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Le présent rapport a été établi en application du paragraphe 309 de la résolution
69/245 de l’Assemblée générale en date du 29 décembre 2014, afin de faciliter les
débats sur le thème de la seizième réunion du Processus consultatif informel ouvert à
tous sur les océans et le droit de la mer, intitulé « Les océans et le développement
durable : intégration des dimensions environnementale, sociale et économique du
développement durable ». Il constitue la première partie du rapport sur les faits
nouveaux et les questions intéressant les océans et le droit de la mer que le Secrétaire
général soumettra à l’examen de l’Assemblée à sa soixante-dixième session. Il est
également présenté aux États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer en application de l’article 319 de cet instrument. Compte tenu du caractère
multidimensionnel du sujet abordé et du nombre limité de pages autorisé par
l’Assemblée, le présent rapport ne prétend pas faire la synthèse de l ’ensemble des
informations existantes.
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5

4

3
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1

Conseil économique et social, « La réalisation du développement durable : intégrer les
dimensions sociale, économique et écologique », note d’information établie en vue de la réunion
de concertation du Conseil économique et social tenue le 13 mai 2013.
Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe, par. 20.
Ibid., par. 3.
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.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II.
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),
chap. 1, résolution 2, annexe.
Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.

__________________

4.
L’importance des océans pour le développement durable a été reconnue dans
les textes adoptés à l’issue de plusieurs conférences et sommets sur le
développement durable, notamment Action 21 4, le Plan de mise en œuvre du
Sommet mondial pour le développement durable (Plan de mise en œuvre de
Johannesburg) 5 et « L’avenir que nous voulons »6. Dans ce dernier document, les
États ont souligné l’importance que revêtaient la conservation et l’exploitation
durable des océans, des mers et de leurs ressources pour assurer un développement
durable, notamment grâce au rôle qu’elles jouent en contribuant à éradiquer la
pauvreté, à assurer une croissance économique soutenue et la sécurité alimentaire et
à créer des moyens de subsistance durables et des emplois décents, tout en

3.
Dans le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable tenue à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin 2012, intitulé
« L’avenir que nous voulons », les États ont reconnu que, depuis 1992, l’intégration
des trois dimensions du développement durable avait progressé de manière inégale
et avait subi des revers, aggravés par les multiples crises financières, économiques,
alimentaires et énergétiques, qui sont venues remettre en cause l ’aptitude de tous les
pays, en particulier des pays en développement, à réaliser le développement
durable 2. Ils ont également pris acte de la nécessité d’intégrer davantage les aspects
économiques, sociaux et environnementaux du développement durable à tous les
niveaux, en tenant compte des liens qui existent entre ces divers aspects, de façon à
assurer un développement durable dans toutes ses dimensions 3.

2.
Les liens indissociables entre croissance économique soutenue et inclusive,
développement social et protection de l’environnement sont au cœur du
développement durable. Chacune de ces dimensions est tributaire des deux autres.
Privilégier l’une au détriment des autres pourrait in fine nuire aux trois, tant les liens
qui les unissent sont inextricables 1. Le succès du développement durable passe donc
par une approche intégrée qui conjugue croissance économique soutenue et
inclusive, développement social et protection de l’environnement, autrement dit, par
une démarche qui permette de gagner sur les trois tableaux.

1.
Au paragraphe 298 de sa résolution 69/245 en date du 29 décembre 2014,
l’Assemblée générale a décidé que, lors de l’examen du rapport du Secrétaire
général sur les océans et le droit de la mer, le Processus consultatif informel ouvert
à tous sur les océans et le droit de la mer consacrerait sa seizième réunion au thème
« Les océans et le développement durable : intégration des dimensions
environnementale, sociale et économique du développement durable ».

I. Introduction
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9

8

7

Ibid., par. 158.
Ibid, par. 159.
Les contributions dont les auteurs ont autorisé la publication en ligne sont disponibles à
l’adresse suivante : www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm.

__________________

7.
Le Secrétaire général remercie les organes et organismes suivants qui on t
contribué au présent rapport 9 : l’Union européenne; le secrétariat de la Commission
pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltiqu e; le secrétariat de
la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination, de la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et de
la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants; la Commission
pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique; le
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique; la Commission économique
pour l’Afrique (CEA); l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO); l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique; la
Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (COI); l’Agence internationale de
l’énergie atomique; l’Initiative internationale pour les récifs coralliens;
l’Organisation hydrographique internationale (OHI); l’Organisation internationale
du Travail (OIT); l’Autorité internationale des fonds marins; l’Organisation
maritime internationale (OIM); l’Organisation pour la conservation du saumon de
l’Atlantique Nord; l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest; le Forum
des îles du Pacifique; le Secrétariat de la Communauté du Pacifique; le secrétariat
du Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud; l’Organisation des
pêches de l’Atlantique Sud-Est; l’Organisme pour l’interdiction des armes
nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes; la Commission pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est; la Commission des
poissons anadromes du Pacifique Nord; l’Organisation météorologique mondiale
(OMM). Ont également soumis des contributions les organisations suivantes : le
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat; le Bureau du HautReprésentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement; la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED); le Programme des Nations

6.
Le présent rapport décrit l’état actuel de l’intégration des trois dimensions du
développement durable relativement aux océans, ainsi que les enjeux et perspectives
liés au renforcement de l’intégration de ces dimensions. Ce faisant, il met en
évidence les mesures et les initiatives prises pour promouvoir l ’intégration des trois
dimensions du développement durable dans le domaine des océans.

5.
L’intégration des dimensions environnementale, sociale et économique est au
cœur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le fil conducteur de
la Convention est l’équilibre entre l’exercice des droits et avantages et le respect des
devoirs et obligations. La mise en œuvre effective de cet instrument peut donc
contribuer sensiblement à l’intégration des trois dimensions du développement
durable. Par ailleurs, l’importance de la Convention pour la promotion du
développement durable a été reconnue dans « L’avenir que nous voulons »8.

protégeant la biodiversité et le milieu marin et en remédiant aux conséquences du
changement climatique 7.
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Dimension environnementale

1.

14

13

12

11

10

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Centre mondial de surveillance
pour la conservation, Marine and Coastal Ecosystem Services: Valuation Methods and Their
Practical Application, UNEP-WCMC Biodiversity Series, n o 33 (2011).
Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, Ecosystems and Human Well-Being Synthesis: A
Report of the Millennium Ecosystem Assessment (Washington : Island Press, 2005); voir
également PNUE et al., Green Economy in a Blue World: Synthesis Report (PNUE, 2012).
Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, Ecosystems and Human Well-Being Synthesis
(voir supra note 11).
COI et al., Plan pour la durabilité de l’océan et des zones côtières (Paris, 2011).
A/69/71, par. 59.

__________________

10. Des océans sains et résilients contribuent à la production d ’oxygène, à la
photosynthèse et au cycle des éléments nutritifs 12. Ainsi, le phytoplancton marin
produit 50 % de l’oxygène de la planète 13, tandis que les écosystèmes côtiers (terres
humides, mangroves, récifs coralliens, prairies sous-marines) jouent un rôle
important dans le cycle de vie de nombreux organismes marins, auxquels ils servent
à la fois de zone d’élevage, de zone d’alevinage et d’aire d’alimentation 14. Des
océans sains et résilients influent également sur la régulation du climat, les
catastrophes naturelles (comme les inondations) et la qualité de l ’eau. Par exemple,

9.
La dimension environnementale des océans et l’importance d’océans sains et
productifs pour le développement durable trouvent leur meilleu re illustration dans
les services de soutien (résilience aux modifications de l’environnement) et les
services de régulation (régulation du climat grâce au stockage et à la séquestration
du carbone, cycles des éléments nutritifs) qu’ils fournissent. Ces derniers assurent, à
leur tour, la continuité des services d’approvisionnement (alimentation, énergie,
emploi) et des services culturels (connaissances scientifiques, culture, loisirs), qui
forment le socle des dimensions économiques et sociales du rôle que jouent les
océans en matière de développement durable 11.

Les océans et les dimensions du développement durable

A.

8.
Les océans offrent à la société humaine un large éventail de services qui jouent
un rôle essentiel dans chaque dimension du développement durable, soit
directement, par l’utilisation qu’en font les hommes, soit indirectement, par leurs
effets sur les services dans d’autres secteurs 10. La présente section décrit brièvement
en quoi les océans contribuent aux dimensions environnementale, sociale et
économique du développement durable et comment la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer les aborde. Elle analyse en outre la manière dont
plusieurs conférences et sommets sur le développement durable ont envisagé la
question de l’intégration.

II. Les océans et les trois dimensions du développement
durable

Unies pour le développement (PNUD); le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE); l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(ONUDC); le Programme de formation sur la pêche de l’Université des Nations
Unies. Le rapport repose également sur des informations puisées à d’autres sources.
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Dimension sociale
14. Les océans apportent d’importants bienfaits sociaux : source de sécurité
alimentaire et de moyens de subsistance, ils sont au centre du patrimoine et de la
culture de nombreux États, à commencer par les États côtiers et les petits États
insulaires 19. Le milieu marin sert en outre de base à la mise au point de produits,
notamment pharmaceutiques (voir infra, par. 63), ainsi qu’au tourisme et aux loisirs
(voir infra, par. 56 à 60). On estime à près de 350 millions le nombre d ’emplois liés

19

18

17

16

15

Ibid., par. 63.
PNUE et al., Green Economy in a Blue World (voir supra note 11).
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Biodiversité, développement et
réduction de la pauvreté : reconnaître le rôle de la biodiversité pour le bien-être humain
(Montréal, 2009).
Contribution de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Contribution du Département des affaires économiques et sociales du Secrétari at.

__________________

2.

13. Les documents adoptés à l’issue de plusieurs conférences sur le
développement durable prennent acte du fait qu’il est indispensable de maintenir la
santé, la productivité et la résilience des océans et des côtes, notamment pour
l’élimination de la pauvreté, l’accès à des réserves alimentaires suffisantes, sûres et
nutritives, le maintien de moyens de subsistance, le développement économique et
les services écosystémiques essentiels (voir infra, par. 22 à 27). La partie XII de la
Convention, qui définit le cadre de protection et de préservation du milieu marin et
prévoit notamment l’obligation générale des États de protéger et de préserver le
milieu marin, tient compte du rôle essentiel d’un environnement marin sain pour
soutenir les objectifs de la Convention et parvenir à un développement durable. Si
les États ont le droit souverain d’exploiter leurs ressources naturelles, ils sont tenus
de le faire selon leur politique en matière d’environnement et conformément à leur
obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

12. Dans ces circonstances, la dégradation du milieu marin sous l ’effet de la
pollution, de l’extraction non durable des ressources marines, de l’invasion
d’espèces allogènes, de l’acidification des océans et des changements climatiques,
ainsi que de l’altération et de la destruction physiques des habitats marins, nuit à la
fourniture de services écosystémiques importants et, par voie de conséquence, a u
développement durable. Ainsi, la perturbation des services fournis par les
écosystèmes marins provoquée par les changements climatiques et l ’acidification
des océans pèsera lourdement sur l’économie des régions côtières (voir infra,
par. 67 à 70) et pourrait avoir une incidence sur la sécurité alimentaire et les moyens
de subsistance, accroissant ainsi la pauvreté 18.

11. On ne saurait trop insister sur l’importance de ces services quand on sait que
40 % de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres du littoral 16 et que,
selon les estimations, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité
marine et côtière pour leur subsistance 17.

les zones humides côtières participent à la capture et au filtrage des sédiments et des
déchets organiques en transit entre les régions de l’intérieur et l’océan. Les océans
absorbent et retiennent environ 30 % du dioxyde de carbone d’origine humaine 15
grâce à la fixation du carbone atmosphérique dans les algues océaniques et à son
dépôt en eau profonde, influençant ainsi le cycle global du carbone.
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29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Contribution de l’Union européenne.
OMI, « World Maritime Day: a concept of a sustainable maritime transportation system »
(2013).
OIT, « Decent work for seafarers » (2014).
Fondation Rockefeller, « Securing the livelihoods and nutritional needs of fish-dependent
communities » (2013).
Voir A/69/71/Add.1.
FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (Rome, 2014).
Contribution de l’OIT.
L’OMI a adopté plusieurs instruments établissant les normes minimales de compétence des gens
de mer ainsi que des lignes directrices pour améliorer la sécurité du transport maritime
international et réduire la pollution causée par les navires en réglementant le mode de gestion e t
d’exploitation des navires (voir www.imo.org/OurWork/HumanElement/Pages/Default.aspx).
UNESCO, « La culture dans le cadre de l’Agenda pour le développement durable post -2015 :
Pourquoi la culture est l’une des clés du développement durable », note d’information.
Disponible à l’adresse suivante : www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/
CLT/images/AgendaDeveloppementDurablesPost2015FR.pdf.
PNUE, document UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10.

__________________

17. Dans de nombreuses sociétés, la nature, y compris les océans, est considérée
comme une extension de la société humaine. D’où l’importance, pour le
développement durable, d’une gestion des océans qui respecte les spécificités
culturelles 28. Dans nombre de régions du monde, les peuples autochtones sont
depuis longtemps les gardiens de l’environnement marin et côtier et exploitent de
façon durable les ressources qui s’y trouvent conformément à leurs traditions
culturelles 29. Partout sur la planète, y compris dans les zones côtières et marines, il
existe des zones naturelles qui revêtent un caractère sacré aux yeux des peuples qui

16. Les méthodes de pêche non viables, notamment la surexploitation, peuvent
avoir des effets sociaux délétères. Par ailleurs, un certain nombre de pratiques
(travail forcé, trafic, abandon, conditions de travail extrêmement dangereuses,
travail des enfants) ont des conséquences désastreuses sur la vie des gens de mer
ainsi que sur le milieu marin et l’efficacité économique des secteurs maritimes 26.
Aussi est-il indispensable, pour assurer la viabilité économique du secteur maritime,
de garantir des conditions de travail décentes aux gens de mer, aux pêcheurs et aux
autres travailleurs maritimes. Il est également essentiel que les gens de mers et les
pêcheurs soient suffisamment formés, notamment aux mesures à prendre en vue de
préserver l’environnement marin 27.

15. On estime qu’à l’échelle mondiale, les secteurs de la pêche et de l’aquaculture
emploient quelque 55 millions de personnes et assurent la subsistance de 660 à 820
millions d’autres 23. On reconnaît depuis peu le rôle croissant et bénéfique des
femmes dans le secteur maritime, dont le secteur de la pêche, et la nécessité de
renforcer leur capacité d’y jouer un rôle productif 24. En 2012, les femmes
représentaient 15 % des personnes ayant travaillé directement dans le secteur
primaire de la pêche, leur proportion atteignant 90 % dans les activités auxiliaires
(par exemple, la transformation) 25.

aux océans dans le monde 20. On compte plus de 1,5 million de marins, dont la
grande majorité vit dans des pays en développement 21. Ainsi, les marins philippins,
qui représentent environ 20 % des gens de mer dans le monde 22, contribuent, par
leurs envois de fonds (qui peuvent atteindre jusqu’à 1 milliard de dollars), au
développement économique et social de leur pays.
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Dimension économique

20. Les aspects économiques, notamment à travers les objectifs visant à
promouvoir le progrès économique de tous les peuples du monde et à contribuer à la
mise en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il
serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en
particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu ’ils

19. Les océans constituent une source d’emplois, d’activités commerciales et de
bien-être économique pour des millions de personnes à travers le monde 31. Tout un
éventail d’activités économiques sont liées aux océans ou reposent sur l’exploitation
de l’espace océanique et de ses ressources : pêche, aquaculture marine, navigation,
construction navale, tourisme, exploitation pétrolière et gazière, extraction minière,
transport et industrie internationale des communications, secteurs émergents
(énergie hydraulique renouvelable). Étant donné que plus de 90 % des échanges
mondiaux s’effectue par voie maritime, le transport maritime est l’épine dorsale du
commerce international. On estime la valeur commerciale des ressources et
industries marines et côtières à environ 3 000 milliards de dollars par an (soit près
de 5 % du produit intérieur brut mondial) 32. D’autres activités maritimes, comme les
activités hydrographiques et météorologiques, sont également une source indirecte
de bienfaits économiques 33. Les multiples perspectives d’emploi ainsi que les
services écosystémiques et culturels rendus par les océans créent les conditions
d’une économie maritime mondiale qui est estimée entre 3 000 et 6 000 milliards de
dollars par an 13.

33

32

31

30

Voir résolutions 60/1 et 66/288 de l’Assemblée générale.
Contribution de la FAO.
Contribution de l’Union européenne.
Contribution de l’OHI et de l’OMM.

__________________

3.

18. Assurer le progrès économique et social de tous les peuples du monde est l ’un
des principaux objectifs de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Comme il est expliqué au paragraphe 20, la Convention consacre le principe de
patrimoine commun de l’humanité. En outre, elle prévoit plusieurs dispositions
spécifiques relatives aux gens de mer et aux collectivités cô tières. Ainsi, les mesures
visant à assurer la sécurité en mer comprennent celles relatives à la composition de
l’équipage, aux conditions de travail et à la formation de l’équipage. De plus, aux
termes des dispositions relatives à la conservation et à la gestion des ressources
biologiques, il doit être tenu compte des besoins des collectivités côtières vivant de
la pêche, y compris de leurs besoins alimentaires. La Convention établit également
un cadre de communication moderne en instituant un régime relatif à la pose de
câbles sous-marins (voir infra, par. 53 à 55).

y vivent 30. Dans certaines parties du monde, le poisson et la pê che sont des
composantes importantes de nombreuses pratiques culturelles, cérémonielles et
sociales et du partage collectif et sont également des moyens d ’enseigner et de
pratiquer les traditions. Les valeurs culturelles de nombreux peuples autochtones
sont attachées aux espèces migratrices, comme les cétacés (baleines, dauphins et
marsouins), les requins et les oiseaux de mer 30. Absente à l’origine des objectifs du
Millénaire pour le développement, la culture a commencé à voir son importance
reconnue lors des conférences ultérieures, notamment le Sommet mondial de 2005
et la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 30 .
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22. La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement,
tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 3 au 14 juin 1992, a été organisée afin de traiter
des incidences du développement économique sur l’environnement, étant constaté
que le développement durable repose sur un équilibre entre approches écologiques
sociales et économiques. Dans son chapitre 17 intitulé « Protection des océans et de

21. Bien que les aspects économiques, sociaux et environnementaux des questions
relatives aux océans soient étroitement liés et doivent être envisagés comme un tout,
leur prise en compte s’est avérée difficile, malgré les appels répétés lancés lors des
différentes conférences et réunions au sommet consacrées au développement
durable.

Intégration aux documents issus des réunions
sur le développement durable

34

Voir http://www.isa.org.jm/en/about/faqs#16.

__________________

B.

soient côtiers ou sans littoral, sont au cœur de la Convention des Na tions Unies sur
le droit de la mer. Cette dernière instaure un environnement juridique favorable à
tout un ensemble d’activités économiques liées à l’utilisation de l’espace marin ou
des ressources marines. Ainsi, la Convention facilite la navigation et pr omeut la
sécurité de la navigation, sur laquelle repose l’efficacité du transport maritime et du
commerce international. La Convention et 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 (Accord relatif à la Partie XI) applique la notion de patrimoine commun de
l’humanité au développement des ressources de la Zone, dont les nodules
polymétalliques ou les nodules de manganèse et les sulfures polymétalliques, qui
contiennent des métaux et des éléments de terre rares dont ont de plus en plus
besoin les secteurs des hautes technologies notamment de l’électronique et des
technologies propres (voitures hybrides, éoliennes, etc.) 34. Les activités menées dans
la Zone doivent l’être de manière à favoriser le développement harmonieux de
l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commerce international et à
promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous
les pays, et spécialement des États en développeme nt (voir infra, par. 45 et 48). En
outre, la Convention et 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) instaurent un régime général de conservation et de gestio n durable des
ressources biologiques des océans, qui sont une condition primordiale de la
prospérité du secteur de la pêche (voir infra, par. 34 à 40). La Convention confère
également aux États côtiers des droits souverains aux fins d ’exploration et
d’exploitation des ressources naturelles non biologiques dans les zones sous leur
juridiction et d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone
à des fins économiques, telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des
courants et des vents (voir infra, par. 50 à 52). Elle facilite enfin la pose de câbles et
de pipelines sous-marins (voir infra, par. 53 à 55), soutenant ainsi les
communications internationales et le commerce international du pétrole et du gaz
(voir infra, par. 41 à 49).

9/44

A/70/74

10/44

A/70/74

36

35

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.I.8 et rectificatif) résolution 1, annexe II.
Résolution S-19/2, annexe, par. 23.

__________________

27. Toutefois, dans « L’avenir que nous voulons », les États ont également reconnu
que depuis 1992, l’intégration des trois dimensions du développement durable avait
progressé de manière inégale et subi des revers. À cet égard, ils ont pris acte de la
nécessité d’intégrer davantage les aspects économiques, sociaux et
environnementaux du développement durable à tous les niveaux. La Conférence des
Nations Unies sur le développement durable a mis en mouvement un processus
visant à définir un ensemble d’objectifs de développement durable sur la base de

26. Dans un rapport antérieur sur les océans et le droit de la mer (A/66/70/Add.1),
le Secrétaire général a analysé en détail la manière dont les différentes conférences
et réunions au sommet sur le développement durable avaient jusqu’alors abordé les
questions relatives aux océans. Par la suite, le document final de la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons »
(résolution 66/288, annexe), procède à une évaluation approfondie des progrès
accomplis dans la mise en œuvre du programme de développement durable et des
lacunes qui persistent. Le texte consacre un chapitre entier aux océans et aux mers
et souligne l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de ces milieux
et de leurs ressources pour le développement durable.

25. Dans le document final du Sommet mondial de 2005 (résolution 60/1 de
l’Assemblée générale), les États se sont déclarés résolus à améliorer la coopéra tion
et la coordination à tous les niveaux afin de traiter de manière intégrée les questions
relatives aux océans et aux mers, et de promouvoir la gestion intégrée et la mise en
valeur viable des océans et des mers.

24. Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg 5, document final du Sommet
mondial pour le développement durable, tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) du
26 août au 4 septembre 2002, prévoit la mise en œuvre intégrée de nouveaux
engagements et mesures prioritaires en faveur du développement durable et décrit
les mesures qui pourraient être prises au niveau mondial et régional en vue d’assurer
le développement durable des océans, des mers, des îles et des zones côtières, tout
en prônant une approche intégrée, multidisciplinaire et multisectorielle de la prise
de décision à l’échelle nationale, régionale et locale.

23. En 1997, l’Assemblée générale a adopté le Programme relatif à la poursuite de
la mise en œuvre d’Action 21, dans lequel elle constate que « le développement
économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des
composantes indépendantes et complémentaires du développement durable »36.
S’agissant des océans, le Programme met l’accent sur la nécessité d’adopter des
approches qui, entre autres caractéristiques, soient intégrées et expriment
l’attachement des États à la gestion intégrée et au développement durable des zones
côtières et du milieu marin.

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 », Action 21 35, le plan d’action global adopté à la Conférence, prend
acte notamment de la nécessité d’adopter à tous les niveaux des approches intégrées
de la gestion et du développement des zones marines et côtières.
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Transport maritime

1.

38

37

Résolution 68/309 de l’Assemblée générale.
Contribution de l’OMI.

__________________

30. Le commerce mondial et le transport maritime dont il est tributaire sont
essentiels à la poursuite de la croissance économique ainsi qu’à l’accroissemen t de
la prospérité, remplissant ainsi une fonction socioéconomique déterminante 38. Le
transport maritime contribue aux trois dimensions du développement durable, en
facilitant le commerce mondial et le transport de marchandises, en soutenant
directement et indirectement les économies et les moyens de subsistance de la
population mondiale, et en offrant un moyen de transport relativement plus

Intégration des trois dimensions dans certains domaines
des affaires maritimes

A.

29. L’interdépendance des dimensions économique, sociale et environnementale
du développement durable des océans est dans l’ensemble bien étudiée, comme en
témoigne la présente partie. Toutefois, le renforcement de l’intégration de ces
dimensions ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de mesures
de nature à garantir un développement équilibré et complémentaire de chacune de
ces dimensions s’avèrent problématiques pour plusieurs raisons 1. La présente partie
vise à présenter un bref aperçu des principaux enjeux et perspectives du
renforcement de l’intégration des trois dimensions du développement durable
relativement aux océans, l’accent étant mis sur certains des principaux secteurs et
certaines des principales utilisations des océans.

III. Enjeux et perspectives du renforcement de l’intégration
des trois dimensions du développement durable
relativement aux océans

28. Dans sa résolution 68/309, l’Assemblée générale a décidé que c’était
principalement sur la base de la proposition formulée dans le rapport du Groupe de
travail ouvert sur les objectifs de développement durable que ces objectifs seraient
incorporés dans le programme de développement pour l’après-2015, sachant que
d’autres contributions seraient aussi examinées 37. Autrement dit, le recensement des
liens qui existent entre le développement durable des mers et des océans, d’une part,
et les objectifs proposés par le Groupe de travail ouvert, d’autre part, pourrait
permettre de comprendre le rôle joué par les océans dans l’action en faveur du
développement durable ainsi que la nécessité de renforcer l’intégration des
dimensions écologiques, sociales et économiques relativement aux océans.

domaines prioritaires précis. Un Groupe de travail ouvert sur les objectifs de
développement durable a proposé 17 objectifs qui constituent un ensemble intégré,
indivisible, de priorités mondiales en vue du développement durable (voir A/68/970
et Corr.1). L’objectif 14, à savoir « conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, se
décline en sept cibles stratégiques et trois cibles opérationnelles.
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43

42

41

40

39

Voir également Anna Natova, « Shipping and the three dimensions of sustainable
development », contribution d’une ancienne boursière. Disponible à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm.
Contributions de l’OMI et de la CNUCED.
Chambre internationale de la marine marchande, Annual Review 2013 (Londres, 2013). D’après
les estimations, les femmes ne représentent qu’environ 2 pour cent de la main-d’œuvre maritime
(voir www.itfseafarers.org/ITI-women-seafarers.cfm).
Voir www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_246934/lang-fr/index.htm; voir également A/69/71/Add.1.
Voir résolution 2184 (2014) du Conseil de sécurité. Voir également Jens Vestergaard Madsen et
al., The State of Maritime Piracy 2013 (Oceans Beyond Piracy, 2014).

__________________

32. Néanmoins, il est tout aussi important de renforcer les mesures visant à
réprimer la criminalité en mer qui compromettent le bien-être des gens de mer (prise
d’otage, etc.) et menacent la sécurité de la navigation et du commerce. Ainsi, entre
2008 et 2012, les actes de piraterie commis au large des côtes somaliennes ont
gravement perturbé la navigation et le commerce internationaux, entraîné la perte de
vies humaines, de recettes et de revenus, pesé sur le recrutement des gens de mer et
coûté très cher aux patrouilles navales aux armateurs ainsi qu’aux mutuelles de
protection et d’indemnisation 43. La baisse du nombre d’attaques réussies au large
des côtes somaliennes, imputable notamment aux patrouilles navales, aux bonnes
pratiques du secteur du transport maritime, au renforcement des capacités et à la
recherche de moyens de subsistance durables autres que la piraterie, a eu des
répercussions positives sur le transport maritime et le commerce internationaux. Elle

31. Il est cependant nécessaire de redoubler d’efforts pour intégrer la dimension
environnementale et certains aspects de la dimension sociale dans le secteur du
transport maritime, notamment les conditions de travail des gens de mer. Les deux
tiers des marins en activité sont recrutés dans les pays en développement. L’OIT a
adopté des normes à l’intention de certaines catégories de travailleurs, tels que les
marins et les pécheurs. L’application effective des instruments internationaux,
comme la Convention du travail maritime de l’OIT de 2006, est un moyen
d’améliorer les conditions de travail et de vie des marins du monde entier 41. Cette
convention, ainsi que les modifications qui lui ont été apportées par la Conférence
internationale du Travail en 2014, est un instrument important qui vise à protéger les
gens de mer contre l’exploitation, à préserver leur sécurité et à leur procurer un
travail décent tout en sauvegardant les intérêts économiques des armateurs, dans des
conditions de concurrence loyale 42. Le renforcement des capacités nécessaires pour
aider les États à appliquer la Convention du travail maritime est d’une importance
cruciale pour la sécurité du commerce maritime.

respectueux de l’environnement 39. Il présente aussi plusieurs avantages
socioéconomiques, notamment un accès, à l’échelle de toute la planète, à des biens
et des services qui peuvent contribuer notamment à la réduction de la pauvreté, à la
réduction des inégalités, à la création d’emploi et à la promotion d’une croissance
durable. Le transport maritime, les ports et les services auxiliaires connexes peuvent
ainsi jouer un rôle déterminant dans la création de richesses et dans l’atténuation de
la pauvreté, dans les pays développés comme dans les pays en développement. En
d’autres termes, le transport maritime occupe une place stratégique dans le
commerce international et dans les chaînes d’approvisionnement 40.
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Exploitation des ressources biologiques marines

35. La valeur de la production de fruits de mer provenant de la pêche de capture
au point de récolte représente environ 20 % des 400 milliards de dollars que dégage
le marché mondial de la pêche de poisson alimentaire ( A/69/71, par. 41). La pêche
de capture et l’aquaculture assurent environ 15 % des besoins en protéines animales
de quelque 4,3 milliards de personnes 48. En outre, la dimension sociale, notamment
les aspects culturels, du développement durable occupe une place centrale dans le
secteur de la pêche, en particulier de la pêche artisanale 49. Pour les petits États
insulaires en développement en particulier, la pêche et l’aquaculture durables font

34. Le contribution de la pêche durable aux trois dimensions du développement
durable a été soulignée à maintes reprises 47. En outre, dans les pêcheries, les liens
entre la dimension économique de l’exploitation des ressources, la dimension
environnementale de la conservation des ressources et des écosystèmes et la
dimension sociale des effets sur les travailleurs de la pêche, les communautés
côtières et autres sont bien attestés. Aussi l’intégration de ces trois dimensions dans
le secteur de la pêche est-elle considérée comme indispensable à l’instauration de
pêches durables. Ces pêches apportent par ailleurs une contribution tangible à la
sécurité alimentaire, à la nutrition, à la santé, à l’atténuation de la pauvreté, aux
moyens de subsistance, à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes.

49

48

47

46

45

44

Voir Oceans Beyond Piracy, « Seafarers ‒ forgotten victims of piracy ». Disponible à l’adresse
suivante : www.oceansbeyondpiracy.org/publications/seafarers-forgotten-victims-maritimepiracy.
Voir www.imo.org/MediaCentre/HotTopics/SMD/Pages/default.aspx; voir également les
contributions de l’OHI, de l’OMS, de la Commission pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est et du secrétariat de la Commission pour la protection du milieu marin
de la mer Baltique.
Contributions de la Commission pour la protection du milieu marin de l’Atlantique d u Nord-Est
et du secrétariat de la Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique.
Voir, par exemple, A/60/63, A/69/71 et résolution 69/109 de l’Assemblée générale.
Contribution de la FAO.
Christophe Béné, Small-Scale Fisheries: Assessing their Contribution to Rural Livelihoods in
Developing Countries, circulaire de la FAO sur les pêches n° 1008 (Rome, 2006); voir
également Matthew Ansy, « Small Scale Fisheries (SSF) in India », et Amnaj Siripetch et
Sampan Panjarat, « Improved Access to Fisheries Resources by Small-scale Fishers in the
Andaman Sea by Construction of Artificial Reefs », contributions d’anciens boursiers,
consultables à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm.

__________________

2.

33. La communauté internationale a poursuivi les efforts entrepris en vue
d’intégrer la dimension environnementale par le développement sûr, efficace et
respectueux de l’environnement du secteur du transport maritime, compte tenu de la
nécessité d’assurer la protection des ressources côtières et marines 45. Au nombre des
mesures prises, on peut citer l’élaboration et la mise en application de normes
d’économie d’énergie pour les navires, qui ont eu pour effet de réduire les émissions
de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (voir A/69/71/Add.1). Des
organisations régionales s’efforcent également de concilier certains aspects de la
navigation internationale avec la nécessité d’assurer la protection du milieu marin 46.

s’est également traduite par une diminution des menaces contre la vie et les moyens
de subsistance des gens de mer 44.
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53

52
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Résolution 69/15 de l’Assemblée générale, annexe.
Contribution de l’Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique.
Contribution de la FAO.
FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2012 (Rome, 2012).
Voir contribution de l’OIT. Voir également A/69/71/Add.1. Sur le plan régional, les bonnes
pratiques concernant la protection des pêcheurs migrants ont été examinées à la Réunion
régionale de l’OIT sur le travail dans la pêche, tenue à Makassar (Indonésie) les 12 et 13
septembre 2013.
Contribution de l’OIT.
Contribution de la FAO.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Pourquoi la pêche
pirate perdure : Les ressorts économiques de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée
(Paris : éditions OCDE, 2005); FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2014
(voir supra note 25); Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), Study on
Fisheries Crime in the West African Coastal Region (2014).
Contribution de la FAO.

__________________

38. Le rôle crucial que la pêche peut jouer dans la préservation de la bonne santé
des écosystèmes marins est mis en évidence par les effets néfastes, directs et
indirects, d’un large éventail de pratiques non viables 56. La surpêche, la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée, et les méthodes de pêche destructrices
nuisent à la santé des écosystèmes marins et à la viabilité de l’exploitation des
ressources (voir A/69/71, sect. III. A). Elles peuvent également avoir des
conséquences économiques et sociales négatives, en particulier pour les collectivités
côtières et pour la pêche commerciale artisanale 57. L’équilibrage des considérations
économiques, écologiques et sociales dans la gestion de la pêche pourrait améliorer
la contribution de cette activité au développement durable 58. Ainsi, on estime que la
reconstitution des stocks de poissons surexploités pourrait entraîner une hausse de la
production de la pêche à hauteur de 16,5 millions de tonnes et de 32 milliards de
dollars de revenus annuels, ce qui renforcerait certainement la contribution de la
pêche en mer à la sécurité alimentaire, à l’économie et au bien-être des populations
côtières 25.

37. Toutefois, le secteur de la pêche enregistre environ 24 000 pertes humaines par
an, ce qui met en lumière le besoin urgent d’assurer des conditions de travail
décentes aux pêcheurs. Des mesures sont actuellement prises pour s’attaquer à ce
problème 54. Au-delà de l’incidence sociale, l’amélioration des conditions de travail
contribue également à la viabilité économique du secteur et à la protection du milieu
marin 55.

36. La pêche de capture et l’aquaculture contribuent, directement ou
indirectement, à plus de 200 millions d’emplois dans le monde 52. D’après les
estimations de la FAO, la pêche et l’aquaculture font vivre 10 à 12 % de la
population mondiale 53. En outre, en Afrique et en Asie, on observe une croissance
soutenue du nombre de personnes pratiquant la pêche de capture et une progression
plus rapide encore du nombre de personnes exerçant la pisciculture 25. Les femmes
représentaient plus de 15 % des personnes directement employées dans les activités
primaires de la pêche en 2012, cette proportion grimpant à 90 % dans les activités
secondaires (transformation) 25 .

partie des fondements d’une économie océanique durable 50. Ainsi, les ressources en
thon sont d’une importance décisive pour les moyens de subsistance, l’économie et
la culture de nombreux habitants des îles du Pacifique 51.
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41. L’exploitation durable des ressources non vivantes peut procurer des avantages
économiques et sociaux directs et contribuer à d’autres domaines dont l’importance
pour le développement durable est reconnue, notamment l’énergie et les modes de
consommation et de production durables. Par exemple, dans le domaine de
l’extraction pétrolière, on estime que la production pétrolière en mer s’élèvera au
total à 26,7 millions de barils par jour en 2015 67, ce qui représente pratiquement un
tiers de la production pétrolière totale de l’année 68. Les gisements marins resteront

Exploitation des ressources non vivantes

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

A/69/71/Add.1; FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2014 (voir supra
note 25). On a fait observer que, dans certaines organisations régionales de gestion des pêches,
le rendement constant maximal ne prenait pas suffisamment en compte les facteurs
environnementaux et économiques prévus au paragraphe 3 de l’article 61 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (contribution de l’Agence des pêches du Forum des îles du
Pacifique).
Contribution du Secrétariat de la Communauté du Pacifique.
Contribution du secrétariat du Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud.
Voir contributions de la FAO, du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, du
PNUD et de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord et de l’Union
européenne.
Contribution de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord.
Contribution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.
Contributions de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud -Est, de l’Agence des pêches du
Forum des îles du Pacifique et du Programme de formation sur la pêche de l’Université des
Nations Unies.
Contributions de la FAO, de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et de
l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est.
Voir www.rystadenergy.com.
Agence internationale de l’énergie, Medium-Term Oil Market Report 2015 (Paris, 2015).

__________________

3.

40. Aux niveaux mondial, régional et national, plusieurs initiatives liées à la pêche
ont pour objectif de promouvoir le développement durable par l’intégration de ses
trois dimensions, l’es aspects socioéconomiques étant souvent explicitement pris en
compte, notamment la dépendance des populations côtières vis-à-vis de telles
ressources 62. Les questions abordées par ces initiatives comprennent l’amélioration
de la coopération, notamment en matière coercitive 63, la coopération
intersectorielle 64, le renforcement des capacités 65 et la mise en œuvre d’une
approche de précaution et de méthodes fondées sur les écosystèmes 66.

39. Toutefois, plusieurs difficultés subsistent qui empêchent de tirer pleinement
profit du développement durable et de trouver un équilibre entre ses trois
dimensions dans le contexte de la pêche. Tout d’abord, il conviendrait de garantir
l’application intégrale et effective de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, de l’Accord sur les stocks de poissons et des autres instruments
applicables 59. Il faudrait également remédier à l’insuffisance des capacités en
matière de développement et de gestion durables de la pêche 60. Par ailleurs, les
éventuelles divergences d’objectifs pour la pêche entre les États ou les parties
prenantes, fondées sur leur perception de leurs valeurs et de leur situation
économiques et sociales, posent problème 59. La modernisation ne va pas non plus
sans difficulté. Parfois en effet, les connaissances traditionnelles et les méthodes de
gestion des ressources reposant sur la collectivité, qui peuvent être l’unique et le
meilleur moyen de parvenir à l’exploitation durable des ressources océaniques et
côtières, risquent d’être abandonnées ou perdues 61.
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72
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Agence internationale de l’énergie, World Energy Outlook 2014 (Paris, 2014).
Charles Morgan, « A geological model of polymetallic nodule deposits in the Clarion-Clipperton
Fracture Zone », document d’information n° 01/12 (Kingston, Autorité internationale des fonds
marins, 2012).
Voir, par exemple, International Association of Oil and Gas Producers, Regulators use of
standards (www.ogp.org.uk/pubs/426.pdf); Conseil international des mines et métaux,
Sustainable Development Framework (www.icmm.com/our-work/sustainable-developmentframework); International Association of Drilling Contractors, Health, Safety and Environment
Case Guidelines for offshore drilling rigs (www.iadc.org/iadc-hse-case-guidelines).
Voir, par exemple, Gouvernement australien, Leading Practice Sustainable Development
Program for the Mining Industry
(www.industry.gov.au/resource/Programs/LPSD/Pages/default.aspx).
Voir Autorité internationale des fonds marins, Vers l’élaboration d’un règlement relatif à
l’exploitation des nodules polymétalliques dans la Zone, Étude technique n° 11 (Kingston,
2013) (pour une synthèse, voir ISBA/19/C/5).

__________________

45. S’agissant de l’extraction minière en haute mer, les travaux de l’Autorité
internationale des fonds marins visant à élaborer un code de l’extraction afin
d’encadrer la prospection, l’exploration et l’exploitation des minéraux marins dans
la Zone s’attachent à la fois à trouver le meilleur équilibre budgétaire permettant
une rentabilité suffisante et à définir des normes plancher de sécurité pour
l’environnement et l’activité minière. L’élaboration d’un code aidera également à
déterminer si les gains de l’exploitation seront suffisants pour profiter à toute
l’humanité et à répondre aux préoccupations environne mentales, réelles ou
supposées, avant le démarrage de l’exploitation véritable 73. En particulier, un Plan
de gestion de l’environnement pour la zone de Clarion-Clipperton a été publié par la
Commission juridique et technique de l’Autorité internationale des fonds marins en

44. Les associations des secteurs de l’extraction minière, du pétrole et du gaz ont
accordé une grande importance à l’élaboration et à l’application de normes
internationales en vue de rendre leurs activités plus sûres et de réduire leurs effets
sur l’environnement 71. Il s’agit là d’une conséquence directe de l’impulsion
croissante donnée par différentes parties prenantes, dont les gouvernements 72, à
l’intégration des dimensions écologique, économique et sociale à tous les stades de
l’activité des industries extractives.

43. Des mesures ont été prises pour intégrer les dimensions sociale et
environnementale dans les activités des industries extractives.

42. Si les dommages collatéraux potentiels causés à l’environnement par
l’extraction non durable, notamment le déversement d’hydrocarbures et la
destruction des habitats, ont reçu le plus d’attention, il ne faut pas pour autant
négliger l’aspect social.

une importante source de pétrole et de gaz dans les années à venir, étant donné que
sur les 565 milliards de barils de pétrole brut classique non encore découverts, près
de deux tiers se situeraient en mer, de même que près de trois quarts des
167 milliards de barils de liquides de gaz naturel non découverts 69. Il est plus
difficile d’estimer le potentiel de l’exploitation minière des fonds marins, car les
travaux de prospection sont toujours en cours. On estime cependant que les nodules
polymétalliques de la seule zone de fracture de Clarion-Clipperton pourraient
contenir 17 500 millions de tonnes de manganèse, 761 millions de tonnes de nickel,
669 millions de tonnes de cuivre et 134 millions de tonnes de cobalt 70.
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50. Les énergies marines renouvelables demeurent une source d’énergie
inexploitée 79, qui, en 2010, représentait moins de 0,01 % de la consommation

Énergies marines renouvelables

79

78

77

76

75

74

Voir ISBA/17/LTC/7.
Voir www.jpi-oceans.eu/news-events/news/deep-sea-mining-what-are-risks-kick-meeting-pilotaction-impact-assessment.
Par exemple, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les
navires, modifiée par le Protocole de 1978 y relatif; la Convention internationale de 2004 pour
le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires; le Protocole de 199 6 à la
Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de
déchets et autres matières.
Contribution de l’Autorité internationale des fonds marins.
Contribution du Secrétariat de la Communauté du Pacifique; pour en savoir plus, voir
www.sopac.org/dsm.
Voir A/67/120 et A/67/79.

__________________

4.

49. Le projet du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et de l’Union
européenne relatif aux minéraux des fonds marins illustre comment les trois
dimensions du développement durable peuvent être intégrées 78. Cette initiative a
pour objectif de renforcer les efforts nationaux en faveur de l’augmentation de la
croissance économique dans la région du Pacifique, d’encourager la mise en place
de cadres réglementaires nationaux rendant obligatoires la gestion de
l’environnement et la participation du public et de permettre la conclusion d ’accords
raisonnables et équitables. Privilégiant une démarche multipartite et le renforcement
des capacités, le projet a débouché sur l’élaboration d’un arsenal complet de
mesures et de lois nationales relatives à l’extraction en mer, qui intègre toutes l es
dimensions du développement durable des ressources minérales en haute mer.

48. En ce qui concerne l’exploitation minière des grands fonds marins, la
Convention et l’Accord relatif à ’la Partie XI applique le principe de patrimoine
commun de l’humanité à la Zone et à ses ressources. Ce principe doit permettre de
promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche scientifique marine et le
transfert de technologie et de connaissances scientifiques au profit des pays en
développement 77.

