproportionné quand la côte est très irrégulière ou

pertinentes, après avoir pourtant noté que la méthode de l’équidistance pouvait

arabe libyenne/Malte), la CIJ a appliqué la méthode équidistance/circonstances

221.

Parties » (ibid., p. 743, par. 280).

unique délimitant les espaces maritimes au large des côtes continentales des

de construire une ligne d’équidistance provisoire pour établir la frontière maritime

parce qu’elle s’est trouvée « dans l’impossibilité de définir des points de base et

Le Tribunal observe que l’article 74, paragraphe 1, et l’article 83,

Les cours et tribunaux internationaux ont contribué à l’élaboration

Dès les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, il a été souligné

s’agissant de la zone économique exclusive.

énoncée pour la première fois à propos du plateau continental, a été maintenue

de la configuration des côtes des parties l’une par rapport à l’autre. Cette position,

que la ligne d’équidistance peut être inéquitable dans certaines situations, du fait

dans les premières affaires qu’aucune méthode de délimitation n’est obligatoire et

227.

maritimes et dans le choix des méthodes à suivre à cette fin.

réduit la part de subjectivité et d’incertitude dans la détermination des frontières

progressive d’un corps de jurisprudence en matière de délimitation maritime qui a

226.

préciser la méthode à suivre.

conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable, sans

la zone économique exclusive et du plateau continental doit être effectuée

paragraphe 1, de la Convention disposent que la délimitation, respectivement, de

225.

énergiques qu’absolument aucune raison ne justifie le recours à la “ méthode de

de son caractère scientifique et de la facilité relative avec laquelle elle peut être

***

Bangladesh produit un résultat inéquitable, et le Myanmar « réitèr[e] en termes

matière de délimitation maritime : elle a une certaine valeur intrinsèque en raison

dans la même affaire, la CIJ n’a eu recours à la méthode de la bissectrice que

224.

raisons pour lesquelles la méthode de l’équidistance est largement utilisée en

Selon le Myanmar, la méthode de la bissectrice proposée par le

international de la mer contemporain, en application duquel la première étape

celle-ci déclare que « la méthode de l’équidistance n’a pas automatiquement la

dans le même arrêt, la CIJ déclare : « [l]a jurisprudence de la Cour énonce les

frontière maritime entre Etats n'a un quelconque fondement dans le droit

et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) dans lequel

ainsi que la concavité de sa côte, et il déclare qu’ « [a]ucune des raisons
invoquées par le Bangladesh pour écarter la méthode usuelle de tracé de la

Le Myanmar relève que le Bangladesh, alors même qu’il tire argument de

l’arrêt de la CIJ dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua

220.

pertinentes dans le cas d’espèce, en particulier l’effet d’amputation qu’elle produit

que la ligne d’équidistance ne réussit pas à tenir compte des circonstances

(Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 271).

Le Myanmar rejette les arguments avancés par Bangladesh, qui soutient

223.

74

territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
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RSA, vol. XXVII, p. 214, par. 242, et p. 230, par. 306).

objective qu’apporte l’équidistance, l’emploi de la seule équidistance ne pouvait

Dans l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située entre le

Dans l’affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre

Dans l’Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, le tribunal arbitral a

qu'aucune méthode de délimitation ne puisse être considérée comme obligatoire

circonstances pertinentes. Le Tribunal arbitral a également précisé que « bien

d’équidistance provisoire, puis à examiner cette ligne sous l’angle des

une approche en deux étapes », lesquelles consistent à établir une ligne

affirmé que « la détermination de la ligne de délimitation […] suit normalement

231.

(arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288).

(intervenant)), la CIJ a confirmé cette approche en deux étapes de la délimitation

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale

2001, p. 111, par. 230). En 2002, dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime

Qatar et Bahreïn, la CIJ a suivi la même approche (fond, arrêt, C.I.J. Recueil

230.

équidistance/circonstances pertinentes.

Affinée dans ces affaires, elle est désormais connue sous le nom de méthode

appropriée dans la plupart des délimitations judiciaires et arbitrales ultérieures.

C.I.J. Recueil 1993, p. 61, par. 51). Cette approche générale s’est révélée

« circonstances spéciales » obligent à ajuster ou déplacer cette ligne » (arrêt,

ligne médiane à titre de ligne provisoire » puis [..] rechercher si des

diviser le processus de délimitation en deux étapes, à savoir « commencer par la

Groenland et Jan Mayen, la CIJ a énoncé expressément l’approche consistant à

229.

Dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour

ligne » (ibid., p. 103, par. 122).

rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite

disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le

délimitation ne donnait pas lieu « à un résultat inéquitable du fait d’une

102, par. 120). Dans la troisième étape, elle s’est assurée que la ligne de

d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable » (ibid., p. 101 et

« s’il exist[ait] des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne

C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116). Dans la deuxième étape, la Cour a examiné

permettent pas » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.Ukraine), arrêt,

est tracée, à moins que des raisons impérieuses propres au cas d’espèce ne le

de procéder à une délimitation entre côtes adjacentes, une ligne d’équidistance

géométrique et adaptées à la géographie de la zone à délimiter. « Lorsqu’il s’agit

d’équidistance provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue

qu’elle a appliquée à l’espèce. Dans la première étape, elle a établi une ligne

de délimitation maritime. Elle a décrit dans son arrêt la méthode en trois étapes

internationale de Justice a pris appui sur l’évolution de la jurisprudence en matière

233.

La jurisprudence de la Cour internationale de Justice et des
tribunaux arbitraux et la pratique des Etats s’accordent pour
considérer que le processus de délimitation devrait, dans les cas
appropriés, commencer par établir une ligne d’équidistance
provisoire qui pourra être ajustée en fonction des circonstances
pertinentes afin d’aboutir à une solution équitable (traduction du
Greffe) (décision du 17 septembre 2007, ILM, vol. 97, p. 213,
par. 342).

a noté que :

suffisamment souple pour tenir compte des circonstances pertinentes en matière

de délimitation maritime dans une affaire donnée.

232.

délimitation généralement appropriée devrait limiter la subjectivité tout en étant

De même, dans l’affaire entre le Guyana et le Suriname, le tribunal arbitral

sous réserve de corrections ultérieures s’il y a lieu » (décision du 11 avril 2006,

affaires ont cependant confirmé que, même si on s’était trop écarté de la précision

pas garantir une solution équitable dans tous les cas. Une méthode de

commence par offrir au moins le degré de certitude que l’équidistance garantit,

délimitation. Les situations géographiques variées examinées dans les premières

en soi et qu'aucune cour ou tribunal n'ait soutenu une telle thèse, la nécessité
d’éviter des déterminations subjectives impose d’utiliser une méthode qui

Au fil du temps, en l’absence d’une méthode bien établie, on s’est

76

davantage employé à améliorer l’objectivité et la prévisibilité du processus de

228.
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majorité des affaires de délimitation qui leur ont été soumises.

(3)), l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

d’équidistance provisoire, il passe à la deuxième étape afin de déterminer s’il

cas d’espèce, permettra d’aboutir à une solution équitable.

ajustée, entraîne une disproportion marquée entre le rapport des longueurs
respectives des côtes des Parties et le rapport des zones maritimes pertinentes
attribuées à chacune d’entre elles.

frontière terrestre et par la généralisation de la direction des côtes respectives des

Parties à partir de ce point. Si l’on fait varier à titre d’hypothèse la direction

générale des côtes respectives des Parties à partir du point d’aboutissement de la

L’approche suivie par le Bangladesh, qui a posé le sommet de son angle

bissectrice fort différente dès lors qu'on admet, comme l’a décidé le Tribunal au

aux extrémités de leurs côtes pertinentes respectives, produit ainsi une

au point d’aboutissement de la frontière terrestre entre les Parties en se référant

237.

frontière terrestre, on obtient souvent des angles et des bissectrices différents.

troisième et dernière étape du processus, le Tribunal vérifie si la ligne ainsi

est le cas, il procède à l’ajustement produisant un résultat équitable. Dans la

la direction de sa bissectrice sont déterminés par le point d’aboutissement de la

Lorsqu’on applique la méthode de la bissectrice, l’angle et par conséquent

des côtes des Parties et des calculs mathématiques. Une fois tracée la ligne

qui, dans le contexte géographique et les circonstances particulières de chaque

236.

une ligne d’équidistance provisoire en se fondant uniquement sur la géographie

est de parvenir à une solution équitable. La méthode à retenir doit donc être celle

existe des circonstances pertinentes appelant un ajustement de cette ligne; si tel

suivant les étapes ci-après : au cours de la première étape, le Tribunal construit

propres à chaque espèce. La considération ultime qui doit le guider à cet égard

internationaux à ce sujet, suivra l’approche en trois étapes mise au point dans les
décisions les plus récentes en la matière. En conséquence, il procèdera en

Le Tribunal observe que la question de la méthode à suivre pour tracer la

l’espèce, le Tribunal, conscient de la jurisprudence des cours et tribunaux

ligne de délimitation maritime doit être examinée à la lumière des circonstances

235.

2007, p. 741, par. 272 et p. 746, par. 287).

En appliquant cette méthode au tracé de la ligne de délimitation en

Myanmar est la méthode équidistance/circonstances pertinentes.

appliquée dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le
240.

zone économique exclusive et le plateau continental entre le Bangladesh et le

1985, RSA, vol. XIX, p. 189-190, par. 108-111). Cette méthode a été récemment

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil

239.

la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau (décision du 14 février

Le Tribunal décide que la méthode appropriée en l’espèce pour délimiter la

méthode qui a été adoptée par les cours et tribunaux internationaux dans la

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 94, par. 133 (C)

Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 333, par. 213) et l’affaire de la Délimitation de

de la méthode équidistance/circonstances pertinentes. C’est en effet cette

Jamahiriya arabe Libyenne/Malte, à savoir l’affaire du Plateau continental

Le Tribunal note qu’une jurisprudence constante s’est constituée en faveur

238.

méthode de la bissectrice a été appliquée dans des affaires qui ont précédé l’arrêt

bissectrice, qui est en fait une approximation de la méthode de l’équidistance. La

suffisant à la projection vers le sud de la côte du Bangladesh.

l’équidistance/circonstances pertinentes, ont appliqué à sa place la méthode de la

paragraphe 203, que la côte pertinente du Myanmar s’étend jusqu’au cap
Negrais. En effet, la nouvelle bissectrice qui en résulte ne donne pas un effet

Le Tribunal note que les cours et tribunaux internationaux, lorsqu’il n’était

78

pas possible ou approprié pour eux de recourir à la méthode de

234.
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Le Tribunal s’emploiera d’abord à construire sa propre ligne d’équidistance

Le Bangladesh n’a identifié aucun point de base parce qu’il n’a pas

Le Myanmar a identifié deux points de base pertinents sur la côte du

Le Myanmar signale que, d’après le Bangladesh, le point de base ȕHVW

Le Myanmar a identifié trois points de base sur sa propre côte et les décrit

comme suit :

245.

observe que les images satellite montrent que la ]RQHGXSRLQWȕHVWVWDEOH

O¶HPSODFHPHQWGHȕDXFRXUVGHVVHL]HDQQées écoulées de 1973 à 1989 ». Il

déclare cependant qu’« il est difficile de détecter le moindre changement dans

année pourrait être très différent de ce qu’il sera l’année prochaine ». Le Myanmar

Bangladesh « s’inquiète de ce que l’emplacement du point de base ȕFHWWH

situé sur une côte caractérisée par un morphodynamisme très actif. Il note que le

244.

ȕ OHSRLQWOHSOXVSURFKHGXSRLQWGHGépart de la frontière maritime
(point A) situé sur la laisse de basse mer de la côte du Bangladesh,
SRLQW GH EDVH ȕ FRRUGRQQ
ées 20°43’28,1 ” de latitude nord et
92°19’40,1” de longitude est) […]; et
ȕ  OH SRLQW VWDEOH GH ODôte
F du Bangladesh le plus proche de la
frontière terrestre avec l’Inde, point de ȕ
baseFRRUGRQQées
21°38’57,4” de latitude nord et 89°14’47,6” de longitude est).

suivants :

basse mer) [...] côtier du Bangladesh ». Ces deux points de base sont les

Bangladesh qui « représentent la partie la plus saillante du territoire (laisse de

243.

choisir des points de base sur les côtes du Bangladesh ou du Myanmar.

construit de ligne d’équidistance provisoire et qu’il n’avait donc pas besoin de

242.

la construction de cette ligne.

provisoire. La première étape consiste à choisir les points de base nécessaires à

241.

Choix des points de base

Détermination de la ligne d’équidistance provisoire

79

Le Myanmar affirme que tout point de base situé sur la côte du territoire

Le Myanmar note que plusieurs autres points de base ont été éliminés pour

Selon le Myanmar, il existe un deuxième exemple de formations côtières

une source potentielle de points de base pertinents du fait de sa
situation relativement au large. Pourtant, du point de vue juridique,
South Talpatty ne peut pas être une source de points de base pour
deux raisons. Premièrement, la souveraineté de cette formation fait
l’objet d’une contestation entre le Bangladesh et l’Inde.
Deuxièmement, […] on ne voit pas clairement si cette formation
côtière qui existait peut-être en 1973 existe encore.

bancs de Sitaparokia, au large de la côte du Myanmar ».

découvrants autour de l’embouchure du fleuve Naaf, de Cypress Sands et des

néanmoins exclues du calcul de la ligne d’équidistance. Il s’agit des « hauts fonds

qui sont des sources potentielles de points de base pertinents, mais qui ont été

248.

y voir :

des raisons juridiques. Pour ce qui est de South Talpatty, il explique qu’on pourrait

247.

sur un critère objectif de distance.

Ces points de base potentiels sur les deux côtes ont été éliminés en se fondant

les points de base situés sur les formations côtières au sud du point de base µ3.

pas pertinents. Le Myanmar note que, sur sa propre côte, il en va de même pour

de la ligne d’équidistance provisoire, les autres points de base potentiels ne sont

juridiquement approprié. Cependant, étant donné que le point ȕHVWSOXVSURFKH

continental du Bangladesh et les îles côtières pourrait être considéré comme

246.

ȝ à l’embouchure du fleuve Naaf, le point le plus proche du point
de départ de la frontière maritime (point A), situé sur la laisse de
basse mer le long de la côte du Myanmar, point de
ȝ base
(coordonnées 20°41’28,2” de latitude nord et 92°22’47,8” de
longitude est) […]
ȝ  .\DXNSDQGX 6DWRSDURNLD VLWXé sur la laisse de basse mer sur
la côte la plus proche du village de KyaukSDQGX SRLQW GH EDVH ȝ
(coordonnées 20°33’02,5” de latitude nord et 92°31’17,6” de
longitude est)
ȝ à l’embouchure du fleuve May Yu (près du cap May Yu), point
GHEDVHȝ FRRUGRQQées 20°14’31,0” de latitude nord et 92°43’27,8”
de longitude est).
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n’en a aucun ». Le Bangladesh fait observer que « le point GHEDVHȕQHMRXH
tout simplement aucun rôle dans la délimitation proposée par le Myanmar ».

bases situés sur les côtes continentales. Il explique que ces hauts fonds

découvrants sont aussi plus proches de la ligne d’équidistance provisoire que les

situation ».

de base normales pour mesurer la largeur de la mer territoriale et que toutes les

ajoute qu’en conséquence, il n’existe rien pour contrebalancer l’effet de la côte du

juridique ».

La ligne d’équidistance proposée par le Myanmar soulève un autre
problème du fait qu’elle est tracée à partir de quatre points de base
sur la côte, dont trois sur la côte du Myanmar et un seul – OHSRLQWȕ
– sur la côte du Bangladesh, que le Myanmar place très près du point
d’aboutissement de la frontière terrestre entre le Bangladesh et le
Myanmar dans l’embouchure du fleuve Naaf.

Le Bangladesh soutient que :

la zone économique exclusive ». Il en conclut qu’« il n’existe […] aucun autre

importante de la côte qui génère sans conteste un droit au plateau continental et à

d’équidistance ». Il note que l’île de Saint Martin est une « formation naturelle

l’on puisse décider a priori d’ignorer l’île de Saint Martin dans le tracé de la ligne

257.

Le Bangladesh soutient qu’« aucun argument juridique ne peut justifier que

au Bangladesh et de plus en plus inéquitable à mesure qu’elle s’éloigne vers le

cette ligne serait déterminée par ces deux seules formations.

252.

par la ligne d’équidistance du Myanmar, qui devient de plus en plus préjudiciable

large.

256.

utilisées pour la construction de la ligne d’équidistance provisoire, la totalité de

Le Bangladesh dit qu’on peut en voir les conséquences dans l’effet produit

saillants sur cette côte.

de la concavité de la côte du Bangladesh il n’existe pas de points de base

région” ». Il observe que le Bangladesh a raison d’affirmer que, si ces îles étaient

sans aucun rapport avec les réalités géographiques prédominantes de la

construction d’une ligne d’équidistance provisoire créerait une ligne qui […] “serait

Pour le Myanmar, « l’utilisation de ces formations hors normes dans la

base ȕODFôte s’incurve vers l’embouchure de l’estuaire du fleuve Meghna. Il

ces formations ne peuvent compenser leurs insuffisances du point de vue

251.

Bangladesh tient à la concavité de cette côte, et au fait qu’après le point de

provisoire. Le Myanmar n’en conclut pas moins que « les qualités techniques de

Myanmar au sud du point d’aboutissement de la frontière terrestre et que, du fait

255.

points de base pertinents – pour la construction de la ligne d’équidistance

Pour le Bangladesh, le manque de points de base potentiels sur la côte du

internationale de Justice a tracé une bissectrice pour éviter précisément une telle

base ». Il reconnaît que ces deux formations sont des sources légitimes de lignes

deux auraient pu fournir les points de base les plus proches – c’est-à-dire les

conclut en notant que « dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, la Cour

s’écartant aussi loin de la côte et qui se fonderait sur un seul point de base. Il

pratique des Etats, il n’a pas réussi à trouver un seul exemple de délimitation

Martin du Bangladesh « doivent être éliminées en tant que sources de points de

Le Myanmar soutient que l’île de May Yu du Myanmar et l’île de Saint

un seul point de base côtier et qu’après avoir examiné la jurisprudence et la

provisoire.