47. D’un point de vue socioéconomique, le secteur pétrolier et gazier peut être
créateur de valeur à l’échelle locale grâce aux emplois et aux chaînes de valeur
locales générés par ses activités. Ce potentiel est généralement exploité grâce aux
prescriptions relatives à la teneur en produits nationaux, qui obligent les compagnies
pétrolières et gazières étrangères à se fournir pour partie localement dans les pays
d’implantation (main d’œuvre, services et matériaux) 67.

46. Les considérations environnementales sont également prises en compte dans la
réglementation des installations pétrolières et gazières en mer. Plusieurs dispositions
d’instruments internationaux relatives à l’immersion de déchets, à la pollution
provoquée par les navires et à la pollution causée par les eau x de ballast
s’appliquent également aux installations de forage et autres plateformes fixes ou
flottantes 76.

2011 74. En outre, des études sont actuellement menées pour examiner les possibles
effets sur l’environnement de différentes technologies minières 75.
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Pose de câbles sous-marins
53. Les câbles sous-marins sont une infrastructure de communications vitale,
utilisée pour plus de 98 % de la circulation des données, des connexions Internet et
des communications téléphoniques. Seuls quelques États ne disposent pas de la fibre

85

84

83

82

81

80

S. G. Banerjee et al., Global tracking framework, vol. 3, Sustainable energy for all
(Washington : Banque mondiale, 2013).
Voir A/67/79, par. 18.
À la treizième réunion du Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit
de la mer en 2012, les débats ont principalement porté sur les énergies marines renouvelables,
notamment sur les enjeux et perspectives dans le contexte du développement durable (voir
A/67/120).
O. Edenhofer et al., Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Special Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge : Cambridge University Press,
2012).
Voir A/67/120 et A/67/79.
Agence internationale pour les énergies renouvelables, Renewable Power Generation Costs in
2014 (2015).

__________________

5.

52. Si elles parviennent à faire leurs preuves, les énergies marines renouvelables
sont susceptibles de contribuer à rendre l’énergie de demain abordable, fiable,
durable et moderne. Elles peuvent également générer un certain nombre de
bénéfices socioéconomiques résultant de l’accès à l’énergie : élimination de la
pauvreté, promotion du développement durable, réduction des inégalités,
amélioration de l’emploi. Elles contribuent en outre aux efforts d’atténuation de
l’effet des changements climatiques en permettant de substituer aux combustibles
fossiles des sources d’énergie dont l’empreinte carbone est faible voire nulle.

51. L’accès à l’énergie est un facteur fondamental de croissance économique et de
développement humain, deux conditions préalables à l’atténuation de la pauvreté et
l’amélioration de la santé, de l’éducation, de l’égalité des sexes et du respect de
l’environnement 83. Il reste cependant que le secteur des énergies marines
renouvelables est balbutiant et que les possibilités futures de ces énergies restent
encore largement à démontrer et doivent faire l’objet de travaux de recherche développement supplémentaires 84. La production d’énergie éolienne en mer,
l’énergie marine renouvelable la plus au point 83 , est généralement plus coûteuse que
la production d’énergie fossile ou d’autres énergies renouvelables comme l’énergie
éolienne terrestre 85. Les coûts varient néanmoins en fonction de facteurs locaux
(’infrastructures existantes, coûts de raccordement au réseau électrique, coût de la
main d’œuvre locale) 84. On estime que la part de l’énergie éolienne en mer dans le
bouquet énergétique grandira à mesure que les coûts diminueront 84. Un déséquilibre
dans l’utilisation des énergies marines renouvelables entre les pays développés et en
développement a été constaté. Afin de garantir l’accès de tous à ce type d’énergie,
un appel a été lancé en faveur du renforcement des capacités et du transfert de
technologie (voir A/67/120)..

mondiale d’énergie 80. Le potentiel est néanmoins considérable : on estime en effet
que l’énergie techniquement exploitable dépasse la consommation actuelle et
prévue 81. À l’instar des autres énergies renouvelables, les énergies marines
renouvelables
peuvent
générer
de
multiples
bénéfices
économiques,
environnementaux et sociaux et ont été étudiées en détail dans le contexte du
développement durable 82.
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57. Il est reconnu qu’un tourisme bien conçu et géré peut contribuer sensiblement
aux trois dimensions du développement durable 91. Le tourisme durable peut en
particulier favoriser l’élimination de la pauvreté extrême et de la faim (voir
A/68/278). Il est également susceptible d’avoir des effets bénéfiques sur les moyens
de subsistance et le développement des infrastructures.

56. Ces 50 dernières années, le tourisme est devenu l’un des principaux secteurs
économiques du monde, représentant environ 9 % du produit intérieur brut
mondial 90. Le tourisme culturel fait partie des marchés touristiques les plus
importants et compte parmi ceux dont la croissance est la plus rapide à l ’échelle
planétaire, ce qui encourage les destinations touristiques à valoriser activement leurs
atouts culturels 89. L’essor du tourisme est particulièrement notable dans les pays en
développement et les pays les moins avancés où il constitue l’une des principales
sources de devises étrangères et souvent le mode de développement économique le
plus viable et durable 89. Ainsi, le tourisme a joué un rôle majeur dans les progrès qui
ont récemment valu au Botswana, au Cabo Verde et aux Maldives de sortir de la
catégorie des pays les moins avancés 89.

Tourisme

91

90

89

88

87

86

D. Burnett et al., « Submarine Cables in the Sargasso Sea: Legal and Environmental Issues in
Areas Beyond National Jurisdiction », Workshop Report (2015).
Résolution 69/245 de l’Assemblée générale.
C. Donovan, « Twenty Thousand Leagues Under the Sea: A Life Cycle Assessment of Fibre
Optic Submarine Cable Systems » (2009).
Voir A/69/71/Add.1 et A/69/79/Add.1. Voir également www.itu.int/en/ITUT/climatechange/task-force-sc/Pages/default.aspx.
Organisation mondiale du tourisme, Un tourisme durable pour le développement (Madrid, 2013)
(consultable à l’adresse suivante : www.unwto.org/ebook/un-turisme-durable-pour-ledevelopment/).
Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.

__________________

6.

55. Dorsale du système international de télécommunications, les câbles sous marins font partie des infrastructures internationales sensibles, contribuent
directement à l’industrialisation durable et indirectement à tous les autres domaines
jugés importants pour le développement durable.

54. La dimension environnementale des câbles sous-marins est cependant moins
évidente. Les câbles sous-marins eux-mêmes sont considérés comme ayant une
empreinte carbone faible et un impact sur l’environnement relativement léger. C’est
leur entretien qui entraîne le plus d’effets, en raison de l’utili sation des câbliers 88.
Les câbles sous-marins peuvent contribuer directement au lancement d’alertes en
cas de catastrophe et à la lutte contre les changements climatiques, et des travaux
sont en cours pour étudier la possibilité de les utiliser à des fins d e surveillance 89.

optique et beaucoup d’entre eux travaillent actuellement à des projets de pose de
câbles 86. Les câbles sous-marins sont considérés comme indispensables à
l’économie mondiale 87 et, partant, à la croissance économique. Socles des
communications internationales, ils jouent un rôle manifeste dans l’accès de tous
aux données et à l’information.
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62. Toutefois, si les mesures prises ont pour seul fin de protéger l ’environnement
des effets de l’activité humaine, certains groupes locaux risquent de perdre leurs
fonds de pêche traditionnels, leur habitat naturel et leur identité culturelle 96. Pour

61. La préservation des sites du patrimoine naturel et culturel peut promouvoir un
équilibre entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du
développement, dès lors que ces trois dimensions sont intégrées. Ces sites peuvent
favoriser la conservation et la gestion durable des écosystèmes ainsi que la
protection des sites historiques et archéologiques et de leur intégrité, ce qui permet
d’assurer la subsistance des collectivités qui en dépendent et de soutenir leurs
activités économiques.

Patrimoine naturel et culturel

96

95

94

93

92

John Davenport et Julia L. Davenport, « The impact of tourism and personal leisure transport on
coastal environments: a review », Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 67, n os 1 et 2
(2006).
Juan Gabriel Brida et Sandra Zapata, « Cruise tourism: economic, socio-cultural and
environmental impacts », International Journal of Leisure and Tourism Marketing, vol. 1, n o 3
(2009).
Bruce Epler, « Tourism, the economy, population growth, and conservation in Galapagos »
(2007).
PNUE et Organisation mondiale du tourisme, Making Tourism More Sustainable: A Guide for
Policy Makers (2005).
Voir « The Wadden Sea fishing community, a tangible and intangible heritage? », consultable à
l’adresse suivante : www.slowfood.com/slowfish/pagine/eng/news/dettaglio_news.lasso? idn=126.

__________________

7.

60. Pour que le tourisme contribue de façon positive au développement durable, il
faut impérativement qu’il soit durable lui-même et géré de manière à tenir
pleinement compte de ses incidences économiques, sociales et environnementales
actuelles et futures, en prenant en considération les besoins des visiteurs, de
l’industrie, de l’environnement et des communautés d’accueil 95.

59. Bien que vecteur de progrès, le tourisme peut aussi avoir un certain nombre de
répercussions négatives. Ainsi, il est à l’origine d’une part importante et croissante
des émissions de dioxyde de carbone, qui polluent de plus en plus les sols et les
océans, et figure parmi les industries qui font l’utilisation la plus intensive des
ressources non renouvelables 91. En outre, les retombées économiques du secteur ne
profitent pas nécessairement à la population locale, comme l’illustre le tourisme de
croisière, l’un des segments qui connaissent la croissance la plus rapide. Les
compagnies étrangères de navires de croisière captent l’essentiel des bénéfices
économiques, alors qu’une bonne partie des coûts est à la charge des villes
portuaires et de leurs habitants 93. Sur le front social, le tourisme peut également
entraîner une stratification socioéconomique, mettre à rude épreuve les services
publics et les infrastructures et provoquer des conflits autour des ressources 94.

58. Le tourisme durable est une forme de tourisme pratiquée par les visiteurs en
quête d’environnements préservés et propres et d’espaces naturels attrayants 92. Les
pays de destination se trouvent ainsi incités à protéger et à préserver leur milieu
naturel. Les dernières décennies ont connu un essor marqué de l’écotourisme
littoral 91, qui favorise la protection des attractions écologiques côtières (récifs
coralliens, vie marine), notamment par la création de pa rcs marins et l’adoption de
mesures de lutte contre la pollution.
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Conservation et exploitation durable de la biodiversité marine

63. La biodiversité n’a pas qu’une valeur intrinsèque. Elle forme également la
base de bien des services écosystémiques rendus par les océans (soutien,
approvisionnement, régulation et culture), qui sont essentiels au développement
durable et au bien-être des populations (voir supra, par. 9 à 13) 99. L’importance,
pour le développement durable, de la conservation et de l ’exploitation durable de la
biodiversité marine, à la fois dans les zones relevant de la juridiction nationale et
au-delà, a été constatée à maintes reprises 100. En particulier, les contributions
notables des récifs coralliens du point de vue économique, social et
environnemental, notamment pour les États insulaires et les autres États côtiers 101,
de même que l’apport précieux des ressources génétiques marines 102, ont été
soulignées. La biodiversité et les connaissances traditionnelles qui s ’y rapportent
sont particulièrement importantes pour assurer la subsistance durable des

102

101

100

99

98

97

A. Rim-Rukeh, G. Irerhievwie et I. E. Agbozu, « Traditional beliefs and conservation of natural
resources: evidences from selected communities in Delta State, Nigeria », International Journal
of Biodiversity and Conservation, vol. 5, n o 7 (2013).
Gonzalo Rodríguez Prado, « Underwater cultural heritage: public private partnership
examples », contribution d’un ancien boursier. Consultable à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm .
Voir, par exemple, résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe; voir également la
Déclaration de Gangwon sur la biodiversité pour un développement durable, adoptée le
16 octobre 2014 lors du débat de haut niveau de la Conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique, consultable à l’adresse suivante : www.cbd.int/cop12/hls.shtml.
Voir résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.
Voir résolutions 66/194 et 66/288, annexe, de l’Assemblée générale. Le Défi de la Micronésie,
le Projet relatif au paysage marin du Pacifique tropical oriental, le Défi des Caraïbes et
l’Initiative du Triangle du Corail concernant les récifs coralliens, les pêches et la sécurité
alimentaire reconnaissent les contributions économiques, sociales et environnementales non
négligeables des récifs coralliens, en particulier pour les États insula ires et autres États côtiers
en développement (voir résolution 69/245, par. 230).
Voir résolution 69/245 de l’Assemblée générale et A/62/66. Il est noté dans un rapport de
l’OCDE que la biotechnologie marine pourrait aider à relever les défis mondiaux qui concernent
l’alimentation, la sécurité énergétique et la santé et favoriser une croissance verte et des
industries durables. Il y est également indiqué que le marché mondial des produits et procédés
de biotechnologie marine offre selon toute vraisemblance des possibilités économiques
importantes et croissantes, avec des échanges mondiaux évalués à 2,8 milliards d’euros (selon
une estimation de 2010) et un taux de croissance annuel composite de 4 % à 5 % (ou 10 %à
12 % selon des hypothèses moins prudentes) [OCDE, Marine Biotechnology: Enabling
Solutions for Ocean Productivity and Sustainability (Paris : Éditions OCDE, 2013)].

__________________

8.

qu’il y ait développement durable, il faut que la protection des sites naturels ou
culturels aille de pair avec la sauvegarde des traditions et pratiques des sociétés
concernées et la préservation des sources de revenus que constituent ces sites. Par
exemple, la pêche artisanale ou les pratiques traditionnelles font parfois partie
intégrante du mode de vie des communautés, faisant appel à des techniques, des
connaissances et des valeurs qui trouvent leur origine dans le milieu naturel des
sociétés côtières 97. Les parcs sous-marins de Gaiola et de Baia en Italie, qui abritent
des structures romaines d’un grand intérêt archéologique, sont de bonnes
illustrations de l’utilité écologique, économique et sociale que présente la
préservation du patrimoine culturel subaquatique 98.
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108

107

106

105

104

103

Voir Déclaration de Gangwon sur la biodiversité pour un développement durable (cons ultable à
l’adresse suivante : www.cbd.int/cop12/hls.shtml) et résolution 66/288 de l’Assemblée générale,
annexe.
Voir résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe, et directives de Chennai pour
l’intégration de la diversité biologique et de l’éradication de la pauvreté
(UNEP/CBD/COP/12/29, décision XII/5, annexe); voir également Paul L. Lucas et al.,
« Integrating biodiversity and ecosystem services in the post-2015 development agenda: goal
structure, target areas and means of implementation », Sustainability, vol. 6, n o 1 (2014).
Voir directives de Chennai pour l’intégration de la diversité biologique et l’élimination de la
pauvreté, (UNEP/CBD/COP/12/29, décision XII/5, annexe); voir également les informations
consultables à l’adresse suivante : www.cbd.int/development/default.shtml.
Voir les contributions du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, de la
Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, de
l’Initiative internationale pour les récifs coralliens et du PNUE.
Contribution de l’Initiative internationale pour les récifs coralliens.
Voir Déclaration de Gangwon sur la biodiversité pour un développement durable (consultable à
l’adresse suivante : www.cbd.int/cop12/hls.shtml); voir également la contribution du secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique.

__________________

66. L’intégration effective se heurte encore à plusieurs obstacles. Il convient en
particulier de redoubler d’efforts pour assurer la bonne mise en œuvre des
instruments internationaux applicables et la coopération en matière de renforcement
des capacités et de transfert de technologie. Il est également crucial de mieux
comprendre les causes et les facteurs de la perte de biodiversité qui exacerbent la

65. Un certain nombre d’initiatives ont été entreprises au niveau mondial et
régional en vue d’encourager un certain nombre de pratiques, notamment : la prise
en compte systématique des impacts et bénéfices socioéconomiques de la
conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité et de ses composantes
dans les politiques et les programmes correspondants 105; la planification et la gestion
intégrée (voir infra, par. 89 à 101), en particulier s’agissant des récifs coralliens; la
prise de mesures au niveau local 106. Compte tenu du rôle que l’évaluation
économique peut jouer dans la sensibilisation aux retombées économiqu es
favorables de la biodiversité et des services écosystémiques et, partant, dans la
promotion de la conservation et de l’exploitation durable, des travaux sont
actuellement menés dans ce domaine 107. Le rôle que peuvent jouer l’accès aux
ressources génétiques et le partage des avantages tirés de leur utilisation en
contribuant à la conservation et à l’exploitation durable de la diversité biologique, à
l’élimination de la pauvreté et à la préservation de l’environnement a également été
reconnu et des mesures ont été prises pour le renforcer 108.

64. Les modes de production et de consommation en matière d ’alimentation,
d’énergie et de logement résultant de la croissance démographique mondiale, de
même que les activités d’extraction non durables, la pollution, les conséquences des
changements climatiques et de l’acidification des océans, l’invasion des espèces
exotiques et la destruction de l’habitat, figurent parmi les multiples causes et
facteurs de la perte de biodiversité marine. Parallèlement, cette perte compromet la
croissance économique durable, le développement social et l’élimination de la
pauvreté en menaçant la pérennité des nombreux services fournis par les
écosystèmes océaniques 104.

populations autochtones et locales et des groupes vulnérables (voir infra, par. 79
à 83) 103.
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67. Les changements climatiques, y compris leurs répercussions sur les océans, et
l’acidification des océans touchent tous les États et entament le ur aptitude, en
particulier celle des pays en développement, à réaliser le développement durable,
tout en menaçant la viabilité et la survie des nations 114. La hausse du niveau des
mers, la fonte de la glace polaire, les phénomènes météorologiques extrêmes,
l’échauffement et l’acidification des océans sont la cause de toute une série de
phénomènes (destruction de biens, pertes en vies humaines, modification du tracé
des littoraux, blanchiment des coraux, déplacement des ressources halieutiques,
dégradation des écosystèmes) qui compromettent la sécurité alimentaire, la
subsistance et le développement des collectivités, tant dans les États en
développement que dans les États développés. L’ouverture de nouvelles voies de
navigation, par exemple dans la région de l’Arctique, sous l’effet des changements

Océans, changements climatiques et acidification des océans

114

113

112

111

110

109

Voir UNEP/CBD/COP/12/29, décision XII/4 et décision XII/5, annexe.
Michael R. W. Rands et al., « Biodiversity conservation: challenges beyond 2010 », Science,
vol. 329, n o 5997 (2010).
Voir Laely Nurhidayah, « Conservation and sustainable use of marine biodiversity »,
contribution d’une ancienne boursière, consultable à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm; voir
également les études de cas portant sur la biodiversité marine et côtièr e sur le site Web du
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (www.cbd.int/case-studies/
default.shtml).
Michael R. W. Rands et al.
OCDE, Marine Biotechnology (voir supra note 112).
Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe. Voir également A/69/71 et Add.1.

__________________

9.

pauvreté 109. De plus, les connaissances existantes, notamment les savoirs
traditionnels, semblent être sous-exploitées dans la prise de décisions à tous les
niveaux 110. Des investissements importants s’imposent afin de transposer à plus
grande échelle les approches qui fonctionnent 109. Il peut également être judicieux,
pour faire émerger des modes de consommation durables, d’insister davantage sur la
corrélation entre la perte de biodiversité et les choix de consommation 109. Si les
pratiques axées sur les avantages économiques, comme le tourisme respectueux de
l’environnement et culturellement responsable (voir supra, par. 56 à 60) ou la
facturation des services rendus par les écosystèmes, peuvent aider à couvrir les
dépenses de conservation 109 et profiter également aux collectivités locales et aux
femmes (voir infra, par. 79 à 84) 111, il reste des défis à relever. On estime par
exemple que, pour faire évoluer les comportements, la détermination de la valeur
économique doit s’accompagner d’un appui aux politiques publiques qui
récompensent les actes individuels positifs ou découragent les pratiques nuisibles 112.
En outre, toute évaluation économique devrait comprendre un inventaire complet
des valeurs marchandes et non marchandes. Étant donné la difficulté d ’estimer les
valeurs non marchandes moins tangibles ou quantifiables, il faut disposer
d’indicateurs
socioéconomiques
et
environnementaux
supplémentaires 113.
L’existence d’un cadre institutionnel et de gouvernance adapté pour définir et
appliquer des redevances, assorti de mécanismes de contrôle et de réglementation
correspondants, est essentielle au succès des initiatives de ce type 109.
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119
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Voir également Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Climate
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability – Part A: Global and Sectoral Aspects
(Cambridge, Cambridge University Press, 2014), chap. 6.
Contribution de l’OMM.
Contribution de la Commission économique pour l’Afrique.
T. Hiraishi et al. (dir.), 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories: Wetlands (Genève, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014).
B. C. Murray et al., « Green payments for blue carbon economic incentives for protecting
threatened coastal habitats », Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions, NI-R-11-04
(Durham, North Carolina, Duke University, 2011).

__________________

70. Les zones humides côtières (marais salants, mangroves et prairies de
phanérogames) montrent bien comment les écosystèmes peuvent favoriser le
développement littoral et remplir une fonction importante de puits de carbone,
absorbant et retenant de vastes quantités de dioxyde de carbone 118. On estime que,
chaque année, ces écosystèmes séquestrent le carbone deux à quatre fois plus vite
que les forêts tropicales adultes et emmagasinent entre trois et cinq fois plus de
carbone pour une surface équivalente 119. En outre, ces habitats côtiers offrent
d’abondants fonds de pêche aux collectivités littorales, concourent au recyclage des
nutriments et à la stabilisation du tracé des côtes, protègent des tempêtes et
atténuent les crues, fournissant ainsi des services écosystémiques essentiels qui
favorisent la sécurité alimentaire, la durabilité des moyens de subsistance, la
réduction des catastrophes et l’adaptation aux changements climatiques. Ces
écosystèmes sont de plus en plus menacés par les projets d ’aménagement du littoral,
à tel point qu’à l’échelle mondiale environ 35 % des mangroves ont disparu depuis
1980. Leur destruction a pour corollaire la perte des services écosystémiques et
l’émission de grandes quantités de dioxyde de carbone stocké du fait de l ’oxydation
des sédiments organiques et de la biomasse. Une meilleure protection des zones
humides côtières du monde qui disparaissent à un rythme soutenu pourrait être
profitable du point de vue économique, social et environnemental, tout en

69. Par ailleurs, le développement d’énergies marines renouvelables (voir supra,
par. 50 à 52) pourrait accroître la sécurité énergétique, créer des emp lois et
contribuer à atténuer les effets des changements climatiques (voir A/67/120).

68. Les mesures ciblant les causes des changements climatiques et de
l’acidification des océans, en particulier les réductions des émissions de gaz à effet
de serre, sont essentielles pour remédier aux difficultés susmentionnées. En même
temps, on ne saurait trop insister sur l’importance qu’il y a de préserver la bonne
santé des écosystèmes marins et côtiers, afin de maintenir leurs fonctions
d’atténuation et d’adaptation face aux changements climatiques, et de renforcer la
résilience face à l’acidification des océans, au vu en particulier du lien avec
l’élimination de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la croissance économique
durable. Les initiatives visant à gérer les risques climatiques qui pèsent sur les
écosystèmes côtiers et marins revêt également une importance cruciale, compte tenu
de l’obstacle majeur qu’ils constituent pour le développement économique et social
et l’élimination de la pauvreté 116. Il est également essentiel, en particulier dans les
petits États insulaires en développement, de renforcer les capacités en matière de
collecte de données et d’informations sur le climat dans le cadre de l’alerte rapide et
de la réduction des risques de catastrophe 117.

climatiques peut certes avoir un effet positif sur le commerce international, mais il
importe également d’en étudier les incidences écologiques et sociales 115.
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74. En ce qui concerne les océans, il est capital d’œuvrer à l’atténuation et à
l’anticipation des risques associés aux phénomènes météorologiques extrêmes, tels
que les ouragans et les tsunamis, et de ceux qui découlent des changements

73. Les risques mondiaux sont interdépendants. La survenue de tout choc ou de
toute catastrophe de grande ampleur dans une région déterminée est susceptible
d’entraîner d’autres chocs et d’avoir des répercussions à long terme sur les pays et
individus touchés et sur l’économie mondiale. Les risques mondiaux se manifestent
souvent à l’échelle régionale, nationale ou locale. Il s’ensuit que des approches
spécifiques à chacun de ces niveaux sont souvent nécessaires pour tenir compte des
variations dans les vulnérabilités transnationales, nationales et locales et mettre au
point des stratégies d’atténuation 123.

72. Si l’on comprend de mieux en mieux l’importance de la réduction des risques
de catastrophe et du renforcement des capacités d’intervention en cas de
catastrophe 121, les vulnérabilités de tous les États à différents types de choc et de
catastrophe, ainsi que la nécessité d’atténuer ces risques, de les prévoir et de
renforcer la résilience, demeurent une préoccupation mondiale. Ces chocs et
catastrophes
comprennent
des
risques
environnementaux
(phénomènes
météorologiques extrêmes, hausse du niveau des mers, pertes majeures de
biodiversité), économiques (chocs énergétiques, crises budgétaires ou financières,
chômage structurel élevé), et sociaux (conflits, troubles civils, crises alimentaires,
propagation rapide et massive de maladies infectieuses) 122.

71. En raison de leurs vulnérabilités spécifiques, certains États et groupes
rencontrent plus de difficultés que les autres pour obtenir une croissance
économique durable et inclusive, assurer le développement social et protéger
l’environnement. Dans « L’avenir que nous voulons » (résolution 66/288 de
l’Assemblée générale, annexe), les États ont reconnu que chaque pays faisait face à
des problèmes qui lui étaient propres et insisté sur les défis particuliers que devaient
relever les plus vulnérables, en particulier les pays d ’Afrique, les pays les moins
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement. Ils ont également reconnu que les pays en état de conflit avaient
également besoin de recevoir une attention particulière.

Remédier aux vulnérabilités

123

122

121

120

PNUE et Centre pour la recherche forestière internationale, « Guiding principles for delivering
coastal wetland carbon projects » (Nairobi et Bogor (Indonésie), 2014).
Voir, par exemple, le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et des
collectivités résilientes face aux catastrophes, ainsi que le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (2015-2030) (A/CONF.224/L.2).
Pour une liste complète des risques mondiaux, voir Forum économique mondial, Global Risks
2015, 10 e éd. (Genève, 2015).
PNUD, Rapport sur le développement humain 2014 : pérenniser le progrès humain – réduire les
vulnérabilités et renforcer la résilience (New York, 2014); Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, Changements climatiques 2014 (voir supra note 115).

__________________

B.

produisant des résultats quantifiables en matière d’atténuation, ce qui serait
également susceptible de créer des capitaux par l’intermédiaire de mécanismes de
financement de l’action climatique 120.
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131
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129

128
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Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.
Résolution 69/15 de l’Assemblée générale, annexe.
Voir http://pages.au.int/maritime/documents/2050-aim-strategy-0.
Voir http://au.int/en/content/addis-ababa-30-31-january-2014-%E2%80%93-assembly-africanunion-twenty-second-ordinary-session.
Contribution de la Commission économique pour l’Afrique .
Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement, State of the Least Developed Countries
2014: Follow-up of the Implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least
Developed Countries (2014).
Voir http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action.
Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement, « Landlocked Developing Countries Fact
Sheet » (2013).

__________________

77. Pays en développement sans littoral. La distance qui sépare les pays en
développement sans littoral du port maritime le plus proche est en moyenne de
1 370 kilomètres 131. Même si les délais d’exportation tendent globalement à

76. Pays les moins avancés. Le trafic maritime constitue le principal mode de
transport utilisé par la plupart des pays les moins avancés dans le cadre de leurs
échanges internationaux 129. Toutefois, les temps de séjour des conteneurs vont de 12
à 15 jours dans les ports de certains pays les moins avancés d ’Afrique, contre
seulement 7 jours dans la pratique internationale. Les réseaux autoroutiers se
développent pour faciliter le transport, y compris au profit des pays les moins
avancés. Le Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul) reconnaît l’importance des
ressources marines et côtières et de l’accès à la mer pour la croissance économique
des pays les moins avancés; il y est également question d’exploiter l’énergie
marémotrice afin d’accroître les capacités de production d’énergie dans ces pays 130.

75. États d’Afrique. Dans la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans
à l’horizon 2050, il est noté que les océans et les mers d’Afrique sont exposés à
diverses menaces : criminalité en mer, détérioration du milieu marin, perte de
biodiversité et effets aggravés des changements climatiques 126. La décision prise par
la Conférence de l’Union africaine à sa vingt-deuxième session ordinaire, tenue à
Addis-Abeba les 30 et 31 janvier 2014, d’adopter cette stratégie et de proclamer la
décennie 2015-2025 « Décennie africaine des mers et des océans » offre aux pays
d’Afrique une chance d’agir en faveur du développement durable intégré des océans
aux niveaux tant régional que national 127. L’Agenda 2063 de l’Union africaine,
récemment adopté, reconnaît que la stratégie africaine intégrée peut contribuer à
faciliter le développement durable sur le continent et exprime l ’aspiration du
continent africain à assurer la conservation et l’utilisation durable de ses vastes
ressources naturelles et marines ainsi que le partage des bénéfices, notamment par la
mise en œuvre de l’« économie bleue ». Il comprend un chapitre qui vise à aider le
continent à mettre au point un modèle de développement fondé sur l ’économie bleue
pour les petits États insulaires en développement d’Afrique 128.

climatiques et de la hausse du niveau des mers 124. Les vulnérabilités uniques et
particulières des petits États insulaires en développement suscitent de graves
inquiétudes à cet égard. L’adaptation aux effets des changements climatiques
constitue une priorité mondiale immédiate et de premier ordre pour toutes les
nations, compte tenu du danger qu’ils font peser sur le développement durable 125.
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137

136

135

134

133

132

Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement, The Development Economics of
Landlockedness: Understanding the Development Costs of Being Landlocked (2013).
Résolution 69/137 de l’Assemblée générale, annexe II.
Ibid. Voir également 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.
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.
Contribution du secrétariat du Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud.
Review of Maritime Transport 2014 (publication des Nations Unies, n o de vente : E.14.II.D.5).
Voir également contribution de la CEA.

__________________

78. Petits États insulaires en développement. La viabilité des pêches et de
l’aquaculture, le tourisme côtier, l’utilisation possible des ressources des fonds
marins et les sources potentielles d’énergie renouvelable constituent les éléments de
base d’une économie océanique durable dans les petits États insulaires en
développement 135. Plusieurs problèmes se posent : insuffisance des connaissances et
capacités économiques, gestion des ressources limitée, changements climatiques,
hausse du niveau des mers et croissance démographique 136. Dans le cas particulier
des petits États insulaires en développement du Pacifique, il faut également
surmonter les difficultés rencontrées dans l’intégration des trois dimensions du
développement durable en raison en partie de l’éloignement géographique par
rapport aux principaux partenaires commerciaux, du volume limité des échanges,
d’une économie fortement tributaire des importations et d’un faible volume
d’exportations hautement concentrées sur quelques produits 137. Pour garantir la
participation véritable des petits États insulaires en développement aux échanges
mondiaux, il faut s’occuper à la fois des installations portuaires et de la logistique
commerciale, en vue de mettre en place un système de transport durable 136,
intensifier le renforcement des capacités et améliorer le transfert de technologie.

diminuer, les exportations depuis ces pays prennent en moyenne 43 jours, soit deux
fois le temps requis pour exporter depuis les pays en développement côtiers et 20
jours de plus que depuis les pays de transit 132. En 2011, les exportations des pays en
développement sans littoral ont représenté 1,2 % des exportations mondiales et leur
part totale dans les échanges mondiaux s’élevait à 1,17 %, chiffres qui témoignent
de la marginalisation persistante de ce groupe de pays dans l ’économie planétaire 130 .
Eu égard à la situation spéciale des pays en développement sans littoral et des pays
géographiquement désavantagés, la Convention des Nations U nies sur le droit de la
mer comporte une section qui est entièrement consacrée à leurs besoins. Le
Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral
pour la décennie 2014-2024 133, adopté à la deuxième Conférence des Nations Unies
sur les pays en développement sans littoral, tenue à Vienne du 3 au 5 novembre
2014, a mis en évidence le rôle essentiel que la liberté du transit et les installations
de transit jouaient dans le développement général de ces pays et leur pleine
intégration dans le système commercial mondial 134. Un certain nombre d’accords de
coopération en matière de transit, prévoyant notamment la constitution de couloirs
de transport, ont été conclus, en particulier en Asie et en Afrique 133 . Dans sa
résolution 69/245, l’Assemblée générale a souligné l’importance de promouvoir la
coopération pour répondre aux besoins et aux problèmes de développement propres
aux pays en développement sans littoral, du fait notamment de leur manque d ’accès
territorial direct à la mer, de leur éloignement et de leur isolement par rapport aux
marchés mondiaux, conformément aux objectifs du Programme d ’action de Vienne.
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143
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Résolution 69/15 de l’Assemblée générale, annexe.
Contribution du Secrétariat de la Commission du Pacifique Sud.
Contribution du secrétariat du Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud.
Christophe Béné, Small-Scale Fisheries: Assessing their Contribution to Rural Livelihoods in
Developing Countries (voir supra note 48).
Contribution de la FAO.
Contribution de la CEA.
Matthew Ansy, « Small scale fisheries (SSF) in India », contribution d’un ancien boursier,
consultable à l’adresse suivante : www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/
unnff_program_sg_report.htm.
Instance permanente sur les questions autochtones, « Indigenous peoples’ participation in
decisions impacting community, land, culture critical to their human rights, speakers tell
Permanent Forum », 22 mai 2013, consultable à l’adresse suivante : www.un.org/press/
en/2013/hr5134.doc.htm; voir également Yetunde E. Agbeja, « Sustaining livelihood through
community managed fishing license banks: the case of First Nations of British Columbia »,
contribution d’une ancienne boursière, consultable à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm .

__________________

81. Il arrive parfois que les peuples autochtones ne soient pas associés à la prise
des décisions relatives aux politiques de développement 145. La communauté

80. Les personnes démunies sont plus susceptibles d’accepter des emplois
dangereux en mer. Les artisans pêcheurs, notamment dans les petits États insulaires
en développement, sont particulièrement exposés aux impacts environnementaux et
aux risques professionnels et n’ont guère d’autres moyens de subsistance vers
lesquels se tourner 142. Ils sont également en proie aux catastrophes naturelles 143 et à
la violence 140. La gestion intégrée des systèmes sociaux, économiques et
environnementaux qui sous-tendent la pêche commerciale artisanale est de nature à
atténuer ces risques (voir supra, par. 34 à 40) 144.

79. Groupes vulnérables. Les groupes vulnérables comprennent notamment les
pauvres, les migrants, les réfugiés, les déplacés, les femmes, les enfants et les
autochtones, ainsi que d’autres groupes qui sont exposés à des urgences et au stress
et rencontrent des difficultés pour y faire face 141. La détérioration des écosystèmes et
habitats côtiers et marins porte atteinte au bien-être de l’humanité partout dans le
monde, les pauvres, les personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les peuples
autochtones étant les plus gravement et les plus immédiatement touchés du fait
notamment qu’ils sont bien souvent extrêmement tributaires des ressources
naturelles.

Dans les Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement
(Orientations de Samoa), il est réaffirmé que ces États, en raison des facteurs de
vulnérabilité qui les caractérisent, constituaient un cas particulier au regard du
développement durable. Il est également reconnu les obstacles i mportants que ces
États doivent encore surmonter pour atteindre les objectifs de développement
durable et souligné l’importance cruciale de la coopération et des partenariats
internationaux à cette fin 138. Les petits États insulaires en développement du
Pacifique ont entrepris un certain nombre d’activités en lien avec les frontières
maritimes, les pêches océaniques, les pêcheries côtières et l’exploitation des
ressources minérales des fonds marins en vue de renforcer les politiques, les cadres
juridiques, les institutions et les mesures de gestion au niveau national 139, y compris
en encourageant le recours aux savoirs traditionnels et aux pratiques de gestion
locale des ressources, la gestion axée sur les écosystèmes et l ’adaptation des
ressources naturelles des océans et des îles (gestion insulaire intégrée des crêtes aux
récifs) 140.
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152

151

150

149

148

147

146

Voir « Pacific Declaration of the Preparatory Meeting for Pacific Indigenous Peoples on the
2014 World Conference on Indigenous Peoples », réunion préparatoire tenue à Sydney
(Australie) du 19 au 21 mars 2013. Consultable à l’adresse suivante :
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/WCIP-Pacific-Statement-Outcome-Document.pdf.
Willemijn de Jong, « The Female face of sustainable development », note établie pour le Library
Briefing de la Bibliothèque du Parlement européen, 8 avril 2013. Consultable à l’adresse
suivante : www.europarl.europa.eu/eplibrary/The-female-face-of-sustainable-development.pdf.
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), « L’avenir que les femmes veulent : vision du développement durable pour tous » (2012).
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Les droits de l’homme aux
frontières internationales : étude des lacunes au niveau des politiques et des pratiques »,
synthèse établie pour la consultation d’experts tenue les 22 et 23 mars 2012. Consultable à
l’adresse suivante : www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/Events/
HumanRightsatInternationalBorders_backgroundpaper2012.pdf .
Contribution de l’ONUDC. Le programme mondial de l’ONUDC sur la criminalité maritime a
mis en place un forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime afin de partager des
informations et des stratégies et de collaborer aux enquêtes et aux poursuites en matière de
criminalité maritime (traite et trafic illicite des êtres humains notamment). Voir également
A/69/71/Add.1.
Contribution de la Commission du Pacifique Sud.
Senia Febrica, « Empowerment of coastal communities as a non-conventional measure to
address armed robbery against ships, Indonesia », contribution d’une ancienne boursière,
consultable à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm.

__________________

84. Les activités menées au profit des personnes vulnérables visent par exemple
les jeunes et les femmes 151, les migrants 149, ou encore l’autonomisation des
communautés de pêcheurs comme moyen non conventionnel de remédier aux vols à
main armée à l’encontre de navires 152.

83. Comme il est indiqué au paragraphe 14, les migrants peuvent contribuer à la
croissance économique et au développement social. Toutefois, ils sont aussi
vulnérables. Les migrants, les réfugiés et les demandeurs d ’asile qui voyagent par la
mer en situation irrégulière sont particulièrement exposés au risque de voir leurs
droits fondamentaux violés par les trafiquants et les passeurs 149. Les travaux se
poursuivent en vue d’améliorer la coordination et la coopération dans la lutte contre
la criminalité transnationale, y compris la traite et le trafic des migrants 150.

82. Les inégalités persistantes qui frappent les femmes sur le plan économique,
leur rôle prédominant dans l’économie des soins et la probabilité accrue qu’elles se
tournent vers le secteur informel peuvent entraîner une sous-évaluation de leur
apport au développement durable 147. Pourtant, il est prouvé qu’investir dans des
entreprises alimentaires dirigées par des femmes pourrait atténuer le déficit en
ressources et améliorer la sécurité alimentaire. Par ailleurs, leur par ticipation aux
activités commerciales et aux services a non seulement pour effet de favoriser leur
propre autonomisation économique, mais aussi de renforcer la compétitivité
nationale 148. Par exemple, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans
les activités secondaires liées aux pêches maritimes et à la mariculture
(transformation des produits halieutiques, commercialisation du poisson) (voir
également supra, par. 36).

internationale est de plus en plus attentive à la nécessité, d’une part, de reconnaître
les liens culturels qui unissent les peuples autochtones aux océans et à leurs
ressources (voir supra, par. 17, 61 et 62), et, d’autre part, d’obtenir leur
consentement avant d’engager des activités d’exploitation commerciale susceptibles
de les affecter 146.
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87. À cet égard, il importe de rappeler que la Convention contribue aussi de façon
indirecte aux trois dimensions du développement durable et à leur intégration en
prévoyant les outils propres à favoriser la sécurité juridique (titres de compétence

86. L’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre juridique favorable au niveau
national, en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
peuvent jouer un rôle déterminant dans la réalisation de l ’intégration des trois
dimensions du développement durable. La Convention est l’instrument juridique qui
encadre toutes les activités menées dans les océans et les mers. Comme il est
indiqué au paragraphe 5, elle tient compte des liens entre les dimensions
environnementale, sociale et économique des océans. Elle a une importance d’autant
plus grande pour l’intégration de ces trois dimensions qu’il s’agit d’un texte cadre.
À ce titre, ses dispositions sont complétées par les deux accords relatifs à son
application (voir supra, par. 20) ainsi que par d’autres instruments applicables à
divers secteurs. Cette intégration normative trouve également une expression
explicite dans les dispositions de la Convention elle-même 153. Autrement dit, la
bonne application de la Convention et des accords connexes favoriserait une
croissance économique soutenue et inclusive, le développement social et la
protection de l’environnement ainsi que la réalisation de l’objectif d’intégration. Cet
aspect est également souligné dans la proposition d’objectif 14 du Groupe de travail
ouvert de l’Assemblée générale sur les objectifs de développement durable
(A/68/970 et Corr.1), qui met l’accent sur la nécessité de « veiller à ce que soit
pleinement appliqué à l’égard des États parties le droit international, tel qu’énoncé
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, y compris, le cas
échéant, les régimes régionaux et internationaux en vigueur relatifs à la préservation
et à l’exploitation durable des océans et de leurs ressources, par les parties à ces
régimes ». L’Assemblée générale a en outre régulièrement souligné qu’il était
essentiel de renforcer les capacités des États, notamment des pays en développement
et plus particulièrement des moins avancés d’entre eux, des petits États insulaires et
des États côtiers d’Afrique, pour qu’ils puissent appliquer intégralement la
Convention, tirer parti de la mise en valeur durable des mers et des océans et
intervenir à part entière dans les instances mondiales et régionales consacrées a ux
affaires maritimes et au droit de la mer 154 (voir également supra, par. 75).

Cadre juridique

85. Si les obstacles sont nombreux, il est néanmoins possible de renforcer
l’intégration des trois dimensions du développement durable en vue de gagner sur
les trois tableaux (voir supra, par. 2). Il est essentiel de continuer à lutter contre les
facteurs de changement mondiaux qui ont des conséquences néfastes pour les
économies nationales et locales, pour les systèmes sociaux et pour le milieu marin et
qui exacerbent les vulnérabilités. Par ailleurs, il est indispensable de définir les
éléments constitutifs d’un cadre propice à l’intégration des trois dimensions, dont
certains sont esquissés dans les développements qui suivent.

Cadre propice à une meilleure intégration des trois
dimensions du développement durable relativement
aux océans

154

153

Voir, par exemple, les articles 197 et 282 de la Convention.
Voir, par exemple, résolution 69/245 de l’Assemblée générale.

__________________
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91. Des efforts ont été faits pour intégrer les trois dimensions du développement
durable, comme en témoignent l’adoption et l’application par plusieurs pays de
politiques océaniques nationales intégrées, notamment en vue de mettre en place
une économie océanique durable (« croissance bleue ») 156. Dans certains pays, cette
intégration est passée par la création d’un organe de coordination
interinstitutionnelle chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de la politique

90. Grâce à la coopération et à la coordination intersectorielles entre les différents
ministères et organismes gouvernementaux dans le domaine des questions relatives
aux océans, il est possible de renforcer l’intégration aux étapes de la réflexion et de
la prise de décisions, ce qui favorise la prise en compte d’intérêts et de points de vue
très divers.