250.

254.

ne peuvent pas être utilisés » aux fins de la construction de la ligne d’équidistance

Le Bangladesh affirme qu’il serait singulier de fonder une délimitation sur

GLVDQWSRLQWGHEDVHȕVXUODOLJQHGHGélimitation qu’il propose, c’est parce qu’il

sont plus proches de la ligne d’équidistance de la mer territoriale que les points de

SRLQWVGHEDVHȕHW/H0\DQPDUGéclare que « pour des raisons juridiques ils

d’équidistance ». Il soutient que si le Myanmar ne montre pas « l’effet du soi-

Selon le Bangladesh, « le Myanmar s’est évertué à démontrer qu’il a utilisé

deux points de base sur la côte du Bangladesh pour tracer sa ligne

253.

légitimes de points de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale et qu’ils

Le Myanmar observe qu’« aucune Partie n’a placé de points de base sur

82

ces hauts fonds découvrants » en dépit du fait qu’ils constituent des sources

249.

81
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le Myanmar.

base en fonction des caractéristiques géographiques de l’espèce. Comme l’a
indiqué la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Délimitation maritime
en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) :

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.

Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 443,

par. 292).

Comme il est dit au paragraphe 242, le Bangladesh n’a pas identifié de

Le Tribunal note l’affirmation du Bangladesh selon laquelle, si le Myanmar

Myanmar.

OHSRLQWGHEDVHȕQ¶LQWHUYLHQWHQIDLWMDPDLVGDQVODGélimitation proposée par le

ligne de délimitation qu’il propose, c’est parce ce point n’en produit aucun et que

Mandabaria, près de la frontière terrestre entre le Bangladesh et l’Inde, - sur la

QHPRQWUHSDVO¶HIIHWGXSRLQWGHEDVHȕ- situé à l’extrémité sud de l’île de

261.

points de base aux fins de la construction d’une ligne d’équidistance provisoire.

260.

construire la ligne provisoire d’équidistance.

Le Tribunal choisira maintenant les points de base qui serviront à

S’agissant de la question de savoir si l’île de Saint Martin pourrait fournir un

Martin.

Pour ce motif, le Tribunal exclut de choisir un point de base sur l’île de Saint

« refaçonner, par voie judiciaire, la géographie physique » (ibid, p. 110, par. 149).

constituerait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation et reviendrait à

projection de la côte du Myanmar vers le large. De l’avis du Tribunal, cela

d’un point de base sur cette île aurait pour résultat une ligne qui bloquerait la

d’aboutissement de la frontière terrestre des Parties sur le fleuve Naaf, le choix

immédiate du continent, du côté du Myanmar par rapport au point

point de base, le Tribunal considère que, du fait qu’elle est située à proximité

265.

points de base qu’elles ont choisis. Le Tribunal peut établir ses propres points de

seulement pour construire la ligne d’équidistance provisoire dans l’affaire de la

259.

délimiter une frontière maritime entre les parties à un différend, à accepter les

vol. XVIII, annexe, Rapport technique présenté au Tribunal, p. 128-129), et deux

dans […] la délimitation des zones maritimes concernant deux Etats
ou plus, la Cour ne saurait se fonder sur le seul choix par l’une des
Parties de ces points de base. La Cour doit, lorsqu’elle délimite le
plateau continental et les zones économiques exclusives, retenir des
points de base par référence à la géographie physique des côtes
pertinentes (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 108, par. 137).

fins de délimitation. Cela ne l’oblige cependant pas, lorsqu’il lui est demandé de

d’Irlande du Nord et la République française (décision du 30 juin 1977, RSA,

***

264.

Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

Le Tribunal note que les Etats côtiers déterminent leurs points de base aux

ligne d’équidistance, il ne met cependant pas en cause les cinq points choisis par

un nombre encore plus réduit de points de base a été utilisé : seulement trois pour

les 170 milles marins de la section occidentale de la frontière dans l’affaire de la

points de base choisis par le Myanmar n’est pas suffisant pour construire une

d’autres délimitations, en particulier celles qui portent sur des côtes adjacentes,

Le Tribunal observe que, si le Bangladesh affirme que le nombre des

263.

excédait largement 100 milles marins d’une extrémité à l’autre. Il relève que dans

Le Myanmar répond qu’en l’affaire de la Délimitation maritime en mer

Noire, cinq points de base ont suffi pour délimiter une frontière dont l’étendue

258.

choix de ce point, mais plutôt une critique du fait que le Myanmar ne l’utilise pas

où toutes les formations de la côte sont prises en compte ».
dans sa construction de la ligne d’équidistance.

DXVXMHWGXSRLQWGHEDVHȕGX0\DQPDUQHFRQVWLWXHSDVXQG ésaccord sur le

Le Tribunal note également que l’observation formulée par le Bangladesh

262.

écarter l’île de Saint Martin de la construction d’une ligne provisoire d’équidistance

84

motif qui justifie la position du Myanmar, sinon son propre intérêt national, pour

83

305

Le Tribunal s’est assuré que les cinq points de base choisis par le

Dans ses pièces de procédure écrite, le Myanmar trace la ligne

Construction de la ligne d’équidistance provisoire

du point E (point auquel la ligne d'équidistance rejoint l'arc
de 12 milles marins tracé à partir de la côte de l'île de
St. Martin), de coordonnées 20° 26’ 42,4” de latitude nord et
92° 09’ 53,6” de longitude est, elle suit un azimut
géodésique 214° 08’ 17,5” jusqu'à atteindre le point F, de
coordonnées 20° 13’ 06,3” de latitude nord et 92° 00’ 07,6”
de longitude est où elle est influencée par les points de
base ȕ1, ȝ1 et ȝ2;

du point F, la ligne d'équidistance suit une orientation sudouest (azimut géodésique 223° 28’ 03,5”) jusqu'au point G,
de coordonnées 19° 45’ 36,7” de latitude nord et
91° 32’ 38,1” de longitude est, où elle est influencée par le
point de base ȝ3;

-

-

proposée par le Myanmar coupe la ligne revendiquée en dernier lieu par l’Inde.

presque exactement avec l’emplacement du point où la ligne d’équidistance

(ȕ2): coordonnées 21° 38’ 57,4” de latitude nord; 89° 14’ 47,6” de longitude est.

Le Bangladesh affirme que le point Z proposé par le Myanmar coïncide

propose le Myanmar ».

tiers, alors qu’en réalité elle ne représente pas de manière exacte la ligne que

ligne orientée à 232°, peu importe le lieu où interviendront les droits des Etats

270.

d’équidistance provisoire comme suit :

267.

Le Bangladesh souligne que cette description donne l’impression que la

« ligne de délimitation proposée par le Myanmar poursuit sa course le long d’une

269.

(ȕ1): coordonnées 20° 43’ 28,1” de latitude nord; 92° 19’ 40,1” de longitude est; et

Sur la côte du Bangladesh :

(ȝ4): coordonnées 19° 48’ 49.8” de latitude nord, 93° 01’ 33.6” de longitude est.

(µ3): coordonnées 20° 14’ 31,0” de latitude nord; 92° 43’ 27,8” de longitude est; et

(µ2): coordonnées 20° 33’ 02,5” de latitude nord; 92° 31’ 17,6” de longitude est;

(µ1): coordonnées 20° 41’ 28,2” de latitude nord; 92° 22’ 47,8” de longitude est;

Sur la côte du Myanmar :

pour construire sa ligne d’équidistance provisoire :

93° 01’ 33,6” de longitude est. Le Tribunal utilisera les points de base suivants

Du point G, la ligne frontière se poursuit le long de la ligne
d’équidistance en direction sud-ouest en suivant un azimut
géodésique de 231° 37’ 50,9” jusqu’à ce qu’elle arrive à la zone
où les droits d’un Etat tiers peuvent être affectés.

segment de la délimitation qu’il propose :

à Boronga Point et ses coordonnées sont : 19° 48’ 49,8” de latitude nord et

Dans ses conclusions finales, le Myanmar décrit comme suit le dernier

268.

du point G, la ligne d'équidistance se poursuit en direction
du point Z, de coordonnées 18° 31’ 12,5” de latitude nord et
89° 53’ 44,9” de longitude est, qui est influencé par les
points de base ȝ3, ȕ2 et ȕ1.

approprié. Ce point est situé à l’extrémité méridionale de l’île de Myay Ngu Kyun,

-

86

Tribunal, sur la base de la carte 817 de l’Amirauté, en tant que point de base

de la ligne d’équidistance provisoire, un nouveau point µ4 a été identifié par le

construire la ligne d’équidistance provisoire. Afin de construire le dernier segment

Myanmar sont les points de base appropriés sur les côtes des deux Parties pour

266.

85
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Le Tribunal construira à présent la ligne d’équidistance provisoire à partir

La ligne d’équidistance provisoire part d’un point du fleuve Naaf situé à mi-

La ligne d’équidistance provisoire en deçà de 200 milles marins des lignes

A compter du point d’infléchissement T3, le tracé de la ligne d’équidistance

longitude est.

les coordonnées sont : 18° 31’ 12,5” de latitude nord et 89° 53’ 44,9” de

et le point T3, qui est contrôlé par les points de base ȕ1, ȕ2 et µ3 et dont

longitude est;

coordonnées sont : 19° 45’ 36,7” de latitude nord et 91° 32’ 38,1” de

le point T2, qui est contrôlé par les points de base ȕ1, µ2 et µ3 et dont les

longitude est;

coordonnées sont : 20° 13’ 06,3” de latitude nord et 92° 00’ 07,6” de

le point T1, qui est contrôlé par les points de base ȕ1, µ1 et µ2 et dont les

d’infléchissement T3, la ligne d’équidistance provisoire suit une ligne géodésique

de base supplémentaire µ4, tel qu’identifié par le Tribunal. A partir du point

sont mesurées les mers territoriales des Parties tombe sous l’influence du point

provisoire en deçà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles

274.

-

-

-

cette ligne et qui sont reliés à des lignes géodésiques :

points d’infléchissement suivants qui marquent des changements de direction de

de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale est définie par les

273.

latitude nord et 92° 21’ 14,0” de longitude est.

Myanmar. Les coordonnées du point de départ de la ligne sont 20° 42’ 28,2” de

savoir le point ß1 sur la côte du Bangladesh et le point µ1 sur la côte du

chemin entre les points de base les plus proches sur les côtes des Parties, à

272.

de base identifiés au paragraphe 266.

de points de base situés sur les côtes des Parties. A cet effet, il utilisera les points

271.

***

88
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marins.

d´azimut initial de 202° 56’ 22” jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite de 200 milles

89
90
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même pas jusqu’à la limite des 200 milles ».

280.

sur la question des circonstances pertinentes.

276.

de toute façon aucune pertinence juridique ». Le Bangladesh considère que « ces
deux assertions sont incorrectes ».

Bangladesh » depuis le point d’aboutissement de la frontière terrestre avec l’Inde

à l’ouest jusqu’au point d’aboutissement de la frontière terrestre avec le Myanmar

Bangladesh.

troisième caractéristique est le système détritique du Bengale, qui comprend « à

cependant affirmé : « La Cour ne conteste pas que la concavité des côtes puisse
constituer une circonstance pertinente pour la délimitation » (arrêt, C.I.J. Recueil
2002, p. 445, par. 297).

283.

effectuer une délimitation équitable en deçà de 200 milles marins et doivent

informer la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins entre

le Bangladesh et le Myanmar ».

278.

n’existe qui pourrait conduire à infléchir la ligne d’équidistance provisoire ».

l’Allemagne dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord et qu’« en

maritimes est aussi préjudiciable que l’effet d’amputation produit sur ceux de

Le Bangladesh prétend que l’effet d’amputation produit sur ses espaces

portion de la côte pertinente pour la délimitation n’était pas concave », a

doivent être prises en compte « en tant que circonstances pertinentes pour

De son côté, le Myanmar soutient qu’« aucune circonstance pertinente

relève que, dans cette affaire, la CIJ, tout en concluant expressément « que la

compte de chacune de ces caractéristiques ». Selon lui, ces caractéristiques

internationale de Justice dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). Il

Le Bangladesh soutient qu’il est « impossible de délimiter la frontière d’une

seul fondement apparent de cette thèse en jurisprudence est l’arrêt de la Cour

façon qui permette d’aboutir à une solution équitable si l’on ne tient pas dûment

277.

continu dans le golfe du Bengale et sur toute son étendue ».

En ce qui concerne le deuxième argument, le Bangladesh observe que le

celui-ci reconnaît de façon expresse la double concavité de la côte du

est une île côtière significative située à cinq milles du Bangladesh continental. La

282.

en contradiction avec ce qu’affirme le Myanmar dans son contre-mémoire où

de sa façade côtière ». La deuxième caractéristique est l’île de Saint Martin, qui

la fois la masse continentale du Bangladesh et son prolongement géologique

281.

concavité, qui est une concavité particulière à l’intérieur de la concavité générale

En ce qui concerne le premier argument, le Bangladesh observe qu’il est

étant que « il n’y a pas de concavité appréciable, et le second que la concavité n’a

la délimitation en question. La première est « la concavité de la côte du

à l’est. La côte du Bangladesh est également marquée par « une deuxième

qui ne sont guère cohérents pour nier la pertinence de la concavité », le premier

géologiques qui sont particulières à la présente espèce et pertinentes aux fins de

Le Bangladesh constate que le « Myanmar s’appuie sur deux arguments

seulement se rétrécit à mesure qu’il avance vers le large, mais encore ne parvient

solution équitable. Le Tribunal note à cet égard que les Parties sont en désaccord

Le Bangladesh signale trois importantes caractéristiques géographiques et

ses voisins », ne lui laissant plus « qu’un triangle d’espace maritime qui non

Le Bangladesh fait valoir que « l’effet de cette double concavité est de

circonstances pertinentes, nécessitant d’ajuster cette ligne afin d’aboutir à une

279.

pousser l’une vers l’autre les deux lignes d’équidistance entre le Bangladesh et

Après avoir tracé la ligne d’équidistance provisoire, le Tribunal examinera

Concavité et effet d’amputation

92

si, dans l’espèce, il existe des facteurs susceptibles d’être considérés comme des

275.

Circonstances pertinentes

91

309

Le Bangladesh invoque également la sentence arbitrale en l’affaire de la

circonstance pertinente n’existe qui pourrait conduire à infléchir la ligne

Bangladesh cherche à obtenir dans la présente affaire ».

méthode équidistance/circonstances pertinentes répond à l’exigence d’une
solution équitable requise par les articles 74 et 83 de la Convention. Il n´est dès
lors pas nécessaire de la modifier ou de l’ajuster lors des deux autres étapes.

dans l’océan Atlantique entre la Dominique et les îles françaises de la

Guadeloupe et de la Martinique conclu en 1987, à l’accord de 1984 entre la

France et Monaco, au mémorandum d’entente de 2009 entre la Malaisie et Brunei

En réponse à l’argument de la « pratique régionale » – à savoir les accords

de 1978 entre l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande relatifs à la mer d’Andaman;

287.

ensemble, est manifestement concave. De fait, la côte du Bangladesh a pu être

applicable quand des Etats sont enserrés dans une concavité ».

expressément évoqué la situation géographique du Bangladesh (alors dénommé

Plateau continental de la mer du Nord, la République fédérale d’Allemagne a

décrite comme un exemple classique de côte concave. Dans les affaires du

291.

reconnaissent généralement que la méthode de l’équidistance n’est pas

Le Tribunal observe que la côte du Bangladesh, considérée dans son

l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

tirer la conclusion que ces accords, individuellement et collectivement, fournissent

la preuve que les Etats d’Afrique, d’Europe, des Amériques et des Caraïbes,

la côte du Bangladesh constitue une circonstance pertinente qui appellerait

Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si la concavité de

290.

compromis politiques, le Bangladesh oppose qu’« [i]l est impossible de ne pas

A l’argument du Myanmar selon lequel « ces accords ne s’appliquent pas

directement aux questions de droit dont est saisi le Tribunal » parce qu’il s’agit de

286.

***

également valoir que cette ligne tracée dans le cadre de la première étape de la

Gambie sur la côte occidentale de l’Afrique, au traité de délimitation maritime

et à l’accord de 1990 entre le Venezuela et la Trinité-et-Tobago.

équitable de la solution résultant de la ligne d’équidistance provisoire. Il fait

ce point à l’accord de délimitation intervenu en 1975 entre le Sénégal et la

Le Myanmar soutient que la vérification de l’absence de disproportion – ou

plus exactement de l’absence de disproportion excessive – confirme le caractère

289.

circonstance propre à entraîner un déplacement de la ligne d’équidistance ».

complètement la nature […], on ne peut voir dans cette concavité une

pour donner à l’Etat enserré un accès à sa limite des 200 milles ». Il renvoie sur

frontières maritimes qui ont été finalement convenues ont écarté l’équidistance

d’amputation si la méthode de l’équidistance avait été utilisée et où « les

situations où un Etat, enserré dans une concavité, aurait subi un effet

Le Bangladesh attire l’attention sur la pratique des Etats dans des

d’être aussi dramatique qu’ils [les Bangladais] le prétendent » et que « aucune

le Tribunal [était] considérable, certainement très supérieure à ce que le

285.

concaves », le Myanmar déclare que « l’effet d’enclavement en résultant est loin

deçà des 200 milles marins », […] « la [compensation] accordée à la Guinée par

d’équidistance provisoire ». Il avance à ce sujet qu’« à moins de refaire

288.

Tout en reconnaissant que « les côtes du Bangladesh sont globalement

Bangladesh conteste que ces accords étayent la thèse du Myanmar.

les effets d’amputation seraient fréquents à l’intérieur de la zone des 200 milles, le

deux voisins n’amputaient pas complètement la zone maritime de la Guinée en

que, bien qu’en cette espèce « les lignes d’équidistance entre la Guinée et ses

Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée Bissau et relève

284.

nord du détroit de Malacca; et l’accord de 1993 entre le Myanmar, l’Inde et la

gravement encore que ce n’était le cas pour l’Allemagne ».

Thaïlande relatif à la mer d’Andaman – qu’invoque le Myanmar pour montrer que

l’accord de 1971 entre l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande relatif à la partie

94

réalité, l’équidistance menace d’amputer l’espace maritime du Bangladesh plus

93

310

vers le large que le lui permettrait le droit international » (sentence du 14 février
1985, RSA, vol. XIX, p. 187, par. 104).

297.

d’amputation sur l’espace maritime auquel un de ces Etats a droit, l’ajustement de

cette ligne peut être nécessaire de façon à aboutir à une solution équitable.

293.

Ce problème est connu depuis l’arrêt dans les affaires du Plateau

Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour

large, ce qui, pour reprendre le terme de la République fédérale, “ampute” l'Etat

encadrent « prend […] la forme d'une sorte de triangle au sommet dirigé vers le

lignes de délimitation vers la concavité », avec pour résultat que la zone qu'elles

rentrante […], l'application de la méthode de l'équidistance tend à infléchir les

internationale de Justice a déclaré que « [d]ans le cas d'une côte concave ou

295.

continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 89).

mesure du possible parce qu'elle est en soi créatrice d'inéquité » (Plateau

d'un accident géographique naturel doit être réparée ou compensée dans la

éloignée de la côte. Une exagération d'une telle importance des conséquences

déraisonnables que la déformation est considérable et que la zone à délimiter est

applique la méthode de l'équidistance, on aboutit à des résultats d'autant plus

constate « qu'on a vu dans le cas des côtes concaves ou convexes que, si l'on

continental de la mer du Nord, dans lequel la Cour internationale de Justice

294.

requise par les articles 74 et 83 de la Convention.

Le Bangladesh fait valoir que l’île de Saint Martin constitue une des

Le Bangladesh soutient que « si, contrairement à sa thèse, l’équidistance

Le Bangladesh explique que « le fait qu’une île puisse être caractérisée ou

« [entraînerait] une déviation inéquitable de la ligne d'équidistance ayant des

tribunal arbitral a observé que la question était de savoir si l’île en cause

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française, dans laquelle le

sujet l’affaire de la Délimitation du plateau continental entre le Royaume-Uni de

savoir si elle constitue une circonstance spéciale ou pertinente ». Il évoque à ce

non comme étant en face d'une côte ou d’une autre ne permet pas en soi de

300.

pas à obtenir la solution équitable que prescrit la Convention de 1982 ».

toute solution basée sur une ligne d’équidistance, et que « même cela ne [suffira]

n’est pas rejetée », il faudra alors accorder plein effet à l’île de Saint Martin dans

299.

inéquitable ».

délimitation qui l’ignorerait [serait] intrinsèquement et nécessairement

caractéristiques géographiques importantes de l’affaire et que « toute ligne de

298.

L’île de Saint Martin

nécessite un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

effectivement un effet d’amputation sur la projection maritime du Bangladesh et

que cette ligne, si elle n’était pas ajustée, n’aboutirait pas à la solution équitable

côte du Bangladesh est, en la présente espèce, une circonstance pertinente qui

la ligne d’équidistance provisoire qu’il a construite en l’espèce produit

Le Tribunal conclut que l’effet d’amputation produit par la concavité de la

deux autres et se trouve empêché de projeter son territoire maritime aussi loin

entre deux Etats produit, en raison de la concavité de sa côte, un effet

En raison de la concavité de la côte en question, le Tribunal est d´avis que

inconvénient d'avoir pour résultat que le pays situé au centre est enclavé par les

une circonstance pertinente. Toutefois, lorsqu’une ligne d’équidistance tracée

Guinée et la Guinée-Bissau, le tribunal arbitral a déclaré que « [q]uand en fait il y
a […] trois États limitrophes le long d'un littoral concave, l'équidistance a cet autre

Le Tribunal note que, dans la délimitation de la zone économique exclusive

De même, dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la

et du plateau continental, la concavité en soi ne constitue pas nécessairement

292.

296.

p. 17, par. 8).

d’équidistance (C.I.J. Mémoires, Plateau continental de la mer du Nord, vol. I,

p. 42).

riverain des zones du plateau continental situées en dehors du triangle » (ibid,

96

Pakistan oriental) pour illustrer l’effet produit par une côte concave sur une ligne

95
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Le Bangladesh soutient que « l’île de Saint Martin est située autant face à

Le Bangladesh assure que « [l]a proposition du Myanmar selon laquelle

305.

Le Bangladesh prétend que ce qui importe, c'est de procéder à une

Le Bangladesh relève l’affirmation du Myanmar selon laquelle aucune île

il répond que :

considérée comme une circonstance pertinente. S'appuyant sur la jurisprudence,

ayant une situation analogue à celle de l’île de Saint Martin n’a jamais été

304.

inéquitable qu’elle ne l’est déjà ».

délimitation opérée par le Myanmar et qui rend la délimitation encore plus

fait d’ignorer l’île de Saint Martin qui produit un effet disproportionné sur la

particulières d'une affaire. Contrairement à ce que soutient le Myanmar, « c’est le

« évaluation en contexte » de l'effet à attribuer à une île dans les circonstances

303.

Le Bangladesh explique encore que « deux éléments sont requis » pour

Le Bangladesh considère qu’« une ligne d’équidistance provisoire qui inclut
l’île de Saint Martin […] passe effectivement devant la façade côtière d’un Etat [le

307.

1) si elle dévie la ligne d’équidistance de façon à la faire passer
directement devant la façade côtière d’un autre Etat; et 2) si elle
ampute cet Etat de son accès au large.

qu’une île soit ignorée ou qu’elle se voie accorder moins de poids :

306.

dans la délimitation.

distorsion que cette île doive être ignorée ou se voir accorder moins de poids

déterminer si une île produit sur une ligne d’équidistance provisoire un tel effet de

arbitraux ont mis au point une approche commune et transparente pour

Le Bangladesh note que la Cour internationale de Justice et les tribunaux

- et les cayes dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.
Honduras) en 2007.

économique exclusive] et du plateau continental ».

et qu’on leur a donné moins d’un plein effet dans les délimitations de la [zone

- l’île des Serpents dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine) en 2009;

- l’île de Sable dans l’arbitrage entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador
et la province de la Nouvelle-Ecosse en 2002;

- l’île de Qit’ at Jaradah dans l’affaire de la Délimitation maritime et des
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn en 2001;

- les îles yéménites dans la Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme
de la seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et la République du
Yémen (Délimitation maritime) en 1999;

- l’île d’Abu Musa dans l’arbitrage entre Dubaï et Sharjah en 1981;

- l’île de Filfla dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte) en 1985;

- l’île de Djerba dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) en 1982;

- les îles Anglo-Normandes dans l’affaire de la Délimitation du plateau
continental entre la France et le Royaume-Uni en 1977;

[t]el est pourtant l’effet, ou l’absence d’effet, qui a été donné aux îles
suivantes :

98

territoriale d’un Etat qu'elles ont été traitées comme des circonstances pertinentes

réalité, « c'est lorsque des îles se situaient au-delà des 12 milles de la mer

une circonstance pertinente ou une circonstance spéciale est erronée », et qu’en

une île se trouvant proche du continent a plus de chance d’être reconnue comme

302.

Sorlingues se trouvent à 21 milles au large de la côte du Royaume-Uni.

Saint Martin par rapport au Bangladesh. Il fait encore observer que les îles

trouve à 10 milles de la côte de la Bretagne, plus loin que la distance de l´île de

française d’Ouessant comme faisant face à la côte française, alors qu’elle se

jurisprudence confirme sa thèse. Sur ce point, il relève que le Myanmar décrit l’île

la côte du Bangladesh que face à la côte du Myanmar » et considère que la

301.

Etats » (décision du 30 juin 1977, RSA, vol. XVIII, p. 113, par. 243).

effets disproportionnés quant aux zones de plateau continental revenant aux deux

97
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delà de la mer territoriale ».

d’équidistance; [elle] est placée du mauvais côté de la bissectrice invoquée par le

Le Myanmar note que « le Bangladesh n’a jamais inclus l’île de Saint

fait disproportionné » et fait référence aux affaires de l’Arbitrage concernant la
frontière entre Dubaï et Sharjah (sentence du 19 octobre 1981, ILR, vol. 91, p.
677), du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (arrêt, C.I.J.

n’a fait aucune mention de l’île de Saint Martin. Le Myanmar observe à ce sujet

que « [c]ela n’en rend que plus curieuse l’affirmation selon laquelle cette île ferait

“partie intégrante” de la côte du Bangladesh ».

(Roumanie c. Ukraine) arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 122-128, par. 185).

de la mer territoriale », ce qui explique le soin qu’il met à lui attribuer l’effet le plus

approprié à sa situation exceptionnelle; et « les mêmes considérations conduisent

de la Délimitation maritime en mer Noire (Délimitation maritime en mer Noire

entre Qatar et Bahreïn (fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 104-109, par. 219) et

qu’elle produit « en font une circonstance spéciale dans le cadre de la délimitation

Le Myanmar observe que la situation de l’île de Saint Martin et l’effet

continental entre le Myanmar et le Bangladesh, « cela produirait un résultat tout à

jusqu’au point d’aboutissement de l’autre frontière terrestre sur le fleuve Naaf »; il

311.

Martin » dans la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau

d’ouest en est depuis le point d’aboutissement de la frontière terrestre avec l’Inde

Recueil 1985, p. 48, par. 64), de la Délimitation maritime et questions territoriales

315.

Le Myanmar souligne que « si l’on devait donner un effet à l’île de Saint

continentales, un résultat que le Myanmar trouve manifestement disproportionné.

Dans sa réplique, le Bangladesh a déclaré que « sa côte pertinente s’étendait

Martin dans sa façade côtière ni dans la description de ses côtes pertinentes ».

310.

long, générerait à elle seule 13 000 kilomètres carrés au moins d’espace maritime

ensemble à créer un effet de grave distorsion très excessif sur la délimitation ».

au profit du Bangladesh dans le cadre de la délimitation entre masses

314.

pas opposée ». Le Myanmar soutient que « ces trois éléments conduisent

Le Myanmar observe que l’île de Saint Martin, qui mesure 5 kilomètres de

sont vu accorder aucun effet dans la construction de la ligne d’équidistance au-

particularité exceptionnelle de se situer du mauvais côté de la ligne

Bangladesh; enfin, les côtes continentales à délimiter sont de nature adjacente et

îles en cause […] n’ont pas été considérées comme des îles côtières » et « ne se

terrestre et donc du point de départ de la ligne d’équidistance; elle présente la

Le Myanmar affirme que « dans la quasi-totalité des affaires jugées, les

313.

De son côté, le Myanmar souligne « la position singulière de l’île de Saint

Martin, qui possède trois éléments caractéristiques : elle est proche de la frontière

309.

fins du tracé de la ligne d’équidistance au-delà de la mer territoriale, et, à la

Martin n’entraîne pas de distorsion de la ligne ».

seconde étape, comme une circonstance pertinente ».

première étape du processus, comme une île qui devrait être prise en compte aux

elle produit une distorsion de cette ligne. Il conclut en déclarant que « l’île de Saint

« attentivement comment la jurisprudence a appliqué cette méthode, […], aucune
île dans la position de l’île de Saint Martin n’a jamais été considérée, à la

Le Bangladesh affirme que la question pertinente n’est pas de savoir si une

zone économique exclusive et du plateau continental, que si l’on regarde

Le Myanmar assure, au sujet de l’effet des îles dans la délimitation de la

formation particulière produit un effet sur la ligne d’équidistance provisoire, mais si

308.

équitable qu’exige la Convention.

312.

économiques exclusives ».

ligne d’équidistance provisoire doit être ajustée, afin d’aboutir à la solution

à ne pas lui donner davantage d’effet dans le cadre de la délimitation des zones

Myanmar ». C’est en faveur du Bangladesh, et non en faveur du Myanmar, que la

100

Bangladesh] et produit un important effet d’amputation ; mais pas sur le

99
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déterminés sur la base de la géographie des côtes des Parties et non de la
géologie ou de la géomorphologie des fonds marins de la zone à délimiter.

en résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation. L’effet de

distorsion que produit une île peut s’accroître de façon sensible à mesure que la

En ce qui concerne le système détritique du Bengale, le Bangladesh

324.

l’effet d’amputation sur la projection maritime du Bangladesh, produit par la

marins reviendrait à amputer le Bangladesh et à le priver de l’accès à la zone au-

Le Tribunal rappelle sa conclusion (voir le paragraphe 297), selon laquelle

délimitation.

d’amputation marqué qui se prolonge sur une grande partie de la zone de

et pertinente. Décider de placer la frontière dans la zone en deçà de 200 milles

masse continentale et les fonds marins du golfe du Bengale est évidente, directe

déclare que la continuité physique, géologique et géomorphologique entre sa

320.

ce qui produit sur la projection maritime de la côte nord du Bangladesh un effet

passer la ligne d’équidistance provisoire devant la façade côtière du Bangladesh,

avec l’Inde est manifestement concave. Cette concavité a pour effet de faire

l’embouchure du fleuve Naaf et le point d’aboutissement de sa frontière terrestre

exclusive et du plateau continental.

Le système détritique du Bengale

entre le point d’aboutissement de sa frontière terrestre avec le Myanmar à

à cette l’île dans le tracé de la ligne de délimitation de la zone économique

Comme le Tribunal l’a noté au paragraphe 291, la côte du Bangladesh

323.

Pour ces motifs, le Tribunal décide que l’île de Saint Martin ne constitue

pas une circonstance pertinente et que, par conséquent il ne donnera aucun effet

319.

Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire

sol et pour les eaux surjacentes en deçà de la limite de 200 milles, doivent être

bloquerait la projection de la côte du Myanmar vers le large de telle manière qu’il

ligne s’éloigne de la côte, au-delà de 12 milles marins.

de la frontière maritime unique, valant à la fois pour les fonds marins et leur sous-

de la zone économique exclusive et du plateau continental produirait une ligne qui

plateau continental en deçà de 200 milles marins. L’emplacement et la direction

Le Tribunal considère que le système détritique du Bengale n’est pas

raison de sa localisation, donner à l’île de Saint Martin un effet dans la délimitation

322.

pertinent aux fins de la délimitation de la zone économique exclusive et du

L’île de Saint Martin est une formation importante qui pourrait être

considérée comme une circonstance pertinente en l’espèce. Cependant, en

318.

traitement spécifique, l’objectif final étant d’aboutir à une solution équitable.

***

200 milles marins.

Il n’existe pas de règle générale sur ce point. Chaque cas est unique et appelle un

déterminé uniquement par référence à la distance à partir de la côte, en deçà de

admet que, selon l’article 76, paragraphe 1, de la Convention, le titre est

continental dépend des réalités géographiques et des circonstances de l’espèce.

Le Tribunal observe que l’effet à attribuer à une île dans la délimitation

d’une frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau

317.

circonstance pertinente « très curieuse ». Il observe que le Bangladesh lui-même

détritique du Bengale une circonstance pertinente. Il considère que ce serait une

justifie un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

Le Myanmar rejette la prétention du Bangladesh à faire du système

321.

Le Tribunal va maintenant examiner si, dans les circonstances de l’espèce,

grave inéquité.

delà de 200 milles ainsi que de ses droits dans cette zone, ce qui créerait une

102

l’île de Saint Martin doit être considérée comme une circonstance pertinente qui

316.

***

101
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329.

325.

circonstances.

effectué de manière équilibrée, afin d’éviter de tracer une ligne qui produirait un

provisoire commence à amputer la projection, vers le sud, de la côte du

p. 243, par. 373).

pertinentes du Bangladesh.

position et l’orientation de la ligne ont été ajustées. Dans l’Arbitrage entre la

332.

chevauchent vont jusqu’aux limites de leurs zones économiques et de leurs
plateaux continentaux respectifs, en dehors de la zone dans laquelle une tierce

circonstances pertinentes et son orientation a été déterminée en fonction de ces

circonstances. L’approche retenue dans ce dernier arbitrage semble convenir aux

circonstances géographiques de la présente espèce, où il s’agit de procéder à

Après avoir conclu que les projections des côtes des Parties qui se

l’ouest, comme le montrent les lignes tracées par le Tribunal pour définir les côtes

Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, la

Barbade et Trinité-et-Tobago, la ligne a été infléchie au point suggéré par les

l’orientation de la côte du Bangladesh s’infléchit nettement du nord-ouest à

position de la ligne mais non son orientation a été ajustée. Dans l’affaire de la

d’équidistance provisoire qui se trouve directement au sud du point à partir duquel

Bangladesh. Le Tribunal a retenu le point, situé sur l’île de Kutubdia, de la ligne

de latitude nord et 91° 50’ 31,8’’ de longitude est, point où la ligne d’équidistance

ce domaine » (traduction du Greffe) (décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII,

Dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la

d’équidistance provisoire commencera au point X, de coordonnées 20° 03’ 32,0’’

entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, « il n’existe pas de formule magique dans

328.

331.

En conséquence, le Tribunal décide que l’ajustement de la ligne

la région située entre le Groenland et Jan Mayen.

une solution équitable. Comme l’a fait observer le tribunal arbitral dans l’Arbitrage

procédé, dans le respect des contraintes juridiques pertinentes, afin d’aboutir à

Le Tribunal note la diversité des ajustements auxquels il pourrait être

Justice a ajusté les lignes sur toute leur longueur dans les affaires du Plateau

2009, p. 127, par. 201).

327.

seulement de la ligne devait être ajustée. Pour sa part, la Cour internationale de

(Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil

continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) et de la Délimitation maritime dans

l’Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, a décidé qu’une partie

maritimes, d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune d’entre elles »

circonstance pertinente qui le justifie, et que la ligne aboutit à une solution
équitable. Le Tribunal note que le tribunal arbitral, statuant dans l’affaire de

Le Tribunal convient que l’objectif visé est d’obtenir une ligne qui permette

de la ligne n’est pas un empêchement, dès lors que l’ajustement est adapté à la

aux côtes pertinentes des Parties « de produire leurs effets, en matière de droits

326.