89. L’Assemblée générale rappelle constamment que les problèmes qui se posent
dans l’espace océanique sont étroitement liés et doivent être envisagés comme un
tout, dans une optique intégrée, interdisciplinaire et intersectorielle, et a réaffirmé
qu’il fallait améliorer la coopération et la coordination aux échelons national,
régional et mondial, conformément à la Convention, afin de soutenir et de compléter
les efforts que consent chaque État pour promouvoir l’application et le respect de la
Convention ainsi que la gestion intégrée et la mise en valeur durable des mers et des
océans 153.

Intégration aux niveaux des politiques, de la planification
et de l’administration

156

155

Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries (publication des Nations Unies, numéro
de vente : E.01.V.2).
Voir www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=362&
Itemid=100036. Voir également Laely Nurhidayah, « Conservation and sustainable use of
marine biodiversity », contribution d’une ancienne boursière, consultable à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm.
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161

160

159

158

157

Voir, par exemple, le Marine and Coastal Access Act en date de 2009 du Royaume -Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (portant création de la Marine Management
Organisation); la Loi fondamentale sur la politique océanique du Japon (portant création de la
Direction de la politique océanique); le décret du Président des États-Unis d’Amérique en date
du 19 juillet 2010 intitulé Stewardship of the Ocean, Our Coasts and the Great Lakes (portant
création du National Ocean Council).
Voir la politique maritime intégrée de l’Union européenne, notamment la directive 2008/56/EC
du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne établissant un cadre d’action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie
pour le milieu marin »); et la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l ’horizon
2050 et le plan d’action correspondant, adoptés par l’Union africaine. Voir aussi Nicole Parris,
« The Caribbean Sea Commission (CSC): working toward the sustainable development of the
Caribbean Sea », contribution d’une ancienne boursière, consultable à l’adresse suivante :
http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm.
Voir OCDE, Sustainable Development: Critical issues (Paris, 2001).
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat et PNUD, « Synthèse des
rapports nationaux pour Rio+20 » (2012).
Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.

__________________

95. La faible participation des parties prenantes est l’un des principaux facteurs
responsables de l’inefficacité de la gouvernance et de l’administration des pêches,

94. Il est très important que le plus grand nombre possible d ’États participent à la
prise des décisions qui les concernent. À cet égard, les instruments juridiques
internationaux comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et
l’Accord sur les stocks de poissons disposent que tous les États, y compris les États
en développement, doivent participer à l’administration des océans et de leurs
ressources et qu’il importe, pour favoriser cette participation, de veiller au
renforcement des capacités et au transfert de technologie.

93. Approches participatives. Les approches participatives jouent un rôle clef dans
l’intégration des trois dimensions du développement durable dans les lois et
politiques océaniques. Elles permettent en effet de veiller à ce qu’une grande
diversité d’intérêts soient représentés et à ce que les considérations économiques,
environnementales et sociales soient prises en compte à tous les niveaux de prise de
décisions et de gouvernance. Le développement durable doit donc être ouvert à tous,
être centré sur l’individu et assurer la participation de tous les intervenants
concernés 161.

92. Il faut mettre en place des mécanismes institutionnels qui permettent de
prendre des décisions tenant compte des connaissances socioéconomiques et
environnementales et d’assurer l’administration, l’exécution et le suivi des
politiques intégrées. L’un des principaux obstacles à l’efficacité institutionnelle à
tous les niveaux est la fragmentation et le manque de coopération et de
coordination 159. La coopération et la coordination intersectorielles et le
développement durable des océans et des mers sont donc intimement liés. Il reste à
faire sur le plan du renforcement des capacités et de la consolidation des institutions
pour assurer la coopération et la collaboration entre les différentes institutions
gouvernementales dans l’exécution des stratégies et plans nationaux 160, y compris
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques océaniques nationales et des
mécanismes de gestion côtière intégrée.

88. Par exemple, il est essentiel, pour la paix et la sécurité ainsi que pour la
gestion durable des activités et des ressources, que les zones maritimes relevant de
la juridiction nationale soient clairement définies et qu’une publicité leur soit
donnée, car il est ainsi possible de connaître avec certitude l’étendue de la
souveraineté ou des droits souverains des États côtiers et celle de leur compétence.
Cette certitude a une incidence sur l’efficacité d’une approche intégrée des océans.
Or, un nombre considérable de délimitations maritimes n’ont pas encore été
arrêtées, ce qui empêche certains États de profiter pleinement et concrètement des
avantages qu’offrent les océans. Pour faire face à cette situation, certains États ont
parfois négocié des arrangements provisoires de prospection ou d ’exploitation
conjointe des ressources en attendant des solutions plus permanentes 155.

__________________

2.

océanique 157. Au niveau régional, l’Union européenne et l’Union africaine
notamment (voir infra, par. 75) se sont dotées de politiques maritimes intégrées 158.
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précis, règlement pacifique des différends, répression des activités criminelles en
mer, transfert de technologie) (voir infra, par. 106 à 110).
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166

165

164

163

162

Contribution de la FAO.
Ibid. Voir également Yetunde E. Agbeja, « Sustaining livelihood through community managed
fishing license banks: the case of First Nations of British Columbia »; Amnaj Siripetch et
Sampan Panjarat, « Improved access to fisheries resources by small-scale fishers in the
Andaman Sea by construction of artificial reefs; et L. Ylenia Randrianarisoa, « Towards
participatory approach for local and traditional system legalization applied on fisheries
resources management: the social convention drafting and implementation for sustainable
development (the South-West of Madagascar case) », contributions d’anciens boursiers,
consultables à l’adresse suivante : www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/
unnff_program_sg_report.htm.
Contribution de l’OIT.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la biodiversité biologique.
Voir, par exemple, Belgique, arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l’établissement du plan
d’aménagement des espaces marins (www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?
language=fr&la=F&cn=2014032003&table_name=loi); Norvège, plans de gestion intégrée pour
la mer de Barents, la mer de Norvège, la mer du Nord et la zone de Skagerrak
(www.fisheries.no/resource_management/Area_management/Integrated_management_plans/#.V
PTTQS6eom8).

__________________

98. Autre aspect essentiel, les approches participatives permettent de partager les
avantages tirés des océans et de leurs ressources. L’importance de ce partage est

97. Au niveau national, la participation des diverses parties prenantes à la prise de
décisions joue un rôle décisif dans la prise en considération d’intérêts et de
perspectives multiples 166. Au niveau local, la participation des collectivités côtières
et des pêcheurs artisanaux à la prise de décisions concernant l’administration des
ressources et l’utilisation des zones terrestres et maritimes peut contribuer à
concilier les considérations économiques, sociales et environnementales.

96. En outre, les approches participatives sont déjà au cœur de plusieurs instances
et organes participant au développement du droit et de la politique océaniques aux
échelons mondial, régional et national. À l’échelle mondiale, la société civile
(organisations non gouvernementales, associations industrielles, médias) joue un
rôle fondamental en prenant part aux réunions consacrées aux océans et au
développement durable, notamment dans le cadre du Processus consultatif informel
ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer et du forum politique de haut
niveau pour le développement durable. La structure et le fonctionnement tripartites
de l’Organisation internationale du Travail constituent un exemple unique, où
gouvernements, employeurs et travailleurs participent ensemble à l’établissement
des normes, à l’élaboration des politiques et à la conception des programmes en
matière de travail 164. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a encouragé l’utilisation au niveau national des savoirs traditionnels,
scientifiques, techniques et technologiques des populations autochtones et locales
avec leur pleine et entière participation et prié le Secrétaire exécutif de la
Convention de faciliter la participation de ces groupes, y compris d es communautés
vivant de la pêche, aux ateliers régionaux ou sous-régionaux sur les zones marines
jouant un rôle important sur le plan écologique ou biologique 165.

qui est la première cause de la raréfaction des ressources halieutiques 162. Plusieurs
instruments internationaux préconisent des approches participatives, notamment les
Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le
contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté, qui donnent des
orientations sur la gouvernance et le développement des pêches ar tisanales
durables163.
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172

171

170

169

168

167

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 s ur les
stocks de poissons de 1995), art. 24.
Ibid., art. 11.
Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe, par. 175.
Voir, par exemple, www.fao.org/fishery/topic/16034/en et www.fao.org/fishery/topic/16035/en
(approche écosystémique des pêches et approche écosystémique de la production aquacole de la
FAO); PNUE, UNEP/CBD/COP/11/35, annexe I, décision XI/18; contributions de la FAO et du
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Voir, par exemple, Union européenne, directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (voir
supra note 157); Commission pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,
stratégie environnementale pour l’Atlantique du Nord-Est (http://www.ospar.org/html_
documents/ospar/html/10-03e_nea_environment_strategy.pdf); Commission pour la protection
du milieu marin de la mer Baltique, plan d’action pour la mer Baltique (http://helcom.fi/balticsea-action-plan); PNUD, Programme de gestion viable des océans; projets et programmes du
Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud concernant notamment la gestion
axée sur les écosystèmes et l’adaptation de l’océan et des ressources naturelles des îles.
Voir A/57/57 et A/57/80.

__________________

100. L’aménagement de l’espace marin doit permettre de planifier en connaissance
de cause l’utilisation de l’espace et des ressources océaniques au moyen d’un
certain nombre d’outils de gestion tels que les évaluations des écosystèmes,
l’évaluation stratégique environnementale, les outils de gestion localisée, par
exemple pour les secteurs marins protégés 171 et le calcul de la valeur des services
rendus par les écosystèmes dans le cadre de l’analyse des compensations
réciproques. Il favorise une participation large et transparente des parties

99. Outils d’administration. Des progrès continuent d’être réalisés dans
l’élaboration et l’application de divers outils intégrés de gestion de l’impact des
activités humaines sur les écosystèmes marins. Parmi ces outils, il faut citer
notamment les approches écosystémiques, la gestion intégrée des zones côtières et
l’aménagement de l’espace marin. Une précédente réunion du Processus consultatif
informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer a été consacrée aux
approches écosystémiques (voir A/61/156), qui ont été appliquées dans une logique
sectorielle (dans l’administration des pêches, par exemple) 170 mais aussi
transversale 171. La gestion intégrée des zones côtières est une démar che dynamique
et continue qui vise notamment à réaliser l’intégration intersectorielle,
intergouvernementale et spatiale, ainsi qu’à rapprocher la science et la gestion 172.

consacrée notamment par le principe de patrimoine commun de l ’humanité, la
reconnaissance des besoins particuliers des États en développement 167, les
dispositions du 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 ainsi que la reconnaissance des droits de
participation aux organisations et aux arrangements régionaux de gestion des
pêcheries 168. Dans le document final de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons », les États se sont
engagés à « tenir compte de la nécessité d’assurer l’accès aux pêches et du fait qu’il
importe de permettre aux populations qui pratiquent une pêche de subsistance, à
petite échelle et artisanale et aux femmes, ainsi qu’aux populations autochtones,
notamment dans les pays en développement et surtout dans les petits États insulaires
en développement, d’avoir accès aux marchés » 169.

15-04508

- 219 -

15-04508

104. Un grand nombre d’organisations, d’organismes et d’initiatives de
collaboration s’attachent à recueillir des informations et des données utiles à leur
propre secteur 177. Cependant, pour appliquer efficacement et de façon intégrée les

103. Les données tirées de la recherche scientifique marine et des technologies
connexes peuvent améliorer la connaissance des différents facteurs de changement.
Les sciences de la mer peuvent donc grandement aider à éliminer la pauvreté, à
garantir la sécurité alimentaire, à favoriser la gestion durable des activités en mer, à
protéger le milieu marin et à prédire et atténuer les répercussions des catastrophes et
phénomènes naturels et à y faire face. Pour être pleinement utile, la science marine
doit être systématiquement intégrée à la prise de décisions et être interdisciplinaire
et transversale, notamment sur la question de l’interface entre les océans et
l’atmosphère et sur les liens entre les terres et les océans 176.

102. Il est essentiel de comprendre les avantages et les coûts économiques et
sociaux des activités humaines en milieu marin, tout comme il est indispensable de
saisir les interactions entre, d’une part, les activités humaines, les pressions
anthropiques et les autres impacts connexes sur l’écosystème et, d’autre part, les
changements naturels de l’environnement 174. À ce titre, il importe de disposer de
données, d’information et de connaissances solides non seulement pour prendre des
décisions éclairées mais également pour suivre les progrès accomplis dans le respect
des engagements convenus au niveau international (voir infra, par. 131).

Sciences de la mer

177

176

175

174

173

Contributions du PNUE, de la COI, du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique,
de l’Union européenne et de la Commission pour la protection du milieu marin de la mer
Baltique.
Voir, par exemple, A/66/119, A/67/95, A/69/82 et A/69/177.
Contribution de la Commission pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est.
A/56/121. Voir également résolution 69/245 de l’Assemblée générale.
Voir, par exemple, l’Échange international des données et de l’information océanographiques
(http://www.iode.org/), qui facilite le partage de données et d’informations océanographiques,

__________________

3.

101. Les études d’impact environnemental et les évaluations stratégiques
environnementales visant à mesurer l’impact cumulatif peuvent également favoriser
l’application des approches intégrées 174. À l’heure actuelle, les modèles relatifs à
l’évaluation des impacts cumulatifs et de leurs répercussions sur l ’écosystème n’en
sont qu’à leurs balbutiements et varient d’un pays et d’une région à l’autre. Il s’agit
là d’un obstacle majeur à la gestion intégrée des activités humaines en milieu
marin 175. À cet égard, les initiatives en cours en matière de sciences de la mer (vo ir
infra, par. 104 et 105), en particulier la première évaluation mondiale intégrée de
l’état du milieu marin, qui porte aussi sur les aspects socioéconomiques (voir infra,
par. 105), permettraient de mieux comprendre les impacts cumulatifs et leurs
répercussions sur l’écosystème.

prenantes 173. Il en est encore au stade initial, mais il offre la possibilité de
coordonner l’aménagement des espaces maritimes et terrestres, de régler les
différends entre utilisateurs et de renforcer le suivi et l ’évaluation des résultats ainsi
que la participation des parties prenantes. Compte tenu de l’expérience acquise au
niveau national, l’aménagement de l’espace marin est de plus en plus souvent
considéré comme une approche intégrée dont l’adoption aux niveaux régional et
mondial est encouragée 172.
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107. L’innovation et le changement technologique, qui sont essentiels au
développement des infrastructures, sont omniprésents aujourd’hui, y compris dans
le domaine des océans. Les nouvelles technologies, comme les énergies
renouvelables (voir supra, par. 50 à 52), offrent de nouvelles possibilités de

106. Les infrastructures et les technologies sont également des facteurs déc isifs du
développement durable. Ainsi, en favorisant le transport maritime et le commerce,
les installations portuaires sûres contribuent au développement socioéconomique.
En outre, les mesures de contrôle mises en place dans les ports permettent de faire
respecter la législation et la réglementation en matière sociale, économique,
environnementale et de sécurité, ce qui favorise la viabilité des activités. Les
opérations de suivi, de contrôle et de surveillance menées dans le cadre de la lutte
contre les activités illégales, qui privent les États côtiers d’une partie des avantages
pouvant être tirés des activités durables menées sous leur juridiction, améliorent
également la pérennité des activités en question 180.

Infrastructure, y compris la technologie et le transfert de technologie

180

179

178

en particulier par l’intermédiaire de son réseau d’échange de données et d’informations
océanographiques et de son système d’information biogéographique sur les océans; données
statistiques de la FAO sur les pêches; données statistiques de l’OMI sur les transports.
D’autres difficultés sont exposées dans le document A/69/71/Add.1.
Le Système mondial d’observation de l’océan constitue un exemple de l’aspect
multidimensionnel des sciences de la mer. Il doit servir à détecter rapidement les changements
intervenant dans les écosystèmes, à prévoir de façon précise et opportune les catastrophes
naturelles, à travailler de façon sûre et efficace en mer et à permettre à l ’humanité d’utiliser plus
efficacement le milieu marin. Voir contribution de la COI.
Contribution de la FAO.

__________________

4.

105. En outre, il est indispensable d’améliorer les liens entre scientifiques et
décideurs. À cet égard, la première évaluation mondiale intégrée du milieu marin
entreprise dans le cadre du Mécanisme de notification et d ’évaluation systématiques
à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects
socioéconomiques, qui s’appuie sur les sciences de la mer, constitue un bon exemple
de l’intégration des trois dimensions du développement durable. Elle vise à répondre
au besoin d’une nouvelle forme d’évaluation intégrée, globale dans sa portée et
complète dans son traitement des questions abordées, qui mette l ’accent sur les
causes et les conséquences socioéconomiques de la dégradation du milieu marin.
Elle peut fournir une base et une justification scientifiques aux politi ques, à la
planification intégrée de la gestion et au développement durable des zones côtières
et marines.

connaissances issues des sciences et technologies de la mer, il convient d ’élaborer
des approches et mécanismes nationaux et régionaux adapté s permettant de
surmonter les difficultés actuelles tenant notamment au manque de cohésion entre
les différentes disciplines scientifiques et de produire des ensembles de données
agrégées, intégrées et cohérentes à l’appui des statistiques et indicateurs relatifs aux
océans et aux mers (voir infra, par. 129 et 130) 178. On pourrait ainsi favoriser une
meilleure intégration de l’information sur les variables qui jouent sur la santé des
océans, le bien-être de l’humanité et la croissance économique, et, partant, garantir
que les décisions fondées sur le fruit des recherches menées en sciences de la mer
tiennent pleinement compte des facteurs environnementaux et socioéconomiques,
ainsi que des connaissances traditionnelles, le cas échéant 179.
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Renforcement des capacités et mobilisation des ressources

111. La bonne application par les États des obligations mises à leur charge par la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les accords s ’y rapportant,
ainsi que de leurs autres engagements relatifs aux océans, peut grandement favoriser
le développement durable dans toutes ses dimensions, sociale, économique et
environnementale. Elle peut également contribuer de manière significative à
l’élimination de la pauvreté, à une croissance économique soutenue et à la sécurité
alimentaire 189. La capacité de participer pleinement à l’élaboration et à l’application
du régime juridique des océans et des mers favorise aussi la paix et la sécurité, une

189

188

187

186

185

184

183

182

181

Voir A/69/700.
Marine Scientific Research: A Revised Guide to the Implementation of the Relevant Provisions
of the United Nations Convention on the Law of the Sea (publication des Nations Unies, numéro
de vente : E.10.V.12).
Voir A/65/69/Add.2 et A/63/63 et Add.1.
Voir A/67/79.
Voir A/69/700.
Voir Action 21 (supra note 4).
Critères et principes directeurs concernant le transfert de techniques marines, adoptés par
l’Assemblée de la Commission océanographique intergouvernementale de l ’UNESCO à sa
vingt-deuxième session en 2003.
Voir contributions de la COI, de l’Autorité internationale des fonds marins et de la FAO; voir
également OMI, MEPC 65/22, annexe 4, résolution 229 (65) sur la promotion de la coopération
technique et du transfert de techniques relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique des
navires; activités de l’OHI (iho.int/mtg_docs/CB/IHO_CB_Strategy_FR.pdf).
Résolution 69/245 de l’Assemblée générale; voir également résolution 66/288, annexe.

__________________

5.

110. La Convention oblige notamment les États à mettre en place un programme de
coopération technique afin de garantir un réel transfert des techniques marine s. Des
directives à cette fin ont été établies 187. Des activités de renforcement des capacités
visant à promouvoir ce transfert sont actuellement menées 188.

109. Toutefois, les progrès technologiques sont inégalement répartis à l ’intérieur
des pays et entre eux : de nombreux pays en développement sont laissés-pourcompte, tandis que ces innovations sont trop chères po ur les pauvres des autres
États 185. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les pays en
développement, où la protection du milieu marin dépend des capacités
technologiques et financières nationales et où le transfert de technologie et de
ressources financières est nécessaire 186.

108. Les améliorations technologiques sont souvent directement recherchées dans
des domaines comme le transport 183, les énergies marines renouvelables184 et les
câbles sous-marins, afin de mieux intégrer les trois dimensions du développement
durable dans ces domaines.

développement durable 181. L’innovation technologique permet d’améliorer les
technologies existantes, en les rendant plus respectueuses de l ’environnement, plus
économiques et mieux à même de servir l’intérêt des populations de manière plus
efficace et plus efficiente. Par exemple, en ce qui concerne l’acquisition de données
sur les mers, le recours aux technologies autonomes a été grandement déterminé par
l’augmentation des coûts de recherche embarquée et par la hausse de la demande
d’observations continues, de haute résolution et à long terme des océans, à la fois
pour les besoins de la recherche et ceux de la société 182.
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191

190

Voir contributions du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, de la FAO, de la
CEA, de l’OMM, de l’OHI, de l’UNESCO, de la CNUCED et de l’ONUDC.
Le texte intégral des études de cas présentées est disponible à l’adresse suivante :
www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm.

__________________

115. Il faut également que l’interface entre science et décision soit pleinement
intégrée aux initiatives engagées, de façon à permettre non seulement de mieux
comprendre les perspectives offertes par les océans, mais aussi de prendre des
décisions éclairées et d’en suivre les résultats (voir infra, par. 129 à 132). Le
renforcement des capacités doit également s’accompagner d’une bonne mobilisation

114. Pour être efficaces, les moyens humains, institutionnels et systémiques doivent
être renforcés, mettant ainsi les États, la société civile et le secteur privé en mesure
de s’attaquer aux problèmes étroitement liés des océans dans leur globalité (voir
A/65/69). C’est pourquoi, parallèlement aux programmes de renforcement des
capacités sectoriels 190, il importe d’encourager les initiatives portant à la fois sur
plusieurs secteurs, disciplines et zones géographiques. Par exemple, les
interventions en faveur du renforcement des moyens humains sont essentielles pour
soutenir le développement durable. Dans le but de favoriser un développement
intégré des ressources humaines, la Division des affaires maritimes et du droit de la
mer du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat admini stre deux programmes de
bourses : le Programme de bourses de l’Organisation des Nations Unies et de la
Fondation Nippon (Japon) et la Dotation commémorative Ha milton Shirley
Amerasinghe sur le droit de la mer. Les études de cas aimablement fournies par
certains boursiers aux fins de l’élaboration du présent rapport montrent que le
renforcement des capacités individuelles est un élément essentiel à la consolidati on
du développement durable des océans et de leurs ressources aux niveaux national
et régional 191.