Myanmar.

Le fait que cet ajustement pourrait en l’espèce affecter la plus grande partie

Bangladesh. La direction de l’ajustement sera déterminée en fonction de ces

cependant, compte tenu de la géographie de la région, que cet ajustement soit

330.

point où elle commence à amputer la projection vers le large de la côte du

cette ligne sur la côte concave du Bangladesh, une solution équitable exige

effet de distorsion inverse sur la projection vers le large de la façade côtière du

la présente espèce, la ligne d’équidistance provisoire doit être infléchie à partir du

la ligne d’équidistance provisoire afin d’atténuer l’effet d’amputation produit par

Le Tribunal décide que, compte tenu des circonstances géographiques de

Parties.

Le Tribunal considère donc que, s’il est effectivement nécessaire d’ajuster

une délimitation latérale en traçant une ligne en mer à partir de la côte des

d’équidistance provisoire.

104

concavité, est une circonstance pertinente qui nécessite un ajustement de la ligne

103
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au paragraphe 331 commence à prendre effet.

vers le large, tandis qu’un déplacement dans le sens opposé produirait un effet

Le Tribunal note qu’à mesure que la ligne ajustée progresse vers le large

Myanmar à un point qui est pratiquement équidistant du cap Negrais sur la côte

qu’elle recoupe la limite de 200 milles marins de la zone économique exclusive du

caractère équilibré de ses effets par rapport à ces côtes est confirmé par le fait

et s’éloigne de la large courbe formée par les côtes pertinentes des Parties, le

336.

d’une manière raisonnable et équilibrée.

cohérente, afin de permettre aux côtes des deux Parties de produire leurs effets

économique exclusive que pour le plateau continental, et cela d’une manière

de la mer territoriale du Bangladesh.

projection vers le sud de la côte du Bangladesh, aussi bien pour la zone

avec un azimut initial de 215° jusqu’à ce qu’elle atteigne un point situé à
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

Le Tribunal s’est assuré qu’un tel ajustement, commençant au point de

départ X défini au paragraphe 331, remédie à l’effet d’amputation produit sur la

335.

A partir du point 11(X), la ligne de délimitation suit une ligne géodésique

de longitude est, qui est le point où l’ajustement de la ligne décidé par le Tribunal

d’équidistance provisoire sur la projection, vers le sud, de la côte du Bangladesh

340.

jusqu’au point 11(X) de coordonnées 20° 03’ 32,0” de latitude nord et 91°50’ 31,8”

qui ne remédierait pas suffisamment à l’effet d’amputation produit par la ligne

d’amputation sur la projection de la côte du Myanmar vers le large.

339.

des Parties. Un déplacement de l’azimut vers le nord-ouest engendrerait une ligne

A partir du point 10(T1), la ligne de délimitation suit une ligne géodésique

jusqu’au point 10 (T1).

géodésique suivant un azimut initial de 215°. Modifier plus largement l’angle de

cet azimut aurait pour effet d’amputer les projections côtières de l’une ou l’autre

338.

A partir du point 9, la ligne de délimitation suit une ligne géodésique

aux paragraphes 271-274.

la ligne d’équidistance provisoire ne pourrait s’écarter sensiblement d’une ligne

suivant un azimut déterminé. De l’avis du Tribunal, aucun ajustement plausible de

ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en traçant une ligne géodésique

mer territoriale autour de l’île de Saint Martin et de la ligne d’équidistance visée

le point d’intersection de l’enveloppe d’arcs de la limite des 12 milles marins de la

coordonnées 20° 26’ 39,2” de latitude nord et 92° 9’ 50,7” de longitude est, qui est

la direction de la ligne ajustée lorsqu’elle s’éloigne des côtes des Parties.

En conséquence, le Tribunal se considère fondé à procéder à un

continental des Parties en deçà de 200 milles marins commence au point 9 de

circonstances géographiques de l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de modifier

334.

337.

La ligne de délimitation de la zone économique exclusive et du plateau

La ligne de délimitation

nécessité d’éviter les effets d’amputation sur cette projection. Dans les

l’ensemble de la zone de la délimitation. Il en va de même, par conséquent, de la

La projection, vers le sud, de la côte du Bangladesh se poursuit sur

avec l’Inde.

d’équidistance provisoire compte tenu de ce qui précède.

333.

du Myanmar et du point d’aboutissement de la frontière terrestre du Bangladesh

106

partie pourrait avoir des droits, le Tribunal s’est demandé comment ajuster la ligne

105

316
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Les Parties conviennent qu’il est demandé au Tribunal de délimiter le

Compétence pour délimiter le plateau continental dans sa totalité

Le plateau continental au-delà de 200 milles marins

Comme cela est indiqué au paragraphe 45, le Myanmar ne conteste pas

Le Myanmar déclare dans son contre-mémoire que la question de la

Le Myanmar ajoute :« à supposer même que le Tribunal décide qu'il

marins ».

tierces parties ainsi que des droits relatifs à la Zone internationale des fonds

toute décision judiciaire sur ces questions risquerait de préjuger des droits des

(quod non), il ne serait pas compétent pour déterminer cette ligne, parce que

pourrait y avoir une frontière maritime unique au-delà de 200 milles marins

344.

mer territoriale.

comptés depuis les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la

délimitation, selon lui, s’arrête bien avant d’atteindre la limite des 200 milles

de 200 milles marins ne se pose pas en l’espèce, parce que la ligne de

compétence du Tribunal pour délimiter le plateau continental au-delà

343.

200 milles marins.

compétence s’agissant de la délimitation du plateau continental au-delà de

contre, il pose la question de l’opportunité pour le Tribunal d’exercer cette

delà de 200 milles marins, pourrait relever de la compétence du Tribunal ». Par

« qu'en principe, la délimitation du plateau continental, y compris du plateau au-

342.

l’espèce, d’exercer cette compétence.

sur l’opportunité pour le Tribunal, s’il considère sa compétence établie en

compétent pour délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins, et

marins. Elles s’opposent néanmoins sur le point de savoir si le Tribunal est

plateau continental entre elles dans le golfe du Bengale en deçà de 200 milles

341.

IX.

108
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de la frontière maritime entre les deux pays dans le golfe du Bengale ». Selon le

sont les limites extérieures ». Il fait valoir à cet égard que :

Pour étayer sa position, le Myanmar cite la sentence arbitrale du

Le Myanmar déclare que, dans l’arrêt en l’affaire du Différend territorial et

au-delà de 200 milles marins.

recommandations aux deux pays concernés au sujet de leur plateau continental

Honduras au motif que la Commission n’avait pas encore fait de

plateau continental au-delà de 200 milles marins entre le Nicaragua et le

c. Honduras), la Cour internationale de Justice s’est abstenue de délimiter le

maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

347.

p. 293, par. 81).

que de tels droits existeront en fait » (décision du 10 juin 1992, RSA, vol. XXXI,

tribunal ne peut pas parvenir à une décision en supposant, par pure hypothèse,

et la République française (Saint-Pierre-et-Miquelon) où il est déclaré qu’« un

10 juin 1992 en l’Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada

346.

la Convention, en vue du « règlement du différend […] concernant la délimitation

déterminer une ligne de délimitation sur une base hypothétique sans savoir quelles

L’examen d’une demande d’extension d’un Etat et la formulation par
la Commission de recommandations relatives à cette demande sont
des conditions préalables nécessaires à toute détermination des
limites extérieures du plateau continental d’un Etat côtier « sur la
base des recommandations [de la Commission] », aux termes de
l’article 76, paragraphe 8 de la Convention, ainsi qu’à la
détermination de la partie du plateau continental au-delà de 200
milles marins sur laquelle un Etat peut avoir un titre. Cette
détermination des limites extérieures du plateau continental est, à
son tour, une condition préalable à toute décision judiciaire visant à
répartir les zones dans lesquelles il existe un chevauchement des
droits souverains sur les ressources naturelles du plateau continental
au-delà de 200 milles marins […] Inverser ce processus pour …
[statuer] sur des droits dont l'étendue est inconnue, non seulement
opposerait le Tribunal à d'autres organes créés par traité, mais
encore irait à l'encontre de la structure même de la Convention et du
système de gouvernance internationale des océans.

mêmes termes, conformément aux dispositions de l’article 287, paragraphe 1, de

Commission »), « le Tribunal, en tant qu’instance judiciaire, ne peut pas

Le Myanmar a fait valoir que, si le Tribunal devait « [estimer] néanmoins la

Le Bangladesh estime que le Tribunal est expressément habilité par la

Répondant à l’argument du Myanmar selon lequel « en tout état de

continental au-delà de 200 milles marins est fondé sur un présupposé, à

« l’argument du Myanmar selon lequel le Bangladesh n’a pas de plateau

d'atteindre la limite de 200 milles marins » le Bangladesh déclare que

marins ne se pose pas car la ligne de délimitation s’arrête bien avant

cause, la question de la délimitation du plateau au-delà de 200 milles

351.

compétence pour procéder à la délimitation au-delà de 200 milles marins.

l'ensemble du plateau continental. Dès lors, le Tribunal a manifestement

partie située au-delà de cette distance, l’article 83 vise la délimitation de

de la partie du plateau continental, se trouvant en deçà de 200 milles marins, et la

puisque la Convention n'établit aucune distinction entre la compétence à l'égard

en ce qui concerne la délimitation du plateau continental. Selon le Bangladesh,

Convention à statuer sur les différends entre Etats relevant des articles 76 et 83,

350.

c'est-à-dire, vers les limites extérieures » du plateau continental des deux Etats.

de 200 milles marins et, si ces titres existent, sur leur extension vers le large,

concernant la réalité des titres des deux Parties sur le plateau continental au-delà

l’article 76 de la Convention, sur les recommandations de la Commission

statuer […] jusqu’à ce que les Parties se soient prononcées, conformément à

requête recevable sur ce point – quod non –, [il] ne pourr[ait] que surseoir à

349.

plateau continental au-delà de 200 milles marins.

d’exercer sa compétence sur ce point et de se prononcer sur la délimitation du

Myanmar, le seul problème qui se pose concerne la possibilité pour le Tribunal

Tribunal. Les deux Parties ont accepté la compétence du Tribunal dans les

Au cours de la procédure orale, le Myanmar a précisé sa position en

Commission des limites du plateau continental (ci-après dénommée « la

348.
déclarant, entre autres, qu’il ne contestait pas la compétence de principe du

Le Myanmar ajoute encore que « tant que la limite extérieure du

110

plateau continental n'a pas été établie sur la base des recommandations » de la

345.
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A l’argument du Myanmar basé sur les droits des tierces parties, le

[…]

Bangladesh assure que le Tribunal a compétence pour délimiter des frontières sur

Tribunal.

Bangladesh, dans le cas d’espèce, « la Commission n’est pas libre d'agir, étant
donné le différend qui existe entre les Parties au sujet du plateau continental

établie » des cours et tribunaux internationaux.

compétence du Tribunal, le Bangladesh déclare :

Résumant sa position sur la question des droits des tierces parties et la

consentent à ce que la Commission examine leurs demandes. Selon le

Bangladesh ». En agissant de la sorte, il « se conformerait à la pratique bien

355.

judiciaire ou arbitral, ou par accord entre les parties, à moins que les parties ne

générale de la partie finale de la frontière maritime entre le Myanmar et le

l'intervention de la Commission ».

étendu et le refus d'au moins l'une d'elles (le Bangladesh) de consentir à

jusqu'à ce que ledit différend ait été réglé par le Tribunal ou un autre organe

aucune recommandation concernant les limites du plateau continental étendu

pas fixer de tripoint entre les trois Etats, il peut toutefois indiquer « l'orientation

Le Bangladesh observe qu’en ce qui concerne les zones potentielles de

chevauchement avec l'Inde, le Myanmar admet que, même si le Tribunal ne peut

354.

Le Bangladesh ajoute qu’en cas de différend, la Commission ne formule

des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

limites extérieures du plateau continental par rapport à la Zone internationale des

357.

paragraphe 1, de la Convention, à condition qu'il n'existe pas de différend entre

Myanmar lui-même a soumise à la Commission et qui indique clairement que les

fonds marins sont très éloignées de la frontière maritime avec le Bangladesh ».

continental et la Zone, telle que celle-ci est définie à l’article premier,

Zone internationale des fonds marins est en contradiction avec la demande que le

recommandations concernant le tracé des limites extérieures entre le plateau

le plateau continental étendu, tandis que la Commission formule des

continental, et que, bien au contraire, ces rôles sont complémentaires. Le

inter alios acta. Cette garantie résulte de l’article 33, paragraphe 2, du Statut du

Le Bangladesh observe aussi que l'affirmation du Myanmar « concernant la

respectifs du Tribunal et de la Commission en ce qui concerne le plateau

observe que, pour les Etats tiers, une délimitation effectuée par le Tribunal est res

353.

356.

Le Bangladesh fait observer qu’il n'y a aucun conflit entre les rôles

3.
En ce qui concerne la zone du plateau où les revendications du
Bangladesh et du Myanmar chevauchent celles de l'Inde, il suffit au
Tribunal de déterminer laquelle des prétentions des deux Parties à la
présente instance est la mieux fondée et d'effectuer une délimitation
qui ne lie que le Bangladesh et le Myanmar. Une telle délimitation
entre les deux Parties à la présente instance ne serait pas obligatoire
pour l'Inde.

2.
La délimitation par le Tribunal d'une frontière maritime sur le
plateau continental au-delà de 200 milles marins ne préjuge
aucunement des droits des tierces parties. Les cours et tribunaux
internationaux ont toujours exercé leur compétence lorsque les droits
des Etats tiers étaient en cause, le Tribunal peut pareillement exercer
sa compétence, même si les droits de la communauté internationale
sur la Zone internationale des fonds marins entraient en ligne de
compte, ce qui n'est pas le cas ici.

1.

112

pas liés par l’arrêt du Tribunal et l’arrêt n’affecte pas leurs droits. Le Bangladesh

frontière maritime entre deux Etats soumis à sa juridiction. Les Etats tiers ne sont

d’un Etat tiers ne saurait priver le Tribunal de sa compétence pour délimiter la

Bangladesh répond que l’existence éventuelle d’une revendication concurrente

352.

circonstances pertinentes invoquées par le Bangladesh ».

Or, un tel résultat ne serait possible que si le Tribunal rejetait totalement les

par le Myanmar pour défendre une ligne d'équidistance jusqu'à 200 milles.

argument valide que si le Tribunal accepte d’abord les arguments avancés

200 milles». Le Bangladesh fait valoir que « [c]ela ne peut être un

d’aboutissement du plateau du Bangladesh n’atteindra pas la limite de

savoir qu’une fois délimitée la zone en deçà de 200 milles, le point
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celui-ci constitue un élément du différend ou est lié assez étroitement au différend
[…] et […] que, de toute manière, il n’existe en droit qu’un plateau continental
unique plutôt qu’un plateau continental intérieur et un plateau continental extérieur
ou étendu distinct » (traduction du Greffe) (décision du 11 avril 2006, RSA,
volume XXVII, p. 208-209, par. 213).

parties un différend concernant le plateau continental au-delà de 200 milles

marins, les procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires

prévues par la section 2 de la partie XV de la Convention seraient dépourvues de

tout effet pratique. Le Bangladesh ajoute qu’ en fait, « [l]’objet et le but mêmes

des procédures de règlement des différends prévues dans la Convention en

Résumant sa position, le Bangladesh déclare qu’en faisant des

Le Tribunal examinera pour commencer la question de sa compétence

L’article 76 de la Convention consacre la notion de plateau continental

Le Tribunal note que cet argument ne tient plus, compte tenu de la

367.

de son Statut, sa décision concernant un différend particulier « n’est obligatoire

côtes sont adjacentes ou se font face, n’établit pas davantage une distinction de

cet ordre.

Le Tribunal constate que, comme il est stipulé à l’article 33, paragraphe 2,

pourrait préjuger des droits des tierces parties.

200 milles marins et le plateau au-delà de cette limite. L’article 83 de la

Convention, qui vise la délimitation du plateau continental entre Etats dont les

366. Le Tribunal doit maintenant se demander si l’exercice de sa compétence

et du plateau continental atteint la limite de 200 milles marins.

laquelle il reconnaît que la ligne de délimitation de la zone économique exclusive

décision, énoncée plus haut dans le présent arrêt (voir le paragraphe 339) par

365.

pas elle même jusqu’à 200 milles marins.

droits souverains sur les ressources naturelles du plateau continental ne s’étend

totalité, sans qu’aucune distinction ne soit établie entre le plateau en deçà de

côtier exerce des droits souverains exclusifs sur le plateau continental dans sa

unique. En application de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la Convention, l’Etat

361.

pour délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins.

360.

***

lequel le plateau continental du Bangladesh ne saurait s´étendre au-delà de

dispositions de la partie XV et de l’article 76, paragraphe 10, de la Convention.

200 milles marins, puisque la zone maritime dans laquelle le Bangladesh jouit de

364.

Le Tribunal commencera par examiner l’argument du Myanmar selon

Exercice de la compétence

compétence.

plateau continental au-delà de 200 milles marins, en contradiction avec les

circulaire » qui rend impossible pour le Tribunal d’exercer sa compétence sur le

Tribunal, de sa compétence, le Myanmar entre dans un « raisonnement

recommandations de la Commission une condition préalable à l’exercice, par le

359.

délimiter le plateau continental dans sa totalité. Le Tribunal examinera maintenant

délimitations maritimes sur le plateau continental étendu ».

si, dans les circonstances de l’espèce, il est approprié d’exercer cette

363.

noir dans lequel disparaîtraient à jamais tous les différends relatifs à des

Pour les motifs précités, le Tribunal déclare qu’il est compétent pour

tribunal doit statuer porte également sur le plateau continental étendu puisque […]

Selon le Bangladesh, en conséquence, dans tous les cas où il existe entre des

seraient annulés. La position du Myanmar crée en matière de compétence un trou

Trinité-et-Tobago, le tribunal arbitral a décidé que « le différend sur lequel le

A cet égard, le Tribunal note que dans l’Arbitrage entre la Barbade et

362.

que la Commission devrait elle-même attendre que le Tribunal se soit prononcé.

Le Bangladesh affirme que s’il était fait droit à l'argument du Myanmar, le

114

Tribunal serait tenu d’attendre que la Commission se soit prononcée, cependant

358.

113

320

paragraphe 1, de la Convention.

des tierces parties. Suivant une pratique bien établie, il est d’usage de déterminer

d’avis consultatif soumise à la Chambre pour le règlement des différends relatifs

internationale.

se complètent afin d’assurer une mise en œuvre efficace et harmonieuse des
dispositions de la Convention. Il en va de même pour les autres organes
mentionnés par la Convention.

374.

paragraphe 8, de la Convention, ou du moins avant que la Commission ait fait ses

recommandations à chaque Partie et que chacune d’elles ait pu examiner la suite

qu´elle entendait donner à ces recommandations.

370.

communiquer des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque
celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins, à la Commission. Celle-ci a pour
mandat d’adresser à l’Etat côtier des recommandations sur la fixation des limites
extérieures de son plateau continental. La Convention dispose, à l’article 76,

exclusive, alors même que les divergences sur ces lignes de base se

répercutaient sur les limites précises des zones maritimes. Toutefois, dans ces

affaires, la question du titre que les parties concernées pouvaient avoir sur les

zones maritimes ne se posait pas.

procède à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

Le Tribunal doit à présent examiner s’il est pour autant approprié qu´il

article. Selon l’article 76, paragraphe 8, l’Etat côtier, pour exercer ce droit, doit

faisait obstacle à la délimitation de la mer territoriale ou de la zone économique

371.

plateau continental, est un élément essentiel de la structure décrite dans cet

d´affaires, on n’a pas considéré que l’absence d’accord sur les lignes de base

recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ».

paragraphe 8, que « les limites fixées par un Etat côtier sur la base de ces

de la Convention, de fixer les limites définitives et de caractère obligatoire de son

extérieures établies n’empêche pas de la délimiter. Dans un certain nombre

Le droit reconnu à l’Etat côtier, en application de l’article 76, paragraphe 8,

internationale des fonds marins et le Tribunal. Les activités de ces divers organes

fixé la limite extérieure du plateau continental, conformément à l’article 76,

Le Tribunal observe que le fait qu´une zone maritime n´ait pas de limites

organes chargés d’appliquer ses dispositions, dont la Commission, l’Autorité

continental au-delà de 200 milles marins jusqu´à ce que chacune des Parties ait

La Convention met en place un cadre institutionnel comportant divers

373.

en l’espèce d’exercer sa compétence en matière de délimitation du plateau

Le Tribunal va à présent examiner la question de savoir s’il doit s’abstenir

d’activités menées dans la Zone internationale des fonds marins) (Demande

délimitation, le Tribunal ne préjugera pas des droits de la communauté

369.

obligations des Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre

la présente espèce, est situé loin de la Zone. De ce fait, en traçant une ligne de

aux fonds marins, 1er février 2011, par. 57).

considéré « comme reflétant le droit international coutumier » (Responsabilités et

le plateau continental au-delà de 200 milles marins, l’objet de la délimitation dans

affirmé dans l’avis consultatif rendu par la Chambre pour le règlement des
différends relatifs aux fonds marins, l’article 31 de la Convention de Vienne est

En outre, en ce qui concerne la Zone, le Tribunal observe que les

demandes des Parties soumises à la Commission font apparaître clairement que

368.

doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes

laquelle les droits des tierces parties sont susceptibles d’être affectés.

dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Comme cela est

372.

précisant que ladite ligne se poursuivra jusqu’à ce qu’elle atteigne une zone dans

En application de l’article 31 de la Convention de Vienne, la Convention

l’article 76, paragraphe 8, de la Convention, et à l’annexe II, article 3,

délimitation du plateau continental par le Tribunal ne peut pas préjuger des droits

l’orientation d’une ligne de délimitation sans en fixer le point final, par exemple en

entre les Parties compte tenu des fonctions de la Commission, visées à

116

que pour les parties et dans le cas qui a été décidé ». En conséquence, la
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extérieure du plateau continental.

d'hydrographie. L’article 3 de la même annexe stipule que les fonctions de la

L’article 76, paragraphe 10, de la Convention précise que « [l]e présent

internationale de Justice a déclaré :

actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à l’établissement

De même que les fonctions de la Commission ne préjugent pas de la

question de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes

379.

La Cour peut donc, sans pour autant indiquer de point terminal
précis, délimiter la frontière maritime et déclarer que celle-ci s’étend
au-delà du 82e méridien sans porter atteinte aux droits d’Etats tiers. A
cet égard, il convient également de relever que la ligne ne saurait en
aucun cas être interprétée comme se prolongeant à plus de 200

Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), la Cour

confirmé par l’article 9 de l’annexe II de la Convention, qui dispose que : « Les

des limites entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ».

383.

Dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le

Toutefois, comme on le verra, la frontière maritime unique que le
tribunal a fixée est telle que, entre la Barbade et la Trinité-et-Tobago, il
n’y a pas de frontière maritime unique au-delà de 200 milles marins
(traduction du Greffe) (ibid., p. 242, par. 368).

l’espèce, notant :

entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face ». Ce point est

article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental

378.

obstacle à l’exercice de ses fonctions par la Commission.

ne laissent entendre que la délimitation du plateau continental pourrait faire

Ni la Convention, ni le Règlement intérieur de la Commission ni sa pratique

plateau continental au-delà de 200 milles marins (décision du 11 avril 2006, RSA,

différend à des cours et tribunaux internationaux.

377.

jugé que sa compétence comprenait la délimitation de la frontière maritime du

et la partie XV de la Convention, qui prévoient, entre autres, de soumettre le

volume XXVII, p. 209, par. 217). Il n’a cependant pas exercé cette compétence en

382.

délimitation des espaces maritimes fait l´objet des procédures visées à l’article 83

Dans l’Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, le tribunal arbitral a

des cours et tribunaux internationaux.

délimitation des espaces maritimes. Le règlement des différends portant sur la

381.

extérieure du plateau continental, mais elle le fait sans préjudice des questions de

Le Tribunal relève à ce sujet les positions exprimées dans les décisions

par décision d’une cour ou d’un tribunal international.

ces cas, la délimitation a été effectuée par voie d'accord entre Etats et non pas

aux Etats côtiers des recommandations relatives à la fixation de la limite

l’article 76. Conformément à l’article 76, la Commission a pour fonction d’adresser

visée à l’article 83 et le tracé de la limite extérieure de ce plateau visé à

Il existe une nette distinction entre la délimitation du plateau continental

entre les parties concernées sur la délimitation du plateau continental au-delà de

soumettre des recommandations conformément à l’article 76 de la Convention.

376.

première demande, portaient sur des zones qui avaient fait l’objet d’un accord

continental lorsque ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins et de

200 milles marins. Toutefois, contrairement à la situation en l’espèce, dans tous

380.

présentés par les Etats côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau

Plusieurs demandes soumises à la Commission, à commencer par la

l’exercice par la Commission de ses fonctions relatives au tracé de la limite

Commission se compose d’experts en matière de géologie, de géophysique ou

Commission sont, entre autres, d’examiner les données et renseignements

maritimes, y compris sur le plateau continental, ne préjuge pas davantage de

composition. L’article 2 de l’annexe II de la Convention dispose ainsi que la

sont adjacentes ou se font face, de même, l’exercice par les cours et tribunaux
internationaux de leur compétence en matière de délimitation de frontières

Par conséquent, la Commission joue un rôle important aux termes de la
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Convention. Elle est dotée de compétences spécialisées, ce que reflète sa

375.
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Le Tribunal observe à cet égard que la décision d’une cour ou d’un tribunal

En l’espèce, le Bangladesh a informé la Commission, par note verbale du

5. a) Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la
Commission n’examine pas la demande présentée par un État partie
à ce différend et ne se prononce pas sur cette demande. Toutefois,
avec l’accord préalable de tous les États parties à ce différend, la
Commission peut examiner une ou plusieurs demandes concernant
des régions visées par le différend.

Le paragraphe 5 de l’annexe I au même Règlement intérieur prévoit en

Unies, qu’aux fins de l’article 46 et de l’annexe I du Règlement intérieur de la

23 juillet 2009 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

387.

outre :

386.

b)
Recevoir des États côtiers qui présentent la demande
l’assurance que, dans la mesure du possible, la demande sera
traitée sans préjudice des questions relatives à la fixation des
limites entre États.

a)
Être informée de ce différend par les États côtiers qui
présentent la demande;

En cas de différend relatif à la délimitation du plateau continental
entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, ou en
cas d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus, la
Commission doit :

de cette annexe dispose :

Commission conformément à l’annexe I du Règlement intérieur. Le paragraphe 2

En conséquence de ces décisions, si le Tribunal refusait de délimiter le

Si le Tribunal décidait de ne pas exercer sa compétence à l´égard du
différend portant sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins, le

391.

n’est pas réglé.

aisément convenir d’autres modalités tant que le différend relatif à la délimitation

rester en suspens. Il n’est pas raisonnable de supposer que les Parties pourraient

de chacune des Parties conformément à l’article 76 de la Convention pourrait

Convention, la question de la fixation de la limite extérieure du plateau continental

plateau continental au-delà de 200 milles marins conformément à l’article 83 de la

390.

afin de tenir compte de tout fait nouveau susceptible de survenir dans
cet intervalle, pendant lequel les Etats concernés pourraient souhaiter
tirer parti des possibilités qui leur sont offertes à l’annexe I de son
règlement intérieur, notamment des arrangements provisoires d’ordre
pratique » (Déclaration du Président sur l’avancement des travaux de
la Commission des limites du plateau continental, CLCS/72,
16 septembre 2011, p. 7, par. 22).

du Bangladesh,

389. La Commission a également décidé de surseoir à l’examen de la demande

continental, CLCS/64, 1er octobre 2009, p. 12, par. 40).

les côtes sont adjacentes ou se font face, les demandes sont examinées par la

l’examen de la demande présentée par le Myanmar (voir Déclaration du Président

Compte tenu de la position du Bangladesh, la Commission a reporté

sur l’avancement des travaux de la Commission des limites du plateau

L’article 46 du Règlement intérieur de la Commission prévoit qu’en cas de

388.

Etant donné l’existence d’un différend entre le Bangladesh et le
Myanmar concernant les droits à des parties du plateau continental
dans le golfe du Bengale revendiquées par le Myanmar dans sa
demande, la Commission ne peut pas « examiner » la demande du
Myanmar ni « se prononcer sur » cette demande sans l’« accord
préalable de tous les Etats parties à ce différend.

5, lettre a), de l’annexe I, a fait observer :

Commission, il existait un différend entre les Parties et, invoquant, le paragraphe

120

différends résultant de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont

385.

de chaque cas d’espèce.

international d’exercer ou non sa compétence dépend de la procédure et du fond

384.

milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale; toute prétention relative à des droits sur
le plateau continental au-delà de 200 milles doit être conforme à
l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites
du plateau continental constituée en vertu de ce traité. (arrêt, C.I.J.
Recueil 2007, p. 759, par. 319).
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De l’avis du Tribunal, il serait contraire à l’objet et au but de la Convention

Le Tribunal observe que l’exercice de sa compétence en l’espèce ne peut

Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal conclut que, dans les

La délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins soulève

Le texte de l’article 83 est cité au paragraphe 182, et l’article 76 est libellé

comme suit :

396.

la Convention.

en l’espèce des questions d’interprétation et d’application des articles 76 et 83 de

395.

Les titres des Parties

paragraphe 8, de la Convention.

limites extérieures du plateau continental conformément à l’article 76,

de 200 milles marins. Une telle délimitation ne préjuge pas de la fixation des

régler le différend et de délimiter le plateau continental entre les Parties au-delà

incombent en vertu de la partie XV, section 2, de la Convention, il est tenu de

circonstances de l’espèce, afin de s’acquitter des responsabilités qui lui

394.

recommandations appropriées à ce propos.

des demandes dont elle est saisie ou l’empêche de formuler des

continental au-delà de 200 milles marins empêche l’examen, par la Commission,

négociations, des différends entre Etats sur la délimitation de leur plateau

de la même façon que l’on n’estime pas que le règlement, par voie de

pas être considéré comme un empiètement sur les fonctions de la Commission,

393.

pleinement de leurs droits sur le plateau continental.

dispositions, pourrait laisser les Etats Parties dans l’impossibilité de jouir

organes créés par la Convention pour faciliter l’application efficace de ses

de ne pas sortir de l’impasse. L’inaction de la Commission et du Tribunal, les deux

392.

efficace de la Convention serait compromise.

règlement d´un différend de longue date resterait en suspens et l’application
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1.
Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds
marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute
l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat
jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200
milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge
continentale se trouve à une distance inférieure.
2.
Le plateau continental ne s'étend pas au-delà des limites
prévues aux paragraphes 4 à 6.
3.
La marge continentale est le prolongement immergé de la
masse terrestre de l'Etat côtier; elle est constituée par les fonds
marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur
sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec
leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
4.
a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier définit le rebord
externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, par :
i)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
aux points fixes extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires est
égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et
le pied du talus continental; ou
ii)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus
continental.
b)
Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide
avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
5.
Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds
marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée
conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à
une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à
une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500
mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de
profondeur.
6.
Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la
limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne
tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne
s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels
de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs
ou éperons qu'elle comporte.
7.
L'Etat côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental,
quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles
marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et
en latitude.
8.
L'Etat côtier communique des informations sur les limites de
son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

Définition du plateau continental
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En l’espèce, les Parties ont émis des revendications concurrentes sur le

plateau continental au-delà de 200 milles marins. Une partie de cette zone de

400.

l’exclusion du Myanmar, a un droit sur lesdits secteurs et en fixant la frontière

question hypothétique.

se trouvant exactement à 200 milles marins de la côte du Myanmar ».

maritime séparant les plateaux continentaux des deux Parties le long de la ligne

fois par le Bangladesh et le Myanmar en décidant que seul le Bangladesh, à

continental au-delà de 200 milles marins. Si tel n’était pas le cas, il traiterait d’une

200 milles marins. Pour le Bangladesh, « la Convention de 1982 fait au Tribunal
l’obligation de délimiter les secteurs du plateau continental élargi revendiqués à la

Ainsi, la première question à laquelle le Tribunal doit répondre consiste à

sur la question des titres des Parties sur le plateau continental au-delà de

Le Bangladesh fait valoir qu’il incombe effectivement au Tribunal de statuer

déterminer si les Parties ont des titres qui se chevauchent sur le plateau

399.

préalable à toute délimitation ».

403.

de 200 milles marins.

observer que « la détermination des droits des deux Etats sur un plateau

continental au-delà de 200 milles marins et de leur étendue respective est un

l’espèce pour déterminer les titres des Parties sur le plateau continental au-delà

continental au-delà de 200 milles ? ». De la même façon, le Myanmar fait

Le Tribunal examinera à présent s’il peut et doit exercer sa compétence en

402.

à la question suivante : l'une ou l'autre des Parties a-t-elle un titre sur le plateau

Bangladesh déclare que « [l]e Tribunal doit répondre avant de délimiter le plateau

200 milles marins.

reconnaissent également la relation étroite entre le titre et la délimitation. Le

200 milles marins. Sur la base de ces conclusions, le Tribunal se prononcera sur
la délimitation entre les plateaux continentaux des parties au-delà de la limite de

Titre et délimitation sont deux notions distinctes, visées respectivement

aux articles 76 et 83 de la Convention, mais complémentaires. Les Parties

398.

chevauchement entre les titres des Parties sur le plateau continental au-delà de

rapports avec celle de marge continentale. Le Tribunal déterminera enfin s’il y a

à déterminer s’il existe des titres et si ceux-ci se chevauchent.

200 milles marins, le Tribunal examinera ensuite la position des Parties à l’égard

l’espèce pour déterminer les titres des Parties à un plateau continental au-delà de

effet, le Tribunal vérifiera d’abord s’il peut et doit exercer sa compétence en

ont ou non un titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins. A cet

des titres. Il analysera le sens de l’expression « prolongement naturel » et ses

La délimitation suppose l’existence d’une zone faisant l’objet de titres qui

Considérant les positions précitées des Parties, le Tribunal traitera en

premier lieu du principal point en litige, c'est-à-dire le fait de savoir si les Parties

401.

Commission, et non pas du Tribunal.

milles marins, car cette question relève de la compétence exclusive de la

du titre du Bangladesh ou du Myanmar sur le plateau continental au-delà de 200

En outre, le Myanmar affirme que le Tribunal ne saurait connaître de la question

récuse le titre de l’autre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins.

chevauchement est également revendiquée par l’Inde. Chacune des Parties

124

se chevauchent. Par conséquent, la première étape de toute délimitation consiste

397.

Titre et délimitation

de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau
continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une
représentation géographique équitable. La Commission adresse aux
Etats côtiers des recommandations sur les questions concernant la
fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites
fixées par un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont
définitives et de caractère obligatoire.
9.
L'Etat côtier remet au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les
données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite
extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à
ces documents la publicité voulue.
10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la
délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont
adjacentes ou se font face.
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de toute proclamation expresse ».

notamment le ‘prolongement naturel’ du Bangladesh dans tout le golfe du Bengale

par ce dernier.

continental au-delà de 200 milles marins et de leur étendue respective est un

des recommandations, et auquel la Convention a confié la responsabilité d’étudier
les problèmes scientifiques et techniques posés par l’application de l’article 76 sur
la base des demandes des Etats côtiers, le Tribunal est compétent pour
interpréter et appliquer les dispositions de la Convention, y compris l’article 76. A
ce titre, il peut traiter de données scientifiques non contestées ou faire appel à
des experts.

des limites ainsi fixées dépend du respect des prescriptions énoncées à

l’article 76 et notamment l’obligation de l’Etat côtier de communiquer à la

Commission des informations sur les limites du plateau continental au-delà de

200 milles marins et la formulation, par la Commission, de recommandations

pertinentes à cet égard. Ce n’est qu’après que les limites sont fixées par l’Etat

côtier sur la base des recommandations de la Commission qu’elles deviennent

« définitives et de caractère obligatoire ».

la Commission est un organe scientifique et technique qui a le pouvoir de formuler

l’Etat côtier. Bien qu’il s’agisse d’un acte unilatéral, l’opposabilité à des Etats tiers

juridiques et scientifiques et que, dès lors, son interprétation et son application
correctes nécessitent des compétences aussi bien juridiques que scientifiques. Si

Il ressort clairement de l’article 76, paragraphe 8, de la Convention que les

limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées uniquement par

407.

posées dans la présente espèce et des fonctions de la Commission en vertu de

celle de limite extérieure du plateau continental.

cet article. A cet égard, le Tribunal observe que l’article 76 comporte des éléments

l’article 76 de la Convention nécessite l’examen attentif de la nature des questions

entre la notion de titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins et

La question de savoir s’il est approprié pour le Tribunal d’interpréter

411.