113. Plus récemment, l’importance cruciale que revêt le renforcement des capacités
a été réaffirmée dans le cadre de l’élaboration du programme de développement
pour l’après-2015, notamment dans les travaux du Groupe de travail ouvert de
l’Assemblée générale sur les objectifs de développement durable et dans les
Orientations de Samoa. Néanmoins, des lacunes considérables subsistent au niveau
des approches intégrées du renforcement des capacités et plus encore s ’agissant du
financement continu de ce renforcement dans le domaine des océans.

112. Dans un précédent rapport (A/65/69) a été dressé un état des lieux des besoins
des États en matière de renforcement des capacités ainsi que des activités et
initiatives entreprises à cet effet. Y ont également été décrites les difficultés
rencontrées dans l’exécution de ces activités et initiatives ainsi que les moyens de
progresser. Ce rapport reste d’actualité, et l’ampleur des besoins de renforcement
des capacités devient de plus en plus claire, les États continuant de demander une
coopération renforcée dans ce domaine à tous les niveaux et dans tous les secteurs.
À cet égard, la nécessité d’approches intégrées est évidente, à l’heure où les États
cherchent de plus en plus à tirer parti des océans de manière viable. Ces besoins de
renforcement des capacités sont particulièrement élevés parmi les petits États
insulaires en développement.

condition préalable au développement durable. Toutefois, le manque de moyens
humains, institutionnels, systémiques et financiers dans ce domaine demeure le
principal obstacle pour les États, notamment pour les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement.
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119. Au niveau mondial, depuis l’entrée en vigueur de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, l’Assemblée générale procède chaque année à un
examen de l’évolution des affaires maritimes et du droit de la mer en tant
qu’instance mondiale ayant qualité pour ce faire. Pour faciliter son examen annuel
des faits nouveaux intéressant les affaires maritimes et le droit de la mer,
l’Assemblée a créé, par sa résolution 54/33, le Processus consultatif informel ouvert
à tous sur les océans et le droit de la mer, qui a pour fonction de rechercher les
domaines appelant un renforcement de la coordination et de la coopération
intergouvernementales et interinstitutionnelles. L’Assemblée a apprécié le rôle
irremplaçable du Processus consultatif informel comme lieu d’échanges sur tout ce
qui a trait aux océans et au droit de la mer, dans le cadre constitué par la Convention
et le chapitre 17 d’Action 21 4, et estimé qu’une plus large place devrait être faite au
développement durable et à ses trois dimensions dans l’examen des sujets retenus
(voir résolution 69/245).

118. La coopération et la coordination internationales, sous leurs nombreuses et
diverses formes, peuvent contribuer à l’intégration des trois dimensions du
développement durable dans le domaine des affaires maritimes et du droit de la mer,
ainsi qu’au partage des expériences, des bonnes pratiques, des ressources et des
connaissances.

117. L’Assemblée générale affirme avec constance qu’il faut améliorer la
coopération et la coordination aux niveaux national, régional et mondial,
conformément à la Convention, afin de soutenir et de compléter les efforts que
consent chaque État pour promouvoir notamment la mise en valeur durable des mers
et des océans (voir, par exemple, résolutions 69/245 et 66/28 8, annexe).

Coopération et coordination

193

192

Par exemple, les fonds alloués aux changements climatiques pourraient être affectés à des
initiatives de renforcement des capacités dans les différents secteurs o céaniques, qui favorisent
elles aussi l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ce phénomène (voir
supra, par. 70).
PNUD, « Capacity is development », rapport d’une manifestation consacrée au thème « Smart
strategies and capable institutions for 2015 and beyond », tenue à Marrakech (Maroc) du 17 au
19 mars 2010 (2010).

__________________

6.

116. L’exploitation des océans en vue de réaliser le développement dur able dans ses
trois dimensions doit aller de pair avec la mise en œuvre du principe « capacité =
développement »193.

des ressources et d’un financement durable. À cet égard, il importe de noter que la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’est pas assortie d’un
mécanisme de financement, et que l’appui apporté par le Secrétariat aux États dans
l’application des dispositions de cet instrument et des accords connexes dépend
largement de fonds d’affectation spéciale réservés à des usages très précis et de
modestes projets de renforcement des capacités axés sur des questions particulières.
L’attention portée récemment par de nombreux États à l’exploitation durable des
océans pourrait motiver la mise en place de partenariats public-privé (voir infra,
par. 125 à 127), notamment pour financer les initiatives de renforcement des
capacités requises. En outre, les éventuelles synergies entre les différents secteurs et
disciplines pourraient permettre de réaliser des économies d ’échelle et de favoriser
l’intégration nécessaire des trois dimensions du développement durable 192.
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198

197

196

195

194

Voir résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe.
Ibid.; voir également résolution 69/15 de l’Assemblée générale, annexe.
Contribution du PNUD.
À titre d’exemple, l’Initiative du Triangle du Corail concernant les récifs coralliens, les pêches
et la sécurité alimentaire est un partenariat multilatéral entre six pays, qui intègre les trois
dimensions du développement durable.
Voir A/69/700.

__________________

125. Dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015, le
Secrétaire général a également souligné que les partenariats ouverts à tous devaient
occuper une place centrale dans la mise en œuvre du programme à tous les
niveaux 198.

124. La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, qui offrent des
stratégies efficaces pour mobiliser des ressources humaines et financières, des
savoir-faire spécialisés, des technologies et des connaissances, demeurent
importantes 197.

123. Le Programme de gestion durable des océans du PNUD et du Fonds pour
l’environnement mondial 196 constitue un exemple de coopération entre les États,
avec l’assistance financière et technique de la communauté des donateurs.

122. S’agissant de la source de l’assistance, qu’elle soit financière ou technique, les
États Membres ont reconnu que la coopération Nord -Sud restait l’élément central de
la coopération internationale et que la coopération Sud -Sud n’avait pas à s’y
substituer, mais plutôt à la compléter 195. À cet égard, la communauté des donateurs,
notamment dans le cadre des institutions financières internationales, continue de
jouer un rôle important dans l’aide au développement durable en garantissant un
accès régulier et prévisible à des financements suffisants.

121. Les modalités de coopération et de coordination entre les États ont évolué pour
faire face aux nouveaux enjeux. Les États Membres ont reconnu que de nouveaux
donateurs et des formes de partenariat inédites avaient contribué à augmenter le flux
de ressources et que la dynamique entre aide au développement, investissement
privé, échanges et nouveaux acteurs du développement offrait des possibilités de
faire jouer l’effet multiplicateur de l’aide pour mobiliser des ressources privées 194.

120. D’Action 21 à « L’avenir que nous voulons », les États Membres n’ont eu de
cesse de souligner qu’il fallait impérativement améliorer la cohérence et la
coordination entre les initiatives et les mécanismes de financement liés au
développement durable. Au niveau interinstitutionnel, il a été créé un mécanisme
interinstitutions, ONU-Océans, dont la mission est de renforcer la coordination, la
cohérence et l’efficacité de l’action menée dans le domaine des océans et des zones
côtières par les organismes compétents du système des Nations Unies. Composé de
22 membres, dont l’Autorité internationale des fonds marins, il est plac é sous
l’autorité générale de l’Assemblée générale et agit conformément aux dispositions
de la Convention, en tenant compte des compétences respectives des organismes
participants ainsi que des mandats et des priorités définis par leurs organes
directeurs. ONU-Océans procède actuellement à un inventaire des mandats et des
activités de ses membres, qui sera publié sur son site Web, l’objectif étant de
recenser les domaines dans lesquels une collaboration et une synergie sont
possibles.
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130. Dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015, la
Commission de statistique a commencé à mettre au point une série d’indicateurs
mondiaux provisoires mondiaux destinés à accompagner les objectifs de

129. L’importance des indicateurs dans l’aide à la prise de décisions éclairées a été
reconnue lors de plusieurs sommets et conférences sur le développeme nt durable qui
ont ouvert la voie à l’élaboration d’indicateurs appropriés 203.

Systèmes visant à mesurer les progrès accomplis dans l’intégration
des dimensions environnementale, économique et sociale

203

202

201

200

199

Voir www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/poa-flyer-web.pdf.
Voir Forum sur les partenariats avec le secteur privé, organisé les 30 et 31 août 2014 dans le
cadre de la Conférence de Samoa sur les petits États insulaires en développement à Apia du
1 er au 4 septembre 2014 (http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2014/08/Co-ChairsSummary_Private-Sector-Partnerships-Forum.pdf); voir également Senia Febrica, « PublicPrivate Partnership for the Safety of Navigation and Pollution Prevention in the Straits of
Malacca and Singapore », contribution d’une ancienne boursière, consultable à l’adresse
suivante : www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/unnff_program_sg_report.htm .
Contribution du PNUE.
Contribution du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.
Voir, par exemple, Action 21 (supra note 4); Indicators of Sustainable Development: Guidelines
and Methodologies, 3 e éd. (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.08.II.A.2);
A/56/326 et résolution 56/95; Équipe de travail des Nations Unies chargée du programme de
développement pour l’après-2015, « Statistics and indicators for the post-2015 development
agenda » (juillet 2013), disponible à l’adresse suivante : www.un.org/en/
development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf .

__________________

7.
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207

206

205

204

Rapport technique établi par le Bureau de la Commission de statistique de l’ONU sur le
processus de mise au point d’un cadre d’indicateurs relatifs aux objectifs et aux cibles du
programme de développement pour l’après-2015, document de travail (https://sustainable
development.un.org/content/documents/6754Technical%20report%20of%20the%20UNSC%20B
ureau%20%28final%29.pdf).
Voir, par exemple, « Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development
Goals: Launching a data revolution for the SDGs », rapport du Conseil suprême du Réseau des
solutions pour le développement durable, document de travail révisé (version 6) (18 février
2015), consultable à l’adresse suivante : http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/01/150218SDSN-Indicator-Report-FEB-FINAL.pdf; Commission océan mondial, « Proposed Elements of
Indicators for SDG Goal 14 – Oceans, Seas And Marine Resources: A contribution by the Global
Ocean Commission to the Post-2015 Intergovernmental Negotiation » (février 2015),
consultable à l’adresse suivante : www.globaloceancommission.org/wp-content/uploads/
GOC_Post2015_Ocean-indicators_final.pdf; Conseil international pour la science et Conseil
international des sciences sociales, Review of Targets for the Sustainable Development Goals:
The Science Perspective (Paris, Conseil international pour la science, 2015), consultable à
l’adresse suivante : www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-thesustainable-development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf.
Voir www.imo.org/OurWork/MSAS/Pages/default.aspx.
FAO, COFI/2014/4.2/Rev.1, annexe II.

__________________

132. Certains mécanismes ont pour objet la surveillance de l’état de
l’environnement marin dans une optique intersectorielle. Outre la première
évaluation mondiale intégrée du milieu marin (voir supra, par. 105), on peut citer
les mécanismes suivants : le rapport sur l’avenir de l’environnement mondial,
l’analyse des plans d’action nationaux visant à mettre en œuvre le Programme
d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux

131. Dans le cadre des affaires maritimes, il existe plusieurs mécanismes destinés à
la collecte et au suivi des données. Certains d’entre eux sont utilisés pour suivre les
progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris au niveau
international. Jusqu’à présent, ces outils restent néanmoins sectoriels. Ainsi, l’OMI
a mis au point son Programme d’audit à l’intention des États Membres, qui
deviendra obligatoire à compter du 1 er janvier 2016. L’objectif de ce programme est
de déterminer dans quelle mesure les États membres de l’OMI s’acquittent
pleinement de leurs obligations et de leurs responsabilités, lesquelles sont énoncées
dans un certain nombre d’instruments conventionnels de l’Organisation 206. Les
Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavi llon de la FAO portent sur
des questions telles que les critères d’évaluation de la conduite et la procédure
d’exécution de l’évaluation. Ces directives devraient grandement favoriser le
respect par les États du pavillon de leurs obligations et de leurs de voirs
internationaux en matière de pavillonnement et de contrôle des bateaux de pêche 207.
En outre, plusieurs organisations régionales de gestion des pêches ont fait l’objet
d’évaluations de performance.

127. Les partenariats de tous types offrent un moyen de mobiliser différents acteurs
et parties prenantes en faveur de la réalisation du dévelop pement durable. Les
partenariats entre secteur public et secteur privé jouent un grand rôle dans
l’intégration des trois dimensions du développement durable 200.

128. Dans bon nombre d’initiatives actuelles, l’approche intégrée n’était pas
nécessairement prévue au début des travaux mais s’est développée au gré de
l’évolution des mandats ou des méthodes. Ainsi, le Programme d’action mondial
pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres
prévoit des multipartenariats dans la gestion des nutriments, des eaux usées et des
déchets en mer qui tiennent compte des enjeux économiques et sociaux, ainsi que
des aspects environnementaux 201. De la même manière, des travaux en cours sur la
gestion des produits chimiques et des déchets font inter venir une coopération
intersectorielle et des activités de sensibilisation à l’intention des parties prenantes
extérieures à ces secteurs sur les différents liens entre produits chimiques et déchets
et d’autres domaines thématiques 202.

développement durable et leurs cibles, le but étant d’adopter le cadre d’indicateurs
relatifs aux objectifs en mars 2016 204. Adoptant différentes approches, plusieurs
groupes de la société civile ont entrepris d’élaborer d es indicateurs visant à assurer
le suivi des objectifs de développement durable à l’échelle mondiale 205. On admet
généralement que les indicateurs doivent être en nombre limité, simples, intuitifs et
adaptés aux politiques et qu’ils doivent également être ap plicables à tous les pays et
à toutes les populations, se prêter à un fin niveau de désagrégation, être complétés
par des indicateurs nationaux, permettre le suivi des questions transversales et venir
appuyer des approches intégrées et systémiques.
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126. Les besoins particuliers des petits États insulaires en développement et le rôle
de plus en plus important du secteur privé dans la réalisation du développement
durable ont été reconnus dans les Orientations de Samoa. Afin de faire face à ce
défi, les petits États insulaires en développement du Pacifique œuvrent en faveur
d’un multipartenariat, l’Alliance de l’océan Pacifique. Ce partenariat a notamment
pour objectif de favoriser la prise de décisions éclairées et objectives à tous les
niveaux, en prenant en compte les avantages économiques, sociaux,
environnementaux et culturels de l’océan Pacifique et de ses îles, de leurs côtes et
de leurs zones littorales, ainsi que des ressources correspondantes 199.
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208

Contributions de la Commission pour la protection du milieu marin de l’ Atlantique du Nord-Est
et du secrétariat de la Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique; voir
également contribution de l’Union européenne.

__________________

134. Il est essentiel d’investir dans la santé, la résilience et la productivité des
océans et dans la durabilité des activités qui y sont menées ou qui y ont des
répercussions. Un tel investissement peut en effet générer un effet m ultiplicateur
grâce aux contributions directes et indirectes en faveur d’autres priorités du
développement durable. Comme il est indiqué dans le rapport de synthèse du
Secrétaire général sur le programme de développement durable pour l’après -2015
(A/69/700), il est indispensable d’adopter une approche axée sur la transformation
et de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme afin de
promouvoir une intégration équilibrée qui favorise une croissance économique
soutenue et inclusive, le développement social et la protection de l’environnement
et, partant, profite à tous. Il ne suffit pas de dégager les financements nécessaires.
Encore faut-il mettre au point un cadre adapté qui favorise le re nforcement de
l’intégration des trois dimensions du développement durable. Pour ce faire, il
convient notamment : d’élaborer un cadre de décision propice; de mettre en œuvre
des mesures juridiques qui facilitent les approches intégrées; d’instaurer des
mécanismes institutionnels destinés à appuyer la coopération et la coordination
intersectorielles; soutenir le développement et le transfert de technologies, ainsi que
les sciences afin de favoriser la prise de décisions raisonnées; d’élaborer des

133. La place des océans et des activités maritimes dans la réalisation du
développement durable est bien établie, comme le montre le présent rapport. Non
seulement les océans contribuent directement aux dimensions environnementale,
sociale et économique du développement durable, mais ils jouent aussi un rôle dans
d’autres domaines dont l’importance a été reconnue pour le développement durable.
En particulier, ils peuvent être utiles dans les domaines suivants : réduction de la
pauvreté, sécurité alimentaire et nutrition, santé, égalité des sexes et autonomisation
des femmes, disponibilité et durabilité de l’énergie, lutte contre les changements
climatiques et leurs effets, développement des infrastructures et innovation. De ce
fait, ils peuvent également favoriser les modes de production et de consommation
durables, une croissance économique soutenue et l’emploi, la réduction des
inégalités entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci et la promotion de sociétés
pacifiques et inclusives. Aussi, comme l’a souligné le Groupe de p ersonnalités de
haut niveau chargé d’étudier le programme de développement pour l’après -2015
(voir A/67/890), il importe que les océans et les mers ne soient pas oubliés dans
l’élaboration du programme de développement pour l’après-2015.

IV. Conclusions

activités terrestres, le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens, le
Système mondial d’observation de l’océan, le Système d’information
biogéographique sur les océans, le réseau mondial d’observation de l’acidification
des océans, le Programme d’évaluation des eaux transfrontalières, les Perspectives
mondiales de la diversité biologique, et le Partenariat relatif aux indicateurs de
biodiversité. Au niveau régional, des évaluations de l’état de l’environnement marin
ont été effectuées dans le cadre des conventions et des plans d’action concernant les
mers régionales 208.
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137. Pour y parvenir, différents modèles, méthodes, principes et outils peuvent être
adoptés. Toutefois, il apparaît clairement que le développement durable est une
responsabilité partagée. Les mesures mises en place à cet égard, dont celles citées
dans le présent rapport ne sont que quelques exemples, doivent être renforcées par
chaque État, en fonction de ses priorités nationales et de sa situation. En outre,
l’amélioration de l’intégration des trois dimensions en ce qui concerne les océans et
les mers devrait être un élément constant et déterminant dans la prise de décisions
aux niveaux régional et mondial, ainsi que dans les efforts de coopération et de
coordination.

136. Compte tenu du manque d’informations disponibles, il est difficil e d’évaluer le
stade d’intégration des trois dimensions du développement durable relativement aux
océans et aux mers. Si les exemples de bonnes pratiques existent, ils sont souvent
rares et ne permettent donc pas de procéder à une évaluation complète. Cepe ndant,
comme il est indiqué dans le présent rapport, les océans et les personnes qui en
dépendent pour subsister se heurtent à un certain nombre de problèmes persistants,
d’où la nécessité de redoubler d’efforts pour réaliser une intégration efficace et
équilibrée des dimensions environnementale, économique et sociale.

135. Il importe de souligner la contribution qu’une mise en œuvre e fficace de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cadre fondamental dans lequel
doivent être résolus les problèmes interdépendants des espaces marins dans leur
ensemble, peut apporter à l’intégration des trois dimensions du développement
durable. La Convention établit un ordre juridique pour les mers et les océans qui
facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des
mers et des océans, l’exploitation équitable et efficace de leurs ressources, la
conservation de leurs ressources biologiques et l’étude, la protection et la
préservation du milieu marin. Son objectif est ainsi notamment de promouvoir le
progrès économique et social dans le monde entier. La Convention prend également
en compte les intérêts et les besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, les
intérêts et les besoins particuliers des pays en développement, qu’il s’agisse de pays
côtiers ou de pays sans littoral. À cet égard, l’intensification des efforts visant à
renforcer les moyens permettant la mise en œuvre efficace de la Convention, des
accords relatifs à son application, ainsi que d’autres instruments applicables, sera
essentielle à la réussite de l’intégration.

indicateurs adaptés pour mesurer les progrès accomplis dans l’intégration; d’investir
dans le renforcement des capacités, notamment en vue de s’adapter aux
vulnérabilités face aux divers risques mondiaux.
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Voir A/69/L.85.
Le texte intégral des contributions est disponible sur le site Web de la Division des affaires
maritimes et du droit de la mer, à l’adresse suivante : www.un.org/Depts/los/general_
assembly/contributions70.htm.

__________________

3.
Le rapport doit également être lu en ayant à l’esprit les informations plus
détaillées communiquées par les organes, programmes et institutions spécialisées
des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales 2, que le
Secrétaire général remercie.

2.
Le présent rapport expose les activités des organismes des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales ayant trait à la résolution 69/245 de
l’Assemblée générale, y compris l’adoption de mesures et l’élaboration de
programmes. Il fournit également des informations sur les principaux faits nouveaux
et les questions intéressant les affaires maritimes et le droit de la mer. Il a pour objet
d’aider l’Assemblée générale dans l’examen et l’analyse de ces faits nouveaux et
d’autres, auxquels elle procède chaque année. Le rapport doit être lu en conjonction
avec : a) le rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer
(A/70/74), qui porte sur le thème de la seizième réunion du Processus consultatif
informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer ( « le Processus
consultatif »); b) le rapport sur les travaux du Processus consultatif ( A/70/78); c) la
lettre datée du 13 février 2015, adressée au Président de l’Assemblée générale par
les Coprésidents du Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée
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/69/780); d) le rapport de la vingt-cinquième Réunion des États parties
à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ( SPLOS/287); e) la lettre
datée du 7 juillet 2015, adressée au Président de l’Assemblée générale par les
Coprésidents 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/70/112); d’autres documents, tels que les
déclarations du Président de la Commission des limites du plateau continental sur
l’état d’avancement des travaux de la Commission (CLCS/85, 86 et 88).

1.
Le présent rapport a été établi juste avant l’adoption du nouveau programme
de développement, intitulé : « Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 » 1. Ce programme repose sur 17 objectifs
de développement durable et sur des cibles connexes, notamment sur l’objectif 14 :
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable. Ses auteurs reconnaissent que le
développement économique et social dépend d’une gestion durable des ressources
naturelles de la planète, y compris des océans et des mers.