S’agissant de la question de savoir s’il peut ou doit statuer sur les titres des

de délimiter le plateau continental entre les parties concernées.

devrait s’abstenir de statuer sur l’existence d’un titre sur le plateau continental et

au-delà de 200 milles marins n’aient pas été fixées n’implique pas que le Tribunal

Parties, le Tribunal relève en premier lieu la nécessité d’établir une distinction

406.

***

est investie d'un rôle décisif à cet égard ».

En conséquence, le fait que les limites extérieures du plateau continental

indépendants de la détermination des limites extérieures du plateau continental

l’avis du Myanmar, « la détermination des droits des deux Etats sur un plateau

410.

Convention confirme que les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental sont

préalable à toute délimitation, et la Commission des limites du plateau continental

des limites extérieures en soient fixées. L’article 77, paragraphe 3, de la

l’existence de la souveraineté sur le territoire terrestre; il n’est pas nécessaire que

Myanmar sur le plateau continental s'étendant au-delà de 200 milles marins ». De

Le Myanmar fait valoir qu’ « [i]l n'est nullement besoin pour le Tribunal de

traiter – et il ne le peut pas – de la question du titre du Bangladesh ou du

405.

Le titre d’un Etat côtier sur le plateau continental est établi du fait de

continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que

circonstances scientifiques et factuelles pertinentes. Ces circonstances sont

409.

paragraphe 3, de la Convention « [l]es droits de l'Etat côtier sur le plateau

délimiter une frontière équitable en tenant compte du droit applicable et des

et l'absence d'un quelconque prolongement naturel du côté du Myanmar ».

dépende de quelque exigence procédurale. Aux termes de l’article 77,

Ce qui précède n’implique pas que le titre sur le plateau continental

408.

appartient au Tribunal de déterminer la validité des prétentions concurrentes et de

Le Bangladesh affirme en outre que « [d]ans la mesure où ses droits sur ce
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secteur de plateau continental chevauchent les revendications du Myanmar, il

404.
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Brahmapoutre ». Pour prouver cette assertion, le Bangladesh a fourni au Tribunal
des éléments de preuve scientifiques démontrant qu’il existe une continuité
géologique et géomorphologique entre la masse terrestre du Bangladesh et les

du rebord externe de la marge continentale. Si les Parties sont d’accord sur les

données géologiques et géomorphologiques, elles ne le sont pas sur la

signification, en droit, desdites données dans le cas d’espèce.

terrestre du Myanmar et les fonds marins au-delà de 200 milles marins. Le

la zone du plateau continental au-delà de 200 milles.

l’Organisation des Nations Unies, le Bangladesh fait observer que les zones
revendiquées par le Myanmar dans sa demande à la Commission, au titre de
zones faisant partie de son plateau continental supposé, sont en réalité le
prolongement naturel du Bangladesh. En conséquence, il conteste la
revendication du Myanmar. Dans la demande présentée le 25 février 2011 à la
Commission, le Bangladesh a réaffirmé sa position en déclarant qu’il « conteste la

n’existe pas de zone du plateau continental au-delà de 200 milles faisant l’objet

de revendications concurrentes des deux Parties. Lui seul dispose d’un titre sur le

plateau continental qui fait l’objet des prétentions et du Bangladesh et du

Myanmar. Le Bangladesh considère donc que toute délimitation dans cette zone

ne saurait étendre le plateau du Myanmar au-delà de la limite juridique de

200 milles marins visée à l’article 76.

revendication du Myanmar sur des zones du plateau continental étendu » parce

418.

au-delà de la limite de 200 milles marins. Par conséquent, selon le Bangladesh, il

Dans la note verbale du 23 juillet 2009, adressée au Secrétaire général de

plateaux continentaux ou prolongements naturels distincts ».

prétend par ailleurs que le Myanmar ne jouit d’aucun titre de ce type parce que

son territoire terrestre n’a pas de prolongement naturel dans le golfe du Bengale

continuité des fonds marins » qui marque « indiscutablement la limite de deux

indienne et birmane constitue manifestement « une rupture ou solution de

il possède un titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Il

Le Bangladesh considère qu’en application de l’article 76 de la Convention,

incontestées de l'existence d'une « discontinuité fondamentale » entre le territoire

marins. Chaque Partie prétend qu’elle seule dispose d’un titre sur l’intégralité de

415.

et leur sous-sol au territoire terrestre. Selon le Bangladesh, il existe des preuves

revendications concurrentes sur le plateau continental au-delà de 200 milles

Bangladesh soutient que la limite de la plaque tectonique entre les plaques

requiert la preuve d'une continuité géologique reliant directement les fonds marins

revendication de la partie adverse. Ainsi, selon elles, il n’existe pas de

continental au-delà de 200 milles marins parce qu’il ne satisfait pas aux critères
physiques de prolongement naturel visés à l'article 76, paragraphe 1, lequel

Alors que les Parties formulent l’une comme l’autre des revendications sur

Le Bangladesh affirme que le Myanmar n’a pas droit à un plateau

le plateau continental au-delà de 200 milles marins, chacune d’elles conteste la

414.

417.

sédimentaires, s’étend bien au-delà de 200 milles marins.

d’ordre juridique, le Tribunal peut et doit déterminer les titres des Parties sur le

plateau continental dans le cas d’espèce.

déterminée selon la formule de Gardiner, fondée sur l’épaisseur des roches

au-delà de 200 milles marins soulève des problèmes qui sont principalement

que le plateau continental auquel il a droit, dont la limite extérieure a été

fonds marins et le sous-sol du golfe du Bengale. De plus, le Bangladesh fait valoir

particulier la vaste roche sédimentaire déposée par le système fluvial Gange-

rapport entre ce paragraphe et le paragraphe 4 relatif à la fixation, par l’Etat côtier,

Considérant que la question du titre des Parties sur le plateau continental

géologie et de la géomorphologie ininterrompues [des fonds marins], y compris en

l’expression « prolongement naturel » au paragraphe 1 de cet article ainsi que le

413.

revendique] est le prolongement naturel de son territoire terrestre du fait de la

Pour ce qui est de son propre titre sur le plateau continental au-delà de

200 milles marins, le Bangladesh affirme que « le plateau continental étendu [qu’il

416.

l’interprétation de l’article 76 de la Convention, en particulier le sens de

En l’espèce, les Parties ne s'opposent pas sur les aspects scientifiques des
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fonds marins et du sous-sol du golfe du Bengale. Leurs divergences concernent

412.
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Le Myanmar rejette l’affirmation du Bangladesh selon laquelle il n’aurait

en raison de la solution de continuité géologique significative qui
sépare la plaque birmane de la plaque indienne, le Myanmar ne peut
pas prétendre à un plateau continental dans l'une quelconque des
zones situées au-delà de 200 milles marins.
Le Bangladesh est fondé à revendiquer les droits souverains sur
l'intégralité de la zone de plateau continental au-delà de 200 milles
marins revendiquée par le Bangladesh et le Myanmar, […]
le Bangladesh est fondé, au regard du Myanmar, à revendiquer les
droits souverains sur le secteur trilatéral de plateau revendiqué par le
Bangladesh, le Myanmar et l'Inde.

En résumé, le Bangladesh déclare dans son mémoire que :

Le Myanmar affirme que le Bangladesh n’a pas de plateau continental au-

continental au-delà de 200 milles marins, le Bangladesh a fait des efforts
considérables pour décrire l’évolution géologique du golfe du Bengale et ses
caractéristiques géophysiques connues sous le nom de système détritique du
Bengale. Le Bangladesh observe en particulier que la plaque indienne, sur

s’étendant au-delà de 200 milles marins n’est pas conditionné par un quelconque

« test de prolongement naturel géologique ». Ce qui détermine un tel titre, est

l’étendue physique de la marge continentale, c’est-à-dire son rebord externe, qui

doit être établi conformément à l’article 76, paragraphe 4, de la Convention.

marque la collision entre deux plaques tectoniques distinctes, représente la
solution de continuité géologique la plus fondamentale du golfe du Bengale.

l’article 76, paragraphe 4, lettre a), i), de la Convention. La ligne ainsi tracée selon

la formule de Gardiner se situe bien au-delà de 200 milles, et par conséquent, il

qu’effectuée par le Bangladesh ni les éléments de preuve scientifiques que ce
dernier présente à l’appui. Ce que le Myanmar récuse, c’est la pertinence de tels
faits et moyens de preuve en l’espèce. Le désaccord entre les Parties porte

limite de 200 milles marins. C’est pourquoi il a présenté une demande concernant

la limite extérieure de son plateau continental à la Commission, conformément à

l'article 76, paragraphe 8, de la Convention.

essentiellement sur la question de l’interprétation de l’article 76 de la Convention,

425.

fait, le Myanmar peut prétendre en l’espèce à un plateau continental au-delà de la

Le Myanmar ne conteste ni la description du secteur en question telle

de subduction de Sunda. Selon le Bangladesh, cette zone de subduction, qui

marge continentale en se fondant sur la formule de Gardiner, énoncée à

en est de même du rebord externe de la marge continentale du Myanmar. De ce

plaque birmane adjacente le long de la côte du Myanmar, ce qui produit la zone

421. Le Myanmar avance qu’il a effectivement établi le rebord externe de sa

laquelle repose l'intégralité du système détritique du Bengale, glisse sous la

424.

En ce qui concerne la question des titres des Parties sur le plateau

Sens de l’expression « prolongement naturel »

pose pas et n’a pas à être examinée plus avant par le Tribunal.

question de la délimitation du plateau continental au-delà de cette limite ne se

marins mesurée à partir des lignes de base des deux Etats. En pareil cas, la

Bangladesh et le Myanmar prend fin avant d’atteindre la limite de 200 milles

delà de 200 milles marins, parce que la délimitation du plateau continental entre le

423.

conformément au droit, ni a fortiori, au-delà de cette limite ».

limite de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base établies

et que « le droit du Bangladesh sur un plateau continental ne s'étend ni jusqu'à la

partir des lignes de base établies conformément au droit international de la mer »

l’espèce. Selon le Myanmar, le titre d’un Etat côtier sur un plateau continental

géologique en face de la côte du Myanmar est dénuée de toute pertinence en

de vue scientifique, il souligne que l’existence d’une solution de continuité

ne contredit pas les éléments de preuve présentés par le Bangladesh d’un point

aucun titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Si le Myanmar

420.

419.

pas de plateau continental au-delà d’une largeur de 200 milles marins mesurée à

l’Organisation des Nations Unies, le Myanmar a déclaré que « le Bangladesh n'a

Bangladesh ».

Par note verbale du 31 mars 2011 adressée au Secrétaire général de

422.
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que les zones revendiquées « font partie du prolongement naturel du
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Le Bangladesh affirme que l’expression « prolongement naturel de son

***

Convention. L’article 76 définit le plateau continental. Le paragraphe 1 de
l’article 76 en particulier, définit l’étendue du plateau continental, laquelle est
précisée dans les paragraphes suivants. Il est libellé comme suit :

bien géologiques que géomorphologiques ». Il ne peut pas être fondé uniquement

sur la géomorphologie des fonds marins mais doit avoir également un fondement

géologique approprié. Le Bangladesh soutient que le sens ordinaire des mots

Le Myanmar récuse l’interprétation du prolongement naturel soumise par le

les travaux préparatoires la concernant. C’est pourquoi, selon le Myanmar, des

pratique de la Commission, par l’objet et le but de cette disposition ainsi que par

disposition. » Le Myanmar affirme que cette interprétation est confirmée par la

large mesure l'application de l'article 76 dans son ensemble et est la clé de cette

Myanmar est d’avis que « le paragraphe 4 de l'article 76 […] détermine dans une

précisément définie par les deux formules figurant à l’article 76, paragraphe 4. Le

naturel mais celle de « rebord externe de la marge continentale », laquelle est

l’article 76, paragraphe 1, la notion déterminante n’est pas celle de prolongement

plateau continental et ne revêt aucune connotation scientifique. Aux termes de

expression juridique employée dans le contexte spécifique de la définition du

de 200 milles marins. De l’avis du Myanmar, le « prolongement naturel » est une

nouveau et indépendant, ni une preuve du titre sur le plateau continental au-delà

paragraphe 1, de la Convention, n’est pas et ne saurait devenir un critère

Bangladesh. Selon le Myanmar, le « prolongement naturel » visé à l’article 76,

427.

scientifiques et techniques et la pratique de la Commission.

interprétation. Cela est confirmé par la jurisprudence ainsi que par les Directives

Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, de la Convention, le plateau

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 76 exposent plus en détail la notion de

externe de la marge continentale. Il est libellé comme suit :

une formule spécifique pour que l’Etat côtier définisse avec précision le rebord

rebord externe de la marge continentale. Le paragraphe 4, notamment, introduit

430.

essentiel lorsqu’il convient de déterminer l’étendue du plateau continental.

la notion de « rebord externe de la marge continentale » constitue un élément

bien mentionnée dans ce paragraphe, il ressort clairement dudit paragraphe que

l’emplacement dudit rebord externe. Si l’expression « prolongement naturel » est

marge continentale, soit jusqu’à une distance de 200 milles marins, en fonction de

continental d'un Etat côtier peut s’étendre soit jusqu’au rebord externe de la

429.

d’interpréter cette expression, telle qu’employée à l’article 76, paragraphe 1, de la

concept physique et […] [s]on existence doit être établie par des preuves aussi

1.
Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins
et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord
externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une
distance inférieure.

« prolongement naturel », il incombe au Tribunal d’examiner comment il convient

« prolongement naturel » pris dans leur contexte corrobore clairement une telle

428.

prolongement naturel au-delà de 200 milles marins est fondamentalement un

Au vu du désaccord entre les Parties quant au sens de l’expression

continental en vertu de l'article 76.

dépourvus de pertinence aux fins de la détermination du titre sur le plateau

y avoir de titre au-delà de 200 milles marins. Selon le Bangladesh, « [l]e

Lorsque, comme dans le cas du Myanmar, cette continuité fait défaut, il ne saurait

terrestre de l'Etat côtier et les fonds marins situés au-delà de 200 milles marins.

que soit établie une continuité géologique et géomorphologique entre la masse

territoire terrestre », qui figure à l’article 76, paragraphe 1, souligne la nécessité

426.

ou présents dans leur sous-sol, la nature de ces sédiments et la structure du

paragraphe 1 de cet article.

socle ou les éléments tectoniques sur lesquels s’appuient les continents sont

faits scientifiques tels que l’origine des sédiments déposés sur les fonds marins

132

et en particulier du sens de l’expression « prolongement naturel » qui figure au
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En revanche, la notion de prolongement naturel visée à l’article 76,

Le Tribunal constate en outre que, pendant la troisième Conférence des

Ainsi, les notions de prolongement naturel et de marge continentale aux

En outre, l’un des principaux objets et buts de l’article 76 est de définir la

Zone. Par conséquent, le Tribunal ne saurait accepter que le prolongement

limite extérieure précise du plateau continental, au delà de laquelle se trouve la

435.

notions se réfèrent à la même zone.

termes de l’article 76, paragraphes 1 et 4, sont étroitement liées. Ces deux

434.

nationale sur la marge continentale.

employée pour conforter la tendance en faveur de l’extension de la juridiction

Nations Unies sur le droit de la mer, la notion de prolongement naturel a été

433.

définie.

affaires du Plateau continental de la mer du Nord, cette notion n’a jamais été

régime du plateau continental par la Cour internationale de Justice dans les

naturel a été introduite pour la première fois en tant que notion fondamentale du

ultérieurs. A cet égard, le Tribunal rappelle que, si la référence au prolongement

paragraphe 1, de la Convention, n’est pas précisée dans les paragraphes

432.

Pour ces raisons, le Tribunal estime que la référence au prolongement

200 milles marins doit donc être déterminé par référence au rebord externe de la

continental et la marge continentale. Le titre sur le plateau continental au-delà de

en tenant compte des dispositions ultérieures dudit article définissant le plateau

naturel qui figure à l’article 76, paragraphe 1, de la Convention, doit être comprise

437.

2.2.8 Le test d’appartenance peut être décrit comme suit :
Si la ligne fixée à une distance de 60 milles marins du pied du talus
continental ou la ligne fixée à une distance où l’épaisseur des roches
sédimentaires représente au moins un centième de la distance la
plus courte entre le point en question jusqu’au pied du talus, ou
chacune des deux, tombent au-delà de 200 milles marins des lignes
de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est
mesurée, un Etat côtier est en droit de fixer les limites extérieures du
plateau continental comme le prescrivent les dispositions des
paragraphes 4 à 10 de l’article 76.

2.2.6 La Commission se fondera dans tous les cas sur les
dispositions des paragraphes 4 a) i) et ii), soit les lignes déduites des
formules, et sur celles du paragraphe 4 b), pour déterminer si un Etat
côtier a le droit de tracer les limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200 milles marins. La Commission considérera qu’un Etat
est en droit d’utiliser toutes les autres dispositions des paragraphes 4
à 10 pourvu que l’application de l’une des deux formules donne une
ligne tombant au-delà de 200 milles marins.
[…]

d’un titre au-delà de 200 milles marins. Les Directives disposent :

Commission, sur la base de l’article 76, paragraphe 4, pour déterminer l’existence

l’emplacement précis du rebord externe de la marge continentale.

déterminer les limites extérieures de leur plateau continental, en application de

Directives scientifiques et techniques de 1999 pour aider les Etats côtiers à

des recommandations conformément à l’article 76. La Commission a adopté ses

les Etats côtiers relatifs à la limite extérieure du plateau continental et soumettre

l’article 76. Le Tribunal prend note du « test d’appartenance » appliqué par la

En appliquant l’article 76, paragraphe 4, de la Convention, ce qui nécessite

Aux termes de l’annexe II de la Convention, la Commission a été créée

notamment pour examiner les données et autres renseignements présentés par

436.

au-delà de 200 milles marins.

indépendant qu’un Etat côtier doit remplir pour avoir droit à un plateau continental

naturel visé à l’article 76, paragraphe 1, constitue un critère distinct et

134

des compétences scientifiques et techniques, un Etat côtier pourra déterminer

431.

4.
a) Aux fins de la Convention, l'Etat côtier définit le rebord
externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de
200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale, par :
i)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
aux points fixes extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires
est égale au centième au moins de la distance entre le point
considéré et le pied du talus continental; ou
ii)
Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence
à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus
continental.
b)
Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide
avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
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concernant les titres des Parties est fondée sur le caractère tout à fait spécifique
des fonds marins du golfe du Bengale.

444. A cet égard, le Tribunal relève que le golfe du Bengale présente une

paragraphe 4. Une autre interprétation n’est justifiée ni par le texte de l’article 76,

ni par son but et son objet.

438.

épaisse couche de roches sédimentaires sur pratiquement l’intégralité des fonds
marins du golfe du Bengale, y compris des zones relevant du Bangladesh et du

l’article 76 de la Convention, que cette marge n’a pas de prolongement naturel au-

delà de 50 milles marins au large de cette côte.

delà de 200 milles marins.

à une incertitude substantielle quant à l’existence d’une marge continentale dans

procéder à la délimitation de la zone au-delà de 200 milles marins s’il avait conclu

de la procédure, le Tribunal conclut qu’il existe une couche continue et importante
de roches sédimentaires s’étendant de la côte du Myanmar jusqu’à une zone au-

Bien que les demandes présentées par les Parties à la Commission

Compte tenu des preuves scientifiques non contestées concernant la
nature unique du golfe du Bengale, et des éléments de preuve présentés au cours

446.

indiquent l’existence de zones de chevauchement, le Tribunal aurait hésité à

443.

quant à ce qui constitue la marge continentale.

442.

Le Tribunal constate que le problème réside dans l’opposition des Parties

paragraphe 4, lettre a), i), de la Convention, ceci en raison de la présence d’une

large de la côte du Myanmar. Mais il soutient, sur la base de son interprétation de

Myanmar.

formule relative à l’épaisseur des roches sédimentaires qui figure à l’article 76,

441.

Le Bangladesh ne conteste pas qu’il existe une marge continentale au

continentale au-delà de 200 milles marins est fondé dans une large mesure sur la

présentées à la Commission, des données indiquant que leur titre sur la marge

marins, s’étendrait au-delà de cette distance.

Le Tribunal note que les deux Parties ont inclus, dans leurs demandes

the Deep Sea », 8 mars 2011).

445.

En l’espèce, le Myanmar ne conteste pas que le plateau continental du

Bangladesh, s’il n’était pas affecté par la délimitation en deçà de 200 milles

440.

Geological Continuity and Discontinuity in the Bay of Bengal: From the Coast to

Memorial, 1 December 2010 », 8 mars 2011 et Hermann Kudrass, « Elements of

visée dans la demande d’un Etat côtier comprenait en partie des grands fonds

marins.

Bengal », 23 juin 2010; Jospeh R. Curray, « Comments on the Myanmar Counter-

recommandations sur le fait qu’à son avis, la totalité ou une partie de la zone

et se sont accumulés dans le golfe au cours de plusieurs millénaires (voir Joseph
R. Curray, « The Bengal Depositional System: The Bengal Basin and the Bay of

Toutes les côtes n’ouvrent pas droit à un plateau continental s’étendant au-

22 kilomètres de profondeur, qui proviennent de l’Himalaya et du plateau tibétain

golfe du Bengale sont recouverts d’une épaisse couche de sédiments de 14 à

delà de 200 milles marins. Dans certains cas, la Commission a fondé ses

439.

confirmé par les rapports des experts présentés par le Bangladesh au cours de la

plateau continental au-delà de 200 milles marins.

procédure, lesquels n’ont pas été contestés par le Myanmar, les fonds marins du

la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Comme cela est

plaque birmane de la plaque indienne, le Myanmar ne saurait prétendre à un

Détermination des titres des Parties

situation tout à fait particulière qui fut reconnue aux cours des négociations lors de

selon laquelle en raison de la solution de continuité significative qui sépare la

En conséquence, le Tribunal ne souscrit pas à la thèse du Bangladesh

la zone en question. Le Tribunal observe à cet égard que sa conclusion

136

marge continentale, laquelle doit être établie conformément à l’article 76,

135

331

dans les deux cas est de parvenir à une solution équitable. Les avantages d’une
quelconque méthode de délimitation dans ce contexte peuvent uniquement être
jugés au cas par cas, selon le Bangladesh.

453.

marge continentale est pertinente pour la détermination du titre sur le plateau

continental ou constitue un critère déterminant pour établir si un Etat a droit à un

plateau continental.

448.

ou dans le droit international coutumier, ne permet de penser qu'il y a la moindre
différence en ce qui concerne la règle de délimitation applicable à ces […]
secteurs », en deçà et au-delà de 200 milles marins.

informations et rapports scientifiques communiqués dans la présente affaire, et

qui n’ont pas été contestés, démontrent que le plateau continental du Myanmar

n’est pas limité à 200 milles marins en vertu de l’article 76 de la Convention. Ils

de celle de l’objet et de la portée des droits en cause, qu’il s’agisse de la nature
des espaces auxquels s’appliquent ces droits ou des limites extérieures
maximales visées aux articles 57 et 76 de la Convention. Le Tribunal note à ce

pour délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins, les Parties

pourraient-elles faire connaître leurs vues concernant la délimitation du plateau

continental au-delà de 200 milles marins? »

des droits souverains et de la juridiction de l’Etat côtier à l’égard tant de la zone
économique exclusive que du plateau continental. C’est là une question distincte

Dans ce contexte, le Tribunal a demandé aux Parties de traiter la question

ci-après : « Sans préjuger de la question de savoir si le Tribunal est compétent

451.

le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Cette méthode est née de la
constatation que la souveraineté sur le territoire terrestre constitue le fondement

méthode équidistance/circonstances pertinentes reste d’application pour délimiter

diffère pas de celle utilisée en deçà de cette distance. En conséquence, la

méthode de délimitation à mettre en oeuvre.

Le Tribunal va maintenant délimiter le plateau continental au-delà de

200 milles marins. Il commencera par la question du droit applicable et de la

450.

d’espèce portant sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins, ne

De l’avis du Tribunal, la méthode de délimitation à employer, dans le cas

delà de 200 milles marins.

l’objet du différend en l’espèce.

455.

L’article 83 s’applique à la délimitation du plateau continental tant en deçà qu’au-

respectivement attestent que leurs titres se chevauchent dans la zone faisant

Délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

référence aux limites indiquées à l’article 76, paragraphe 1, de la Convention.

demandes soumises à la Commission par le Bangladesh et le Myanmar

du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face,
sans restriction quant à l’espace concerné. Cet article ne contient aucune

En conséquence, le Tribunal conclut que et le Bangladesh et le Myanmar

ont un titre sur un plateau continental au-delà de 200 milles marins. Les

449.

454. Le Tribunal note que l’article 83 de la Convention porte sur la délimitation

deçà de cette distance. Selon le Myanmar, « rien, que ce soit dans la Convention

déterminer l’existence de titres en vertu de l’article 76 de la Convention. Les

indiquent plutôt qu’il s’étend au-delà de 200 milles marins.

délimitation au-delà de 200 milles marins sont identiques à celles applicables en

Bangladesh selon lesquels l’origine des roches sédimentaires est pertinente pour

Le Myanmar affirme que les règles et méthodes applicables pour la

au-delà de 200 milles marins. D’après le Bangladesh, l’objectif de la délimitation

la thèse selon laquelle l’origine géographique des roches sédimentaires de la

Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments présentés par le

n’établit pas de distinction entre la délimitation du plateau continental en deçà et

Le Tribunal constate que le texte de l’article 76 de la Convention ne confirme pas

En réponse, le Bangladesh signale que l’article 83 de la Convention

452.

Le Tribunal va à présent examiner la pertinence de l’origine des roches

138

sédimentaires pour l’interprétation et l’application de l’article 76 de la Convention.

447.
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délimitant à la fois la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà

maritime qui lui fait face ».

poursuit en suivant la même direction au-delà de la limite de 200 milles marins à

de 200 milles marins entre les Parties, visée aux paragraphes 337-340, se

462.

ampute les effets de cette côte, rétrécissant continuellement le triangle d’espace

Par conséquent, le Tribunal décide que la ligne d’équidistance ajustée

200 milles marins.

d’équidistance ». D’après le Bangladesh,« plus une ligne d’équidistance ou même

une ligne d’équidistance modifiée s’éloigne d’une côte concave », « plus elle

d’avis que cette circonstance pertinente a un effet de continuité au-delà de

ligne d’équidistance du Myanmar ou par toute autre construction d’une ligne

circonstance pertinente aux fins de la délimitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles marins, le Tribunal est

Le Bangladesh évoque une autre circonstance pertinente qu’est « l’effet de

Ayant établi que la concavité de la côte du Bangladesh est une

continuité de la côte concave du Bangladesh et l’effet d’amputation entraîné par la

458.

naturel, au-delà de 200 milles marins ».

et que le Myanmar n’a guère de prolongement naturel, voire aucun prolongement

461.

prolongement le plus naturel ».

équitable, conforme à l’article 83, doit nécessairement tenir pleinement compte du

La ligne de délimitation

droit à une part plus importante de la zone en litige au motif qu’il a « le

continental étendu ». En conséquence, selon le Bangladesh, « une délimitation

fait que le Bangladesh a ‘le prolongement le plus naturel’ dans le golfe du Bengale

droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins, le Bangladesh aurait

delà de 200 milles marins, en application de l’article 76. Le Tribunal a décidé que

200 milles marins « repose solidement » sur la continuité géologique et

l’argument du Bangladesh selon lequel, si le Tribunal décidait que le Myanmar a

Tribunal a établi que les deux Parties ont des titres sur un plateau continental au-

D’après le Bangladesh, son droit sur le plateau continental au-delà de

qu’une continuité géomorphologique entre sa propre masse terrestre et le plateau

ultérieures de l’article 76 de la Convention, en particulier le paragraphe 4. Le

qu’en deçà de 200 milles marins, il est fondé sur la distance à partir de la côte.

du golfe du Bengale. Le Bangladesh déclare que le Myanmar « n’a au mieux

titre et que cette notion doit être interprétée à la lumière des dispositions

au-delà de 200 milles marins dépend uniquement du prolongement naturel, tandis

ces titres se chevauchent. En conséquence, le Tribunal ne peut pas accepter

indiqué que le prolongement naturel ne constitue pas une base indépendante du

géologie et la géomorphologie des fonds marins et du sous-sol, parce que le titre

géomorphologique entre le territoire terrestre du Bangladesh et les fonds marins

naturel » avancé par le Bangladesh n’est nullement pertinent en l’espèce. Il a déjà

délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins comprennent la

Le Tribunal estime que l’argument relatif au « prolongement le plus

460.

457.

Le Bangladesh soutient que les circonstances pertinentes dans la

contexte de la délimitation du plateau continental en deçà de 200 milles marins.

pertinentes nécessitant d'infléchir la ligne d’équidistance provisoire dans le

circonstances pertinentes dans ce contexte.

En conséquence, le Tribunal examinera à nouveau la question des

relatives à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Le

une concavité prononcée (voir les paragraphes 290-291).

456.

présenté d’arguments concernant l’existence de circonstances pertinentes

que peut produire une ligne d’équidistance quand la côte d’une partie présente

Tribunal constate que le Myanmar a déclaré qu’il n’existe pas de circonstances

Bangladesh ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins, le Myanmar n’a pas

cas d’espèce –, au-delà de 200 milles marins, le problème de l’effet d’amputation

Compte tenu de sa position, à savoir que le plateau continental du

459.

140

propos que cette méthode permet de résoudre – et résout effectivement dans le
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La délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

Une telle zone apparaît lorsqu’une ligne de délimitation, qui n’est pas une

Les Parties s’opposent quant au statut de la « zone grise » précitée et

Le Bangladesh fait valoir qu’il n’existe dans la Convention aucune

fondement la thèse selon laquelle une étroite portion de zone économique

plateau continental au-delà de 200 milles marins . Le Bangladesh juge sans

de 200 milles marins l’emportera inévitablement sur celui d’un autre Etat sur le

disposition permettant de conclure que le titre d’un Etat en deçà

466.

Bangladesh.

colonne d’eau surjacente au Myanmar et les droits sur le plateau continental au

économique exclusive sur le plateau continental, ni en allouant les droits sur la

Bangladesh, ce problème ne peut être résolu, ni en donnant la priorité à la zone

ne saurait être une raison pour adopter une ligne d’équidistance. Selon le

quant à la manière dont il convient de la traiter. Pour le Bangladesh, ce problème

465.

du Myanmar.

ce qu’elle atteigne une distance de 200 milles marins mesurés à partir de la côte

au-delà de 200 milles marins de la côte du Bangladesh, puis se poursuit jusqu’à

d’équidistance ajustée utilisée pour délimiter le plateau continental se prolonge

dénommée « zone grise » au cours de la procédure apparaît, lorsque la ligne

d’atteindre celles de l’autre Etat. En l’espèce, la zone, que les Parties ont

exclusive d’un Etat et se poursuit au-delà dans la même direction avant

ligne d’équidistance stricte, atteint les limites extérieures de la zone économique

464.

trouve néanmoins du côté de la ligne de délimitation relevant du Bangladesh.

du Bangladesh mais en deçà de 200 milles marins de la côte du Myanmar, qui se

engendre une zone de taille limitée située au-delà de 200 milles marins de la côte

463.

La « zone grise »

d’un autre Etat supprime, en droit, le titre que le second Etat aurait autrement eu

d’Etats tiers peuvent être affectés.

Pour le Bangladesh, il n’existe aucune disposition de la Convention qui

Le Myanmar fait valoir que toute allocation au Bangladesh d’une zone

Le Myanmar relève également que le tribunal arbitral, dans l’Arbitrage

continental au-delà de 200 milles marins. En conséquence, selon le Myanmar,

précisant ainsi que la Trinité-et-Tobago n’avait aucun accès au plateau

frontière maritime à la limite des 200 milles marins de la Trinité-et-Tobago,

entre la Barbade et la Trinité-et-Tobago, a fixé le point d’aboutissement d’une

469.

comme à la pratique internationale.

économique exclusive jusqu’à cette limite » serait contraire à la Convention tout

deçà de cette distance et sur le droit dont il dispose d’étendre sa zone

Myanmar en vertu de l’article 77 de la Convention sur son plateau continental en

delà de 200 milles marins sur les droits souverains appartenant ipso facto au

prévaloir une prétention fort hypothétique concernant le plateau continental au-

plateau continental en deçà de cette distance. D’après le Myanmar, « faire

priverait le Myanmar de ses droits sur une zone économique exclusive et un

s’étendant sur plus de 200 milles marins au large de la côte du Bangladesh

468.

et le plateau ».

pratique, les Etats n’ont presque jamais réparti différemment les droits sur la zone

internationaux ont cherché à contourner le problème et pourquoi, dans leur

difficultés pratiques. Selon le Bangladesh, « c’est pourquoi les tribunaux

droits sur le plateau continental. Une telle solution pourrait susciter d’importantes

permettrait d’établir une distinction entre les droits sur la colonne d’eau et les

467.

un Etat qui a un droit clair et incontesté sur le plateau continental audelà de 200 milles soit à jamais empêché d'exercer ce droit par la
seule vertu d'un hasard géographique qui le place dans une concavité
et le sépare du plateau continental extérieur par une étroite portion de
zone économique exclusive.

l’article 76 de la Convention. Pour le Bangladesh, il est impossible qu’ :

sur son plateau continental au-delà de 200 milles marins, en application de

exclusive d’un Etat au-delà de la limite externe de la zone économique exclusive

142

partir des côtes du Bangladesh jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où les droits
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les fonds marins et le sous-sol du plateau continental, mais ne limite pas

de 200 milles marins.

droits et des obligations de l’autre Etat.

chevauchent. Il n’est pas question de délimiter les zones économiques exclusives

cet effet.

les Etats concluent des accords ou des accords de coopération pour traiter des

Convention.

sédentaires du plateau continental, telles qu’elles sont définies à l’article 77 de la

partie V relative à la zone économique exclusive ne s’applique pas aux espèces

qui inclut l’article 83. Le Tribunal note en outre que, selon le texte de l’article 68, la

économique exclusive s’exercent conformément à la partie VI de la Convention,

droits de l’Etat côtier relatifs aux fonds marins et au sous-sol de la zone

473. Le Tribunal note que, selon l’article 56, paragraphe 3, de la Convention, les

problèmes résultant de la délimitation.

appartient aux Parties de déterminer les mesures qu’elles jugent appropriées à

la présence de ressources transfrontières. Il n’est pas inhabituel dans ces cas que

nombreuses manières, y compris en concluant des accords spécifiques ou en
mettant en place des arrangements de coopération en tant que de besoin. Il

La zone grise est une conséquence de la délimitation. Toute délimitation

peut engendrer des problèmes juridiques et pratiques complexes, tels ceux liés à

472.