I. Introduction
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8.
Autorité internationale des fonds marins. Au 31 août 2015, du fait de l’intérêt
croissant suscité par les minéraux des grands fonds marins, l’Autorité avait
approuvé 27 plans de travail relatifs à l’exploration dans la zone internationale des
fonds marins (« la Zone »). Sa charge de travail dans les domaines de
l’administration et de la supervision des contrats s’en est trouvée encore alourdie 6.
À sa vingt et unième session, en juillet 2015, elle a continué d’œuvrer à
l’élaboration d’un projet de cadre règlementaire relatif à l’exploitation minière dans
la Zone, pour lequel son conseil a adopté une liste de produits prioritaires. Le
Conseil a également pris une décision concernant les procédures et critères de

7.
Ainsi que l’Assemblée générale l’a constaté et comme elle l’a souhaité, les
organes créés en vertu de la Convention ont continué à faciliter la mise en œuvre
des dispositions conventionnelles. Le rapport de la vingt-cinquième Réunion des
États parties à la Convention, tenue en juin 2015, est paru sous la cote SPLOS/287
(voir aussi par. 14).

Travaux des organes créés en vertu de la Convention

6

5

4

3

Voir https://treaties.un.org. L’Union européenne est partie aux trois instruments.
A/59/62, sect. II.B, par. 12 et 13.
Voir https://treaties.un.org.
Contribution de l’Autorité internationale des fonds marins

__________________

A.

6.
Bien que l’Assemblée générale ait demandé à maintes reprises aux États de
veiller à ce que toutes les déclarations qu’ils ont fa ites ou feront lors de la signature
et de la ratification de la Convention ou de l’adhésion à la Convention n’aient pas
pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique des dispositions de la
Convention à leur égard et de retirer toute déclaration qui aurait un tel effet 4, aucune
déclaration de cet ordre n’a été retirée jusqu’à présent 5.

5.
Au 31 août 2015, on comptait 167 parties à la Convention, 147 à l’ Accord de
1994 relatif à l’application de la Partie XI de la Convention, et 82 à l’Accord de
1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention 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. On se rapproche donc de
l’objectif de participation universelle fixé par l’Assemblée générale 3.

4.
Comme l’Assemblée générale l’a réaffirmé, la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 1982 (« la Convention ») constitue le cadre juridique
régissant toutes les activités menées en mer et fournit une base stratégique
importante à l’action et à la coopération nationales, régionales et mondiales dans le
secteur maritime.

II. État de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer et de ses accords
d’application, travaux des organes créés
en vertu de la Convention et règlement
pacifique des différends
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12

11

10

9

8

7

ISBA/21/C/19.
ISBA/21/A/9. En ce qui concerne d’autres activités menées par l’Autorité, voir par. 67.
Voir les articles 87 et 147 de la Convention.
Submarine Cables and Deep Seabed Mining. Advancing Common Interests a nd Addressing
UNCLOS « Due Regard » Obligations (2015). ISBA Technical Study No. 14
Contribution du Tribunal international du droit de la mer.
https://www.itlos.org/fr/affaires/role-des-affaires/.
Contribution du Tribunal international du droit de la mer.
Voir CLCS/85, CLCS/86 et CLCS/88.
Le Mexique au sujet du polygone occidental du golfe du Mexiq ue (2009), l’Irlande s’agissant
de la zone aboutant la plaine abyssale de Porcupine (2009), les Philippines dans la région du
plateau de Benham (2012) et l’Australie (2012).

__________________

12. Au 31 août 2015, quatre nouvelles demandes, deux demandes révisées et une
demande modifiée avaient été présentées, portant ainsi le nombre total de demandes
à 81 (demandes révisées incluses).

11. Commission des limites du plateau continental. Durant la période considérée,
la Commission s’est réunie 14 et a adopté deux séries de recommandations, ce qui
porte à 22 le nombre total de ses recommandations. Toutefois, seuls quelques États
côtiers ont remis, en application du paragraphe 9 de l’article 76 de la Convention 15,
les renseignements et données indiquant la limite extérieure définitive de leur
plateau continental établie compte tenu des recommandations de la Commission, ce
qui a par ailleurs des conséquences pour le tracé des limites de la Zone.

10. Tribunal international du droit de la mer. En avril 2015, le Tribunal a rendu un
avis consultatif sur la demande d’avis consultatif soumise par la Commission sousrégionale des pêches et une Chambre spéciale du Tribunal a prescrit des mesures
conservatoires dans le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime
entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique 11. En juillet 2015, l’Italie
a soumis au Tribunal une demande de mesures conservatoires conformément au
paragraphe 5 de l’article 290 de la Convention, dans un différend avec l’Inde
concernant l’incident de l’Enrica Lexie 12. Durant la période considérée, le Tribunal a
également continué d’exécuter son Programme de formation et de développement
des compétences en matière de règlement des différends 13.

9.
En mars 2015, l’Autorité et le Comité international de protection des câbles
ont tenu un atelier visant à établir comment la pose de câbles sous-marins et les
activités d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone pourraient se
marier de façon à ce qu’il soit tenu « dûment compte » des dispositions de la
Convention dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale 9. Il est ressorti
de l’atelier que l’Autorité et le Comité pourraient faciliter la communication entre
les contractants et les propriétaires de câbles 10.

prorogation des plans de travail relatifs à l’exploration approuvés 7, qui porte en
outre sur les critères à remplir par les contractants au moment de la demande de
prorogation et sur les mesures transitoires applicables dans l’attente de son
approbation, les sept premiers contrats approuvés par l’Autorité devant expirer entre
mars 2016 et mars 2017. À la même session, l’Assemblée a adopté une décision
relative au premier examen périodique du régime international de la Zone en
application de l’article 154 de la Convention, ainsi que le cahier des charges de
l’examen 8.
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15. Comme l’Assemblée générale l’a affirmé, la Convention contribue au maintien
de la paix et au renforcement de la sécurité, notamment en prévoyant des procédures
obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires. Outre les affaires portées
devant le Tribunal 19 (voir par. 10), la Cour internationale de Justice était saisie,
durant la période considérée, de cinq affaires relatives au droit de la mer. Elle a
rendu des ordonnances dans deux d’entre elles et tenu des audiences publiques dans
une autre 20. Les tribunaux arbitraux constitués conformément à l’annexe VII de la
Convention ont quant à eux rendu plusieurs ordonnances, ainsi que la sentence dans
l’arbitrage relatif à l’aire marine protégée des Chagos (Maurice c. Royaume-Uni) 21.

Règlement pacifique des différends

14. La vingt-cinquième Réunion des États parties a adopté une décision
concernant les conditions d’emploi des membres de la Commission ( SPLOS/286) 18,
qui sont étroitement liées à l’augmentation de la charge de travail de la Commission
et des exigences auxquelles ses membres doivent faire face. Elle a invité
l’Assemblée générale à prendre les mesures qui s’imposaient pour régler la question
de l’espace de travail et à faire le nécessaire afin de fournir une couverture médicale
aux membres de la Commission originaires de pays en développement, et décidé de
poursuivre l’examen d’autres aspects des conditions d’emploi des membres de la
Commission. Elle a également élu Nenad Leder (Croatie) à un poste devenu vacant
à la Commission.

13. En conséquence, la charge de travail et l’arriéré de travail de la Commission 16
ont continué à augmenter. Le délai entre la réception d’une demande et la
constitution d’une sous-commission chargée de l’examiner a dépassé six ans et
devrait continuer à s’allonger 17, ce qui pose des problèmes pratiques aux États
présentant des demandes, qui doivent tenir à jour leurs données et applications
logicielles et conserver les compétences nécessaires.

21

20

19

18

17

16

Au 31 août 2015, 49 demandes n’avaient pas encore été activement examinées par la Commission.
Pour des informations sur les dates de dépôt des demandes et la création de sous -commissions
chargées de les examiner, voir www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
Voir CLCS/88.
Contribution du Tribunal international du droit de la mer et https://www.itlos.org/fr/affaires/
role-des-affaires/.
Contribution de la Cour internationale de Justice et http://www.icj-cij.org/docket/
index.php?p1=3&p2=2&lang=fr.
Contribution de la Cour permanente d’arbitrage et http://www.pca cpa.org/showpagee68b.html?pag_id=1026.

__________________

16. Comme le prévoit la Convention, le Secrétaire général exerce des fonctions de
dépositaire et est chargé de faire connaître les limites des zones maritimes dans
lesquelles les États côtiers exercent leur souveraineté, leurs droits souverains et leur
compétence. Dans cette optique, et comme le lui a demandé l’Assemblée générale,
la Division des affaires maritimes et du droit de la mer (« la Division »), qui relève
du Bureau des affaires juridiques, gère un système de prise en dépôt des cartes et
des listes de coordonnées géographiques concernant les zones maritimes, y compris

III. Espaces maritimes

B.
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25

24

23

22

Voir www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm.
Voir www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm. Des dépôts ont été faits, dans
l’ordre chronologique, par : Saint-Vincent-et-les Grenadines, la France, Nioué, Kiribati, le Yémen,
les Fidji et le Brésil.
Un rapport sur l’évolution récente des spécifications devrait être présenté à la septième réunion du
Comité des services et des normes hydrographiques, qui se tiendra à Busan (République de Corée)
du 9 au 13 novembre 2015; voir www.iho.int/mtg_docs/com_wg/HSSC/HSSC7/HSSC7Docs.htm
(en anglais uniquement).
Voir www.ics-shipping.org/shipping-facts/key-facts (en anglais seulement).

__________________

20. Environ 90 % des échanges mondiaux de marchandises se font par la mer. Les
transports maritimes internationaux jouent donc un rôle clé dans l’économie
mondiale 25 et se trouvent très exposés à ses fluctuations. La croissance du secteur
s’est récemment ralentie, comme le montre la diminution des transports maritimes
de marchandises, de la flotte mondiale de navires, des taux d’affrètement et de

IV. Faits nouveaux dans le domaine des transports
maritimes internationaux

19. La Division a utilisé les spécifications les plus récentes pour assurer
l’exploitation de son système d’information géographique et achever l’élaboration
du géoportail associé, Oceans Lexplorer. L’objet de ce portail est de faire connaître,
au moyen d’Internet, les informations déposées sur les lignes de base et les limites
extérieures des zones maritimes sous forme d’une carte interactive et d’une liste de
coordonnées géographiques qui peuvent être téléchargées. Avant de mettre le portail
en ligne, la Division entend demander à tous les États parties qui ont déposé des
informations de confirmer que celles qu’elle va publier sur ce portail correspondent
bien à celles qu’ils ont déposées.

18. En collaboration avec l’Organisation hydrographique internationale et d’autres
organisations concernées, la Division a continué de contribuer à l’élaboration de
spécifications pour la collecte, le stockage et la diffusion des informations déposées,
afin d’assurer la compatibilité entre les systèmes d’information géographique, les
cartes marines électroniques et les autres systèmes conçus par ces organisations 24.
En outre, les spécifications aideront les États parties à uniformiser la présentation de
leurs données dans le cadre de l’exécution des obligations de dépôt que leur impose
la Convention.

17. Durant la période considérée, plusieurs États ont déposé des cartes ou listes de
coordonnées géographiques auprès du Secrétaire général, comme l’exige la
Convention. Toutefois, de nombreux autres États côtiers n’ont pas encore rempli
leurs obligations en matière de dépôt et de publicité.

les lignes de délimitation, et leur donne la publicité voulue. Elle publie sur son site
Web des informations sur la pratique des États, réunies dans une vaste base de
données qui contient les textes des lois nationales relatives aux zones maritimes et
des conventions de délimitation maritime, ainsi que des informations connexes 22.
Elle rend publiques les cartes marines et les coordonnées géographiques déposées,
et donne des informations sur d’autres faits nouveaux, au moyen notamment des
notifications zone maritime et des bulletins du droit de la mer 23.
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23. Parmi les instruments juridiques récemment adoptés par l’OMI pour améliorer
la sécurité maritime, on peut citer la version révisée du Recueil international de
règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz
liquéfiés en vrac, 33 qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2016 et le Recueil
international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou
d’autres combustibles à faible point d’éclair 34, ainsi que les modifications visant à
rendre son application obligatoire, qui devraient entrer en vigueur le 1 er janvier
2017. L’organisation a également approuvé, d’une part, un plan de travail relatif à la
poursuite de l’élaboration d’une stratégie en matière de sécurité faisant appel à des
normes fondées sur des objectifs et, d’autre part, des directives génériques relatives
à l’élaboration de telles normes. Sur les encouragements de l’Assemblée générale 35,
elle a également poursuivi ses activités visant à améliorer la sécurité des navires à
passagers 36.

22. Comme l’Assemblée générale l’a affirmé, les levés hydrographiques, la
cartographie marine et les activités menées par l’Organisation hydrographique
internationale (OHI) dans ces domaines sont essentiels, notamment pour les
transports maritimes internationaux 28. La superficie couverte par les cartes
électroniques de navigation est en passe de devenir comparable à celle couverte par
les cartes traditionnelles. Tel n’est pas encore le cas à cause de l’absence de levés
fiables, de la mauvaise hiérarchisation des priorités et de l’insuffisance du
financement, en particulier dans les régions polaires 29. L’Organisation
hydrographique internationale a continué d’aider ses États membres à compléter les
cartes marines et à participer à la mise en place d’infrastructures de données
géospatiales maritimes, y compris grâce à des activités de renforcement des
capacités 30. L’OMI a, quant à elle, approuvé une stratégie de généralisation de la
navigation électronique 31. L’Organisation internationale de télécommunications
mobiles par satellite s’est également intéressée de près à cette stratégie et à la mise
en œuvre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer 32.

21. L’Assemblée générale a souligné qu’il fallait améliorer la sécurité maritime,
notamment en adoptant et en promulguant des instruments juridiques et en prenant
d’autres mesures 27. Elle continue de surveiller l’évolution de la situation dans ce
domaine, en particulier en ce qui concerne l’établissement de levés
hydrographiques, la cartographie marine, la navigation, les gens de mer (voir par. 29
à 31) et l’application des instruments par l’État du pavillon.

l’activité des ports 26. Il reste aussi exposé aux menaces qui pèsent sur la sûreté
maritime (voir section VI).

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

CNUCED, Étude sur les transports maritimes 2014. Voir aussi la contribution de la CNUCED.
Résolution 69/245, par. 89 et 108.
Résolution 69/245, préambule et par. 14 et 136.
Contribution de l’OHI.
Ibid.
Contribution de l’OMI.
Contribution de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellite.
Résolution du Comité de la sécurité maritime MSC.370 (93).
Résolution MSC.391 (95).
Voir résolution 69/245, par. 159.
Contribution de l’OMI.
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40

39

38

37

Résolution 69/245, par. 157.
Contribution de l’OMI.
Ibid. Sont notamment visés par le Programme les instruments obligatoires de l’organisation qui
suivent : la Convention SOLAS de 1974 et son protocole de 1988; la Convention MARPOL; la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille; la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et son protocole
de 1988; la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires; les Règles
internationales de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Voir www.imo.org/fr/OurWork/MSAS/Pages/PortStateControl.aspx. Voir aussi contribution de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et résolution 69/245, par. 160.

__________________

28. La communauté internationale s’attache de plus en plus à améliorer la
situation des personnes qui se trouvent en mer. Ses efforts ont principalement porté
sur la définition de règles et de normes visant à améliorer le traitement des
travailleurs du secteur maritime et le sort des migrants internationaux voyageant par
mer. L’Assemblée générale a examiné les thèmes, entre autres, du travail maritime,

V. Le sort des personnes en mer

27. En ce qui concerne le contrôle exercé par l’État du port, les secrétariats des
accords régionaux ont continué de collaborer dans le cadre de campagnes conjointes
d’inspections intensives, notamment en ce qui concerne les conditions posées par la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille, telles que les heures de repos des membres
d’équipage, et la Convention de 2006 du travail maritime (voir par. 31). 40

26. L’Assemblée générale a continué de souligner qu’il importait que l’ État du
pavillon applique les instruments tels que les règles et les normes relatives au
transport maritime international adoptées par l’OMI en matière de sécurité
maritime, d’efficacité de la navigation et de prévention et de maîtrise de la pollution
marine (voir aussi par. 104 à 110), qui ont eu pour effet de réduire sensiblement le
nombre de fortunes de mer et d’incidents de pollution 37. En particulier, elle a invité
tous les États à participer au Programme d’audit facultatif de l’OMI à l’intention des
États membres, qui devrait devenir obligatoire au 1 er janvier 2016 38. L’application
des instruments obligatoires de l’organisation visés par le Programme est également
indispensable à la bonne application des dispositions de la Convention 39.

25. En vue de protéger des zones sensibles dans plusieurs régions du monde, dont
le récif de la Grande barrière et le détroit de Torres, l’OMI a pris des mesures
portant création ou modification de dispositifs de circulation des navires et de
systèmes de notification des navires (voir par. 114). Elle a également collaboré avec
la Commission baleinière internationale (CBI) pour trouver des moyens de réduire
le nombre de collisions entre cétacés et navires.

24. Alors que les pays sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux
possibilités de navigation commerciale dans les eaux de l’Arctique, l’OMI a
récemment adopté des modifications de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) et de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention
MARPOL) afin de rendre obligatoire le Recueil international de règles applicables
aux navires exploités dans les eaux polaires, qui s’appliq uera aux navires construits
après le 1 er janvier 2017.
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32. En plus d’avoir adopté en 2014 49 un protocole pour lutter contre les formes
modernes du travail forcé, le BIT a lancé en 2015 un programme mondial d’action
contre le travail forcé et la traite des pêcheurs en mer avec l’objectif, entre autres,
de faciliter les campagnes de renforcement des capacités et de sensibilisation des
pêcheurs migrants, les programmes d’assistance, de rétablissement pe rsonnel et de
réinsertion destinés aux victimes, et la formation des agents des forces de l’ordre et
des inspecteurs du travail. Des directives pour l’inspection par l’État du pavillon des
conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche en vue de l’application de

31. La ratification et la mise en œuvre des instruments relatifs au rôle, à la
protection sociale et aux droits des gens de mer contribuent à l’amélioration de leurs
conditions de travail. En juillet 2015, la Convention de 2006 du travail maritime
comptait 65 parties 44. Le Bureau international du travail (BIT) a constitué une
commission tripartite maritime ad hoc qui se réunira en 2016 pour proposer des
amendements à la Convention de 2003 sur les pièces d’identité des gens de mer
(révisée) (n o 185) 45. L’OMI a encouragé ses États Membres à appliquer les
Directives sur le traitement équitable des gens de mer en cas d’accident de mer 46
adoptées en 2006 et a conclu qu’il était nécessaire de continuer de travailler sur la
suppression progressive des lois qui visent les gens de mer et leur imposent des
sanctions pénales. L’organisation a également souligné que les gens de mer
devraient être mieux informés de leurs droits et recevoir une formation à cet égard 47.
L’importance de la formation, aussi bien initiale que continue, a été mise en exergue
dans la Déclaration de Yokohama adoptée en juillet 2015 48.

30. L’OIT continue de s’intéresser au rôle croissant et bénéfique des femmes dans
le secteur maritime et à la nécessité de renforcer leur capacité d’y jouer un rôle
productif 42. Le thème des perspectives de travail en mer, retenu pour l’édition 2015
de la Journée des gens de mer, permet de réaffirmer le soutien apporté aux gens de
mer du monde entier, de prendre acte des services qu’ils rendent et des difficultés
auxquelles ils font face, et de chercher à susciter des vocations et à faire connaître
les possibilités d’occuper un emploi décent dans le secteur maritime 43.

29. Travailleurs du secteur maritime. La population active du secteur du transport
maritime compte environ 1,5 million de gens de mer qui maintiennent littéralement
cette activité à flot, ce qui fait de cette profession l’une des plus nombreuses du
monde 41.

des migrations par la mer et des pratiques dangereuses en mer d’un point de vue
mondial.

49

48

47

46

45

44

43

42

41

Voir www.imo.org/fr/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer.aspx.
Voir www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/women/Pages/default.aspx.
Voir www.imo.org/fr/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer.aspx.
Contribution de l’OIT.
Document du BIT GB.323/LILS/4, Résultat de la Réunion d’experts concernant la convention
(n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (no 185) (Genève, 4 -6 février
2015), disponible à l’adresse : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_346446.pdf
Document de l’OMI LEG 102/12, par. 4.6. Voir également la contribution de l’OMI.
LEG 102/12, par. 4.5.
Voir http://www.imo.org/fr/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Japan%E2%80%99s-WorldMaritime-Day-Parallel-Event--.aspx.
Contribution de l’OIT.
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57

56

55

54

53

52

51

50

Ibid.
Contribution du HCR.
Ibid.
Ibid.
Ibid. Chiffres arrêtés au 21 juin 2015.
Ibid.
Voir http://www.unhcr.fr/5375dc6b9.html
Voir www.unhcr.org/pages/5358c4846.html.

__________________

37. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a lancé
l’Initiative mondiale sur la protection en mer en vue de soutenir les mesures prises
par les États pour réduire le nombre de décès en mer, ainsi que l’exploitation, les
exactions et les violences, et de mettre en place un mode d’intervention tourné vers
la protection 56. « La protection en mer » était d’ailleurs le thème du septième
Dialogue du Haut-Commissaire pour les réfugiés sur les défis en matière de
protection, qui s’est tenu en décembre 2014 et a donné lieu à un échange de vues sur
des sujets tels que le sauvetage et le débarquement, lors duquel il a été question des
causes des traversées irrégulières et de la coopération internationale en matière de
partage des charges et des responsabilités 57.

36. Les décès en mer et les atteintes à la sécurité et aux droits de l’homme
caractérisent toujours ces déplacements. Les actes de violence, l’exploitation, les
enlèvements et la traite, qu’ils surviennent pendant le traj et ou à l’arrivée,
demeurent un problème dans certaines régions, de même que les mesures
« dissuasives » telles que l’interdiction d’accoster 55.

35. Depuis la fin mars 2015, près de 45 000 personnes auraient fui le Yémen,
surtout par la mer, pour se réfugier dans les pays voisins, pri ncipalement à Djibouti
et en Somalie 54.

34. En Asie du Sud-Est, près de 63 000 personnes ont migré par la mer dans la
région du golfe du Bengale en 2014. Environ 25 000 arrivées ont été enregistrées au
cours du premier trimestre de 2015, soit le double de celles constatées pour la même
période en 2014 53.

33. Mouvements migratoires mixtes dangereux effectués par mer. Les mouvements
de réfugiés, de demandeurs d’asile, d’apatrides et d’autres migrants voyageant par
mer ont augmenté de façon considérable en 2014 et au premier semestre 2015.
Beaucoup de réfugiés et de migrants continuent à embarquer pour des voyages
périlleux généralement organisés par des passeurs (voir par. 54) en l’absence de
voies officielles et sûres qui leur permettraient de fuir les conflits armés et la
persécution, de chercher du travail ou de rejoindre leur famille. On estime que
219 000 d’entre eux ont ainsi rejoint l’Europe en 2014 51. De nouvelles tendances se
sont fait jour en 2015 : les routes de l’immigration se sont fortement développées
dans l’est de la Méditerranée. Près de 128 000 réfugiés ou migrants sont arrivés en
Europe par la mer, dont près de 63 500 en Italie et plus de 63 000 en Grèce 52. Au
moins 1850 personnes se sont noyées ou ont été portées disparues en mer au cours
des cinq premiers mois de 2015.

la Convention de 2007 sur le travail dans la pêche (n o 188) seront examinées en
septembre 2015 en vue de leur adoption 50.
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42. Par ailleurs, la Déclaration du Brésil et son Plan d’action 66 adoptés en 2014 à
la suite de la célébration du trentième anniversaire de la Déclaration de Carthagène
sur les réfugiés (Carthagène +30) prévoient la création d’un mécanisme consultatif
régional dans les Caraïbes et jettent les fondations d’une coopération renforcée sur
la protection en mer dans cette région.

41. Pour ce qui est du golfe du Bengale et de la mer d’Andaman, les Ministres des
affaires étrangères de la Malaisie, de l’Indonésie et de la Thaïlande ont
conjointement déclaré le 20 mai 2015 que leurs pays apporteraient une assistance
humanitaire aux 7 000 migrants irréguliers toujours en mer 64. Le HCR a établi un
plan d’action interorganisations avec le soutien de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) 65.

40. Le HCR a récemment lancé une initiative interrégionale spéciale afin de
renforcer les activités opérationnelles liées à la situation en Méditerranée 62. Le
Parlement de l’Union européenne a proposé en mai 2015 un agenda européen en
matière de migration fondé sur les quatre piliers suivants : « réduire les incitations à
la migration irrégulière », « sauver des vies et assurer la sécurité des frontières
extérieures », définir « une politique commune solide en matière d’asile » et « une
nouvelle politique de migration légale » 63.

39. La Convention et certains instruments de l’OMI définissent les obligations des
États en matière de recherche et de sauvetage des personnes en détresse. L’OMI
continue d’aider les États à devenir partie à la Convention internationale de 1979
sur la recherche et le sauvetage maritimes et à mettre en œuvre ou à améliorer leurs
services de recherche et de sauvetage ainsi qu’à développer la coopération 60.
Récemment, elle a aussi commencé à encourager la promotion et la diffusion de
nouvelles normes en matière d’opérations de secours en mer à grande échelle afin
d’assurer la protection et la sécurité des gens de mer et des personnes secourues au
cours de telles opérations 61.

38. En mars 2015, l’OMI a accueilli une rencontre de haut niveau sur les
mouvements migratoires dangereux effectués par mer 58 dont l’objectif était de
faciliter le dialogue et de promouvoir le renforcement de la coopération et de
l’harmonisation des activités menées par les organismes des Nations Unies et les
autres parties prenantes. Ces discussions se prolongeront au sein de l’OMI pour ce
qui est du régime juridique actuel et des lacunes à combler 59.

66

65

64

63

62

61

60

59

58

http://www.imo.org/en/About/Events/Pages/High-Level-Meeting-to-Address-Unsafe-MixedMigration-by-Sea-(March-2015).aspx (en anglais seulement).
LEG 102/12, par. 11.35 et 11.37; contribution de l’OMI.
Contribution de l’OMI.
MSC 95/22, par. 21.6, en référence au document MSC 95/21/1 (ICS).
Contribution du HCR.
Commission Européenne, Un agenda européen en matière de migration, COM(2015) 240 final,
13 mai 2015, disponible à l’adresse www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/
COM20150240.do.
Voir www.documentcloud.org/documents/2084026-migrants-jointstatement.html#document/p2 (en
anglais seulement).
Contribution du HCR.
Voir www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=548707ca4.
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45. Dans d’autres parties du monde, le nombre d’actes de piraterie et de vols
armés en mer a baissé entre 2013 et 2014, passant de 20 à 12 dans la région de
l’océan Indien occidental 70, où aucun n’a été recensé au premier semestre 2015 71, de
54 à 45 dans le golfe de Guinée 72, de 15 à 9 en Amérique du Sud et dans les
Caraïbes 73, et de 8 à zéro en Méditerranée 74. Un seul cas a été signalé en 2014 dans
l’Atlantique Nord 75.

47. Grâce à l’action conjuguée de la coalition navale internationale et du secteur
du transport maritime, ainsi qu’au soutien du Groupe de contact sur la lutte contre la

OMI, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships, Ann ual Report 2014,
document MSC.4/Circ.219/Rev.1, 28 avril 2015 (en anglais seulement).
OMI, Reports on Acts of Piracy and Armed Robbery against Ships, January -May 2015;
gisis.imo.org (en anglais seulement).
ReCAAP, Half Yearly Report 2015, 1 January-30 June 2015. Piracy and Armed Robbery against
Ships in Asia, disponible à l’adresse www.recaap.org/Portals/0/docs/Reports/2015
/ReCAAP%20ISC%20Half%20Yearly%202015%20Report.pdf (en anglais seulement).
MSC.4/Circ.219/Rev.1, par. 6.
Contribution de l’OMI. Voir aussi le Communiqué de la dix-huitième session plénière du Groupe
de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes.
MSC.4/Circ.219/Rev.1, par. 8.
Ibid., par. 9.
Ibid.
Ibid.
CGPCS Newsletter, août 2014, disponible à l’adresse http://eeas.europa.eu/cfsp/cgpsc/docs/
20140903_cgpcs_newsletter_september.pdf ; CGPCS Newsletter, mai 2015, disponible à l’adresse
www.lessonsfrompiracy.net/files/2015/05/20150511_CGPCS-Newsletter-May-Vers2-2.pdf (en
anglais seulement).
The Maritime Executive, « 2014: Gulf of Guinea piracy declines 18% », 27 janvier 2015,
disponible à l’adresse www.maritime-executive.com/article/2014-gulf-of-guinea-piracy-declines-18 .
Voir également la résolution A.1069(28) de l’OMI.

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

Voir document du Conseil de sécurité S/2014/740, par. 5 et 6.
Contributions de l’OMI et de l’ONUDC. Voir ONUDC, Maritime Crime Programme – Annual
Report 2014, disponible à l’adresse www.unodc.org/documents/easternafrica//MCP_Brochure_
December_2014_wv_6_1.pdf (en anglais seulement).
Ibid.
Contribution de l’OMI. Voir aussi MSC 95/22, par. 15.16 à 15.21 et 15.36.
MSC 95/22, par. 15.26 à 15.36.
Contribution de l’ONUDC.
Voir www.un.org/depts/los/piracy/piracy_national_legislation.htm (en anglais seulement).
Contribution de l’ONUDC.
Conseil de l’Union européenne, document 7168/15, 16 mars 2015.
ReCAAP, Quarterly Report, 1 January-1 March 2015, Piracy and Armed Robbery against Ships in
Asia, disponible à l’adresse www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?
Command=Core_Download&EntryId=390&PortalId=0&TabId=78 (en anglais seulement).

__________________

51. En Asie, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a adopté un plan de
travail régional pour la sécurité maritime pour la période 2015-2017 en coopération
avec l’Accord de coopération régionale contre la piraterie et les vols à main armée à
l’encontre des navires en Asie (ReCAAP) et d’autres organisations 87.

50. Le plan d’action 2015-2020 pour le golfe de Guinée mis en œuvre par l’Union
européenne vise à soutenir les efforts de plusieurs organisations régionales et des
États signataires du Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des
actes de piraterie, des vols à main armée à l’encontre des navires et des activités
maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre adopté en 2013 à Yaoundé et à
coordonner leurs activités de lutte contre la criminalité maritime 86.

49. Dans le golfe de Guinée a commencé la mise en œuvre d’un programme de
réformes visant entre autres à aider les États à évaluer et à améliorer les cadres
juridiques nationaux relatifs à la piraterie et aux vols armés contre les navires 83. À
cet égard, il convient de noter que la Division tient à jour une base de données
recensant les législations nationales relatives à la piraterie, compilées avec l’aide de
l’OMI et de l’ONUDC 84. Depuis 2013, cette dernière recueille aussi des éléments de
législation et publie la jurisprudence en matière de piraterie sur son portail de
gestion des connaissances 85.

44. Actes de piraterie et vols armés en mer. Le nombre total d’attaques et de
tentatives d’attaque signalées à l’OMI s’est élevé à 291 en 2014, soit une légère
baisse de 2,3 % par rapport à l’année précédente 67. Durant le premier semestre 2015,
22 attaques ou tentatives d’attaque de pirates et 130 attaques ou tentatives d’attaque
à main armée en mer ont été signalées 68. Au contraire des autres régions, l’Asie a
connu une recrudescence de 18 % de ces actes durant le premier semestre 2015 par
rapport à celui de l’année antérieure 69.

46. La situation des personnes détenues en otage depuis longtemps suscite
beaucoup d’inquiétude. Bien que les pirates basés en Somalie ne détiennent plus de
navires capturés, 26 otages sont toujours entre leurs mains, contre 37 en août
2014 76. Le golfe de Guinée demeure une zone préoccupante en raison de
l’augmentation, de 8 en 2013 à 14 en 2014, du nombre d’attaques qui ont donné lieu
à l’enlèvement de membres d’équipage 77.

48. Au vu des progrès constatés dans la région, l’OMI a approuvé en juin 2015
une circulaire excluant le golfe de Suez et la mer Rouge de la liste des zones à haut
risque 81, ainsi que les Recommandations intérimaires révisées à l’intention des États
du pavillon sur l’utilisation de personnel de sûreté armé sous contrat privé à bord de
navires se trouvant dans la zone à haut risque, invitant les sociétés privées de
sécurité maritime à obtenir la certification ISO 28007-1 :2015 ou à se conformer
aux dispositions nationales applicables 82.

43. L’Assemblée générale a continué à exprimer sa préoccupation au sujet de
diverses atteintes à la sûreté maritime et a demandé aux États de prendre des
mesures conformes au droit international pour combattre ces menaces, dont la
piraterie, les vols armés, le trafic, y compris la traite des êtres humains, et les actes
terroristes dirigés contre des navires, des plates-formes de forage en mer et d’autres
intérêts maritimes.

__________________

67

A/70/74/Add.1

piraterie au large des côtes somaliennes, des progrès ont été faits en matière de
piraterie dans cette zone géographique 78. Ainsi, les programmes de renforcement des
capacités menés par l’OMI et l’ONUDC ont contribué à renforcer l’application du
droit maritime et à accroître les moyens de la justice en Somalie et dans d’autres
États de la région 79. Le programme d’aide aux otages de l’ONUDC a permis de
continuer à apporter de l’aide aux otages détenus et à plaider en faveur de leur
libération 80. Les activités de renforcement des capacités menées par la Division sont
présentées au paragraphe 130.

VI. Sûreté maritime
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95

94

93

92

91

90

89

88

ONUDC, Maritime Crime Programme, Annual Report 2014 (en anglais seulement).
Ibid.
Contribution de l’ONUDC.
UNODC Study on Firearms 2015, disponible à l’adresse www.unodc.org/documents/firearmsprotocol/UNODC_Study_on_Firearms_WEB.pdf (en anglais seulement).
Voir www.osce.org/networks/135276?download=true (en anglais seulement).
Voir www.unodc.org/ropan/en/HumanTrafficking/reports-of-the-regional-workshop-to-addresssmuggling-of-migrants-som-by-sea-in-mexico--central-america-and-the-caribbean.html (en
anglais seulement).
Contribution de l’ONUDC.
Voir décision (PESC) 2015/972 du Conseil de l’Union européenne du 22 juin 2015.

__________________

55. Cybersécurité maritime. L’OMI envisage de mettre au point des directives
volontaires sur les pratiques en matière de cybersécurité afin de protéger les

54. Trafic et traite des êtres humains. L’accroissement du trafic de migrants dans
la région méditerranéenne ainsi qu’en Asie du Sud -Est (voir par. 33 à 36) est
également une source majeure de préoccupation et les mesures suivantes ont été
prises pour y faire face : la tenue en mars 2015 93 du premier atelier régional de
formation à l’intention du Mexique, de l’Amérique centrale et de la région des
Caraïbes, consacré à la prévention et à la répression du trafic de migrants par voie
maritime; la création de services de renseignement interorganisations et
l’encadrement de leurs membres dans des ports du Cambodge, de l’Indonésie et de
la Thaïlande 94; le récent lancement par l’Union européenne d’une opération visant à
contrecarrer les activités des passeurs 95; la création par l’OMI, l’IOM et l’ONUDC
d’une base de données commune qui rassemble des informations sur les faits
concernant des migrants, l’identité des passeurs présum és et les navires utilisés.

53. Trafic d’armes. Il semble que le trafic d’armes suive les mêmes routes que
celui de la drogue et soit souvent le fait d’individus qui sont aussi contrebandiers et
passeurs 91. Lors de la conférence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) tenue en 2014 et intitulée « Trafic illicite d’armes légères et de
petit calibre et lutte contre le terrorisme dans la région méditerranéenne », les
participants ont débattu des problèmes associés au trafic d’armes et aux itinéraires
de contrebande dans la région de l’OSCE et dans d’autres zones touchées afin de
définir les outils et les mesures qui pourraient permettre de combattre cette
menace 92.

52. Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. L’ONUDC étudie la
possibilité d’appliquer le modèle de poursuites en matière de lutte contre la piraterie
au trafic de stupéfiants 88, qui a connu une forte croissance en 2014 dans l’océan
Indien, surtout le trafic d’héroïne, en raison d’un déplacement des itinéraires de
trafic depuis l’Asie centrale vers les côtes de l’Afrique de l’Est 89. Le Forum de
l’océan Indien sur la criminalité maritime, récemment créé, vise à faciliter les
échanges d’informations, la création de réseaux entre autorités chargées des
poursuites et la coopération internationale pour mieux lutter contre différentes
activités criminelles menées en mer 90.
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informations relatives au système de transport maritime et de combattre ains i une
nouvelle menace éventuelle pesant sur la navigation 96.

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

Contribution de l’OMI; MSC 95/22, par. 4.4 à 4.11 et MSC 94/21, par. 4.3 à 4.7; Command,
Control, and Interoperability Center for Advanced Data Analysis, « Terrorists and criminals can
remotely hijack ships and insert malware to make ‘zombie attacks’ on ports », 29 janvier 2015,
www.ccicada.org/2015/01/29/ccicada-addresses-the-growing-threat-of-maritime-cyber-attacks (en
anglais seulement).
La dernière fois, dans sa résolution 69/245.
Résolution 66/288.
Voir A/70/74.
Voir www.blueweek.pt/en
Voir http://embaixadaportugalargel.com/2015/pdf/declaration-5-june.pdf
Voir A/69/L.85, annexe.
Ibid.
Ibid., par.75.
Ibid., par.74.

__________________

59. Conformément au projet de document final, tous les objectifs et les cibles
seront suivis et examinés à l’aide d’un ensemble d’indicateurs mondi aux, complétés
par des indicateurs de portée régionale et nationale élaborés par les États
Membres 104. Les processus de suivi et d’examen, entre autres, mettront à profit les
cadres existants, éviteront les doubles emplois et bénéficieront de l’appui actif d u
système des Nations Unies et d’autres institutions multilatérales 105. Agissant sous

58. Au Sommet des Nations Unies qui aura lieu en septembre 2015, les États
adopteront le quatorzième objectif de développement durable (voir par. 1), qui est
assorti de 10 cibles dont trois sur les moyens de mise en œuvre. Les États
s’engageront notamment à améliorer la conservation des océans et de leurs
ressources et à les exploiter de manière plus durable en application des dispositions
du droit international, énoncées dans la Convention, qui fournit le cadre juridique
requis pour la conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs
ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de « L’avenir que nous
voulons » 102. Les océans peuvent également contribuer à la réalisation des autres
objectifs énoncés dans le projet de document final du Sommet des Nations Unies,
intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 » 103.

57. Les États se tournent de plus en plus vers les océans pour développer
davantage leur économie. Afin de réfléchir aux moyens d’y parvenir d’une manière
qui soit durable, un certain nombre de manifestations ont été organisées au cours de
la période considérée, notamment la Semaine bleue qui s’est tenue au Portugal en
juin 2015 100 et a abouti à l’adoption d’une déclaration ministérielle 101, et des
réunions organisées par l’Union africaine et la Commission économique pour
l’Afrique (voir par. 140).

56. L’Assemblée générale a souligné dans ses résolutions sur les océans et le droit
de la mer 97 ainsi que dans le document intitulé « L’avenir que nous voulons » 98 le
rôle essentiel que jouaient les mers et les océans dans le développement durable. La
seizième réunion du Processus consultatif a été l’occasion d’examiner les progrès
accomplis dans l’intégration des trois dimensions du développement du rable 99.

VII. Développement durable des mers et des océans

A/70/74/Add.1

15-14737

- 234 -

15-14737

61. Dans sa stratégie pour le développement des capacités, l’Assemblée de la COI
recommande, entre autres, d’accroître l’accès aux outils et méthodo logies
scientifiques, d’améliorer la communication entre les milieux scientifiques et les
responsables de l’élaboration des politiques et de mieux faire connaître les océans à
la société civile 112. Dans ce contexte, le projet intitulé Ocean Teacher Global
Academy a été lancé en vue de développer un réseau de centres régionaux de
formation dans les régions de l’Afrique, de l’Amérique latine et des Caraïbes, de
l’océan Indien et du Pacifique occidental. Le Rapport mondial sur les sciences
océaniques, dont le processus d’élaboration a été lancé en 2014, doit fournir un outil

60. L’Assemblée générale a constamment appelé à continuer de s’efforcer de
mieux faire connaître et comprendre les océans et les grands fonds marins en
développant la recherche scientifique marine conformément à la Convention 110. Le
projet de Programme de développement durable à l’horizon 2030 souligne lui aussi
l’importance d’approfondir les connaissances scientifiques, de renforcer les
capacités de recherche et de transférer les techniques marines, conformément aux
Critères et principes directeurs de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) concernant le transfert de techniques marines,
l’objectif étant d’améliorer la santé des océans et de renforcer la contribution de la
biodiversité marine au développement des pays en développement, en particulier
des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés 111.

Développement de la science de la mer et des informations
scientifiques à l’appui de la prise de décisions

112

111

110

109

108

107

106

Ibid., par. 47 et 82. Voir également la résolution 67/290, par.3.
Voir par exemple A/70/78, par. 41.
Résolution 54/33, par. 2.
Résolution 69/245, par. 290.
Ibid., par. 239.
A/69/L.85, annexe, objectif 14, par. 14.a.
Voir la résolution XXVIII-2 de la COI. La stratégie est consultable dans les documents
IOC-XXVIII/2 Annexe 8 Add. et IOC-XXVIII/2 Annexe 8 Corr. Rev.

__________________

A.

les auspices de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social, le Forum
politique de haut niveau pour le développement durable jouera un rôle central dans
le contrôle du suivi et de l’examen au niveau mondial 106. Un certain nombre de
propositions ont été émises en vue de faciliter l’examen du quatorzième objectif,
notamment celle de tenir des conférences mondiales triennales sur les mers et les
océans 107. On pourrait également envisager d’impliquer le Processus consultatif
dans l’examen de l’application de l’objectif 14 et d’autres objectifs ayant trait aux
océans. L’Assemblée générale a établi le Processus consultatif afin qu’il l’aide à
examiner chaque année, de façon efficace et constructive, l’évolution des affaires
maritimes, en analysant le rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de
la mer et en suggérant des thèmes qu’elle pourrait examiner, l’accent étant mis sur
les domaines appelant un renforcement de la coordination et de la coopération
intergouvernementales et interinstitutionnelles 108. Elle a déclaré apprécier le rôle
irremplaçable que joue le Processus consultatif en tant que lieu d’échanges sur tout
ce qui a trait aux océans et au droit de la mer, dans le cadre constitué par la
Convention et le chapitre 17 d’Action 21 109.
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65. L’un des sept objectifs mondiaux du Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (2015-2030) est d’améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès
des populations aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux informations et
évaluations relatives aux risques de catastrophe 120. L’OMM s’emploie actuellement,
en collaboration avec des parties prenantes, des partenaires et des organisations
intéressées à créer et animer un réseau international de systèmes d’alerte rapide

64. En outre, l’Assemblée générale a souligné qu’il importait que la communauté
scientifique approfondisse sa connaissance de l’interface entre les océans et
l’atmosphère 117. Il convient de noter, à cet égard, que le Système mondial
d’observation de l’océan a continué de prendre de l’ampleur grâce à la mise en
place du Système d’observation du Pacifique tropical et de la Stratégie
d’observation des eaux abyssales. Les services météorologiques et hydrologiques
nationaux, ainsi que les organes régionaux 118, ont