476. Les Parties peuvent s’acquitter de leurs obligations à ce sujet de

exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations en tenant dûment compte des

seulement dans cette zone que leurs plateaux continentaux respectifs se

respectives des Parties, puisqu’elles ne se chevauchent pas.

et 79, ainsi que dans d’autres dispositions de la Convention, chaque Etat côtier

Myanmar, est la délimitation du plateau continental des Parties, puisque c’est

droits concurrents d’un autre Etat côtier sur la zone économique exclusive. Dans
une telle situation, en application du principe énoncé dans les articles 56, 58, 78

A cet égard, le Tribunal note que la délimitation de la zone située au-delà

Convention, par suite de la délimitation maritime, il peut également exister des

concernés étaient ceux qui exerçaient la liberté de la haute mer. En vertu de la

de 200 milles marins du Bangladesh, mais en deçà de 200 milles marins du

471.

***

continental coexiste depuis toujours avec un autre régime juridique dans la même
zone. A l’origine, cet autre régime était celui de la haute mer et les autres Etats

475. Le Tribunal rappelle à cet égard que le régime juridique du plateau

200 milles marins.

ceux relatifs aux eaux surjacentes.

l’espèce puisque la délimitation équitable prend fin avant d’atteindre la limite de

dénuée de fondement, et que le problème d’une « zone grise » ne se pose pas en

Le Myanmar conclut que la solution présentée par le Bangladesh est

exclusive du Myanmar, la délimitation détermine les droits des Parties portant sur

écarte par conséquent tout droit du Bangladesh sur le plateau continental au-delà

470.

exclusive du Bangladesh qui se trouve dans les limites de la zone économique

inévitablement sur les droits indiscutables du Myanmar ». Une telle approche

autrement les droits du Myanmar sur la zone économique exclusive, notamment

474. En conséquence, dans la zone située au-delà de la zone économique

144

« toute extension de la délimitation au-delà de 200 milles marins empièterait

143
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Le Tribunal, parvenu à la troisième étape du processus de délimitation,

477.

Le Bangladesh soutient que « la zone maritime pertinente est celle située

Le Bangladesh rappelle que sa conception de la zone pertinente ne

Pour déterminer la zone pertinente, le Bangladesh écarte les zones

Le Bangladesh soutient qu’« il n'est pas approprié de considérer comme

maritimes adjacents à une côte elle-même dépourvue de pertinence ».

cap Bhiff et le cap Negrais. […] Il serait incongru de juger pertinents des espaces

pertinents les espaces maritimes situés au large de la côte du Myanmar entre le

481.

l’espèce.

« du côté indien » de la ligne revendiquée par l’Inde ne sont pas pertinents en

spectaculaire la réalité ». Il considère, par conséquent, que les espaces situés

proportionnalité aurait sur les chiffres un effet qui déformerait de façon

tiers ». Le Bangladesh fait observer qu’« inclure [ces espaces] dans les calculs de

Bangladesh des espaces maritimes qui font l’objet d’une revendication par un Etat

revendiquées par d’autres Etats. Selon lui, « il ne serait pas juste d’attribuer au

480.

n'affecteraient pas sensiblement le calcul de proportionnalité.

Parties; il note toutefois que même si ces espaces y étaient inclus, ils

comprend pas les espaces maritimes situés en deçà des façades côtières des

479.

marins ».

en face des côtes des deux Parties et qui s'étend jusqu'à la limite des 200 milles

478.

pertinente n’exigent une précision mathématique.

note à cet égard que ni le calcul des côtes pertinentes ni celui de la zone

concurrentes des Parties et qui fait l’objet de la présente délimitation. Le Tribunal

pertinente, c’est-à-dire la zone sur laquelle portent les revendications

visée au paragraphe 240, examinera à présent la question de la zone maritime

Vérification de l’absence de disproportion

X.

146

336

Le Myanmar soutient que le Bangladesh n’a pas décrit correctement la

De l’avis du Myanmar, il existe deux points sur lesquels les Parties sont en

Le Myanmar rejette la thèse du Bangladesh suivant laquelle les espaces

décrit comme changeantes et nullement acquises en droit et en fait. Pour ce motif,

Myanmar aux prétentions d’un Etat tiers, prétentions que le Bangladesh lui-même

carrés, mais il a également subordonné la délimitation entre le Bangladesh et le

n’a pas seulement écarté un secteur maritime de plus de 11 000 kilomètres

en la présente espèce. Selon lui, en n’incluant pas ces espaces, le Bangladesh

situés du côté indien des espaces revendiqués par l’Inde ne sont pas pertinents

486.

méridionale de la côte de Rakhine.

des espaces revendiqués par l’Inde; et l’autre la pertinence de la partie

désaccord. L’un concerne l’étendue exacte de la zone pertinente du côté indien

485.

et de la côte pertinente du Myanmar ».

zone maritime générée par les projections des côtes pertinentes du Bangladesh

zone pertinente. Il affirme qu’en réalité, « la zone pertinente se compose de la

484.

iii) à l'ouest, elle étend ces projections maritimes jusqu'au point où
elles se chevauchent.

ii) à l'est et au sud, elle englobe toutes les projections de la côte de
Rakhine (Arakan) du Myanmar, sur toute la distance sur laquelle ces
projections chevauchent celles du Bangladesh;

i) au nord et à l'est, elle englobe toutes les projections maritimes des
côtes pertinentes du Bangladesh, hormis le secteur où les côtes du
Bangladesh se font face (c'est-à-dire le triangle compris entre les
deuxième et troisième segments);

Le Myanmar soutient que la zone pertinente a « une superficie totale de

Le Tribunal note que la zone maritime pertinente aux fins de la délimitation

Le Tribunal rappelle que les Parties sont en désaccord sur deux points en

En ce qui concerne le premier point, le Tribunal rappelle qu’il a déjà décidé

en compte dans le calcul de la zone pertinente. Aux fins de vérification de

conséquence, le secteur maritime méridional jusqu’au cap Negrais doit être pris

Negrais devait être inclus dans la détermination de la côte pertinente. En

que le segment de la côte du Myanmar compris entre le cap Bhiff et le cap

491.

ouest.

point est celui de l’étendue exacte de la zone pertinente dans le secteur nord-

à la partie méridionale de la côte de Rakhine jusqu’au cap Negrais; le deuxième

est celui de l’opportunité d’y inclure le secteur maritime méridional correspondant

ce qui concerne la détermination de la zone maritime pertinente. Le premier point

490.

Parties.

le Myanmar est celle qui résulte de la projection des côtes pertinentes des

de la zone économique exclusive et du plateau continental entre le Bangladesh et

489.

***

mesurait approximativement 214 300 kilomètres carrés.

236 539 kilomètres carrés ». Au cours de l’audience, cependant, il a dit qu’elle

488.

du Bangladesh ».

partie de la côte est pertinente. Sa projection chevauche la projection de la côte

donne la description suivante de la zone pertinente :

Myanmar fait observer que le Bangladesh rejette également la côte sud du

En ce qui concerne la partie méridionale de la côte de Rakhine, le

Myanmar, qui descend jusqu’au cap Negrais. Le Myanmar affirme que « cette

Le Myanmar soutient que la zone maritime pertinente dépend des côtes

487.

pertinentes et de leurs projections, dans la mesure où celles-ci se chevauchent. Il

483.

carrés.

de l’Inde.

des côtes, le Bangladesh a également avancé le chiffre de 252 500 kilomètres

le Myanmar est d’avis que ces espaces devraient être inclus dans la zone
pertinente jusqu’à la ligne d’équidistance entre les côtes du Bangladesh et celles

Selon le Bangladesh, la zone pertinente a une superficie de

148

175 326,8 kilomètres carrés. En se fondant sur un calcul différent de la longueur

482.
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A cet égard, le Tribunal considère qu’aux fins de la constatation d’une

Le fait qu’une tierce partie puisse revendiquer un même espace maritime

Aux fins de la détermination de la zone pertinente, le Tribunal décide que la

En conséquence, la superficie de la zone pertinente mesure

Le Tribunal doit maintenant vérifier si la ligne d’équidistance ajustée

La longueur de la côte pertinente du Bangladesh, comme il est mentionné

longueurs des côtes des Parties est de 1 :1,42 en faveur du Myanmar.

mentionné au paragraphe 204, est de 587 kilomètres. Le rapport entre les

au paragraphe 202, est de 431 kilomètres et celle du Myanmar, comme il est

498.

d’elles.

chaque Partie et celui des zones maritimes pertinentes attribuées à chacune

entraîne une disproportion marquée entre le rapport des longueurs des côtes de

497.

approximativement 283 471 kilomètres carrés.

496.

SDUWLUGXSRLQWȕHWRULHQWée plein sud.

limite occidentale de la zone pertinente est figurée par une ligne droite tracée à

495.

des tierces parties.

vérification de l’absence de disproportion. Cela ne compromet en rien les droits

n’interdit pas d’inclure cet espace dans la zone maritime pertinente aux fins de la

494.

Parties à la présente affaire.

doit comprendre les espaces maritimes qui font l’objet de titres concurrents des

éventuelle disproportion entre les zones attribuées aux Parties, la zone pertinente

493.
équitable.

déplacement de la ligne d’équidistance ajustée en vue d’aboutir à une solution

entre les longueurs des côtes respectives des Parties, qui nécessite un

l’attribution des espaces maritimes aux Parties, en comparaison avec le rapport

pertinente aux fins de vérification de l’absence de disproportion.

rapport entre les superficies ainsi attribuées est de 1 :1,54 en faveur du Myanmar.
Le Tribunal conclut que ce rapport ne révèle aucune disproportion marquée dans

Abordant la question du secteur nord-ouest de la zone maritime, situé dans

la zone de chevauchement, le Tribunal conclut qu’il doit être inclus dans la zone

492.

pertinente au Bangladesh et environ 171 832 kilomètres carrés au Myanmar. Le

paragraphes 337-340) attribue environ 111 631 kilomètres carrés de la zone

Le Tribunal note que sa ligne de délimitation ajustée (voir les

499.

parallèle passant par le cap Negrais en direction de l’ouest.

150

l’absence de disproportion, la limite sud de la zone pertinente coïncide avec le

149

338
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Toutes les coordonnées et tous les azimuts indiqués par le Tribunal dans

500.

La ligne délimitant la mer territoriale entre les deux Parties est définie par

92° 22’ 07,2” de longitude est;
92° 20’ 29,0” de longitude est;
92° 21’ 11,5” de longitude est;
92° 23’ 42,3” de longitude est;
92° 24’ 58,5” de longitude est;
92° 25’ 46,0” de longitude est;
92° 24’ 52,4” de longitude est;
92° 24’ 09,1” de longitude est.

A partir du point 8, ligne de délimitation unique suit en direction du nord-

20° 42’ 15,8” de latitude nord,
20° 40’ 45,0” de latitude nord,
20° 39’ 51,0” de latitude nord,
20° 37’ 13,5” de latitude nord,
20° 35’ 26,7” de latitude nord,
20° 33’ 17,8” de latitude nord,
20° 26’ 11,3” de latitude nord,
20° 22’ 46,1” de latitude nord,

A partir du point 9, la ligne de délimitation unique suit une ligne géodésique

A partir du point 10, la ligne de délimitation unique suit une ligne

91°50’ 31,8” de longitude est.

géodésique jusqu’au point 11 de coordonnées 20° 03’ 32,0” de latitude nord et

504.

de longitude est.

jusqu’au point 10 de coordonnées 20° 13’ 06,3” de latitude nord et 92° 00’ 07,6”

503.

Parties.

délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre les

20° 26’ 39,2” de latitude nord et 92° 9’ 50,7” de longitude est) la ligne de

de l’île de Saint Martin jusqu’à ce qu’elle coupe au point 9 (de coordonnées

ouest l’enveloppe d’arcs de 12 milles marins qui délimite la mer territoriale autour

502.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lignes géodésiques :

les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ayant les coordonnées ci-après et reliés par des

501.

le présent arrêt se réfèrent au système géodésique WGS 84.

Description de la ligne de délimitation

XI.

152
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A partir du point 11, la ligne de délimitation unique se poursuit sous la

atteigne la zone où les droits des Etats tiers peuvent être affectés.

forme d’une ligne géodésique suivant un azimut initial de 215°, jusqu’à ce qu’elle

505.

153
154
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Par ces motifs,

506.

3.

2.

1.

par 21 voix contre 1,

MM. LUCKY, BOUGUETAIA, juges.

la ligne médiane formée par les segments de lignes géodésiques reliant les points

plateau continental.

M. NDIAYE, juge.

CONTRE :

POUR :

M.
JESUS,
Président;
M.
TÜRK, Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
NDIAYE, COT, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO, GOLITSYN, PAIK, juges; MM. MENSAH, OXMAN,
juges ad hoc;

mer territoriale au sens de l’article 15 de la Convention.

dit qu’il n’existe pas d’accord entre les Parties concernant la délimitation de la

par 20 voix contre 2,

M.
JESUS,
Président;
M.
TÜRK, Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
COT, LUCKY, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO,
BOUGUETAIA,
GOLITSYN,
PAIK,
juges;
MM. MENSAH, OXMAN, juges ad hoc;

POUR :

de Saint Martin jusqu’à ce qu’elle coupe au point 9 (de coordonnées 20° 26’ 39,2”

la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins.

géodésique suivant un azimut initial de 215°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite

partir du point 11, la frontière maritime unique se poursuit sous forme de ligne

de coordonnées 20° 03’ 32,0” de latitude nord et 91° 50’ 31,8” de longitude est. A

92° 00’ 07,6” de longitude est, puis une autre ligne géodésique, jusqu’au point 11

géodésique jusqu’au point 10, de coordonnées 20° 13’ 06,3” de latitude nord et

décide qu’à partir du point 9, la frontière maritime unique suit une ligne

par 21 voix contre 1,

M. LUCKY, juge.

CONTRE :

5.

M.
JESUS,
Président;
M.
TÜRK, Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
NDIAYE, COT, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO,
BOUGUETAIA,
GOLITSYN,
PAIK,
juges;
MM. MENSAH, OXMAN, juges ad hoc;

POUR :

économique exclusive et du plateau continental entre les Parties.

de latitude nord et 92° 9’ 50,7” de longitude est) la ligne de délimitation de la zone

l’enveloppe d’arcs de 12 milles marins qui délimite la mer territoriale autour de l’île

partir du point 8, la frontière maritime unique suit en direction du nord-ouest

coordonnées 20° 22’ 46,1” de latitude nord et 92°24’ 09,1” de longitude est. A

dit que sa compétence concernant le plateau continental porte, également, sur

par 21 voix contre 1,

92° 20’ 29,0” de longitude est. A partir du point 2, la frontière maritime unique suit

dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le

d’équidistance entre l’île de Saint Martin et le Myanmar jusqu’au point 8, de

géodésique jusqu’au point 2, de coordonnées 20° 40’ 45,0” de latitude nord et

sont convenues en 1966, la ligne de la frontière maritime unique suit une ligne

92°22’ 07,2” de longitude est (système géodésique WGS 84), dont les Parties

décide qu’à partir du point 1, de coordonnées 20° 42’ 15,8” de latitude nord et

4.

CONTRE :

156

dit qu’il est compétent pour délimiter la frontière maritime entre les Parties

à l’unanimité,

LE TRIBUNAL,

Dispositif

XII.

155
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M.
JESUS,
Président;
M.
TÜRK, Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
COT,
PAWLAK,
YANAI,
KATEKA,
HOFFMANN,
BOUGUETAIA, GOLITSYN, PAIK, juges; MM. MENSAH,
OXMAN, juges ad hoc;

MM. NDIAYE, LUCKY, GAO, juges.

POUR :

CONTRE :

les droits des Etats tiers peuvent être affectés.

point 11 en suivant un azimut initial de 215°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où

poursuit le long de la ligne géodésique, visée au paragraphe 5, qui commence au

décide qu’au-delà de cette limite de 200 milles marins, la frontière maritime se

par 19 voix contre 3,

M. LUCKY, juge.

CONTRE :

6.

M.
JESUS,
Président;
M.
TÜRK, Vice-président;
MM. MAROTTA
RANGEL,
YANKOV,
NELSON,
CHANDRASEKHARA RAO, AKL, WOLFRUM, TREVES,
NDIAYE, COT, PAWLAK, YANAI, KATEKA, HOFFMANN,
GAO,
BOUGUETAIA,
GOLITSYN,
PAIK,
juges;
MM. MENSAH, OXMAN, juges ad hoc;

POUR :

largeur de la mer territoriale du Bangladesh.

de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
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PHILIPPE GAUTIER

(signé)

Le Greffier,

JOSE LUIS JESUS

(signé)

Le Président,

Bangladesh et au Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar.

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République populaire du

trois exemplaires, dont l’un sera déposé aux archives du Tribunal et les autres

Ville libre et hanséatique de Hambourg, le quatorze mars deux mille douze, en

Fait en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dans la
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R.W.

T.T.

T.A.M.
B.H.O.

T.M.N.

(paraphé)

J.-P.C.

M. COT, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion individuelle.

(paraphé)

M. NDIAYE, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion individuelle.

(paraphé)
(paraphé)

MM. MENSAH et OXMAN, juges ad hoc, se prévalant du droit que leur
confère l’article 125, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, joignent à l’arrêt du
Tribunal une déclaration émise à titre collectif.

(paraphé)

M. TREVES, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 125,
paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal une déclaration.

(paraphé)

M. WOLFRUM, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 125,
paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal une
déclaration.

(paraphé)
L.D.M.N.
(paraphé)
P.C.R.
(paraphé)
J.-P.C.

MM. NELSON, CHANDRASEKHARA RAO and COT, juges, se prévalant
du droit que leur confère l’article 125, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal,
joignent à l’arrêt du Tribunal une déclaration émise à titre collectif.
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(paraphé)

Z.G.

A.A.L.

M. LUCKY, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion dissidente.

(paraphé)

M. GAO, juge, se prévalant du droit que lui confère l’article 30,
paragraphe 3, du Statut du Tribunal, joint à l’arrêt du Tribunal l’exposé de son
opinion individuelle.
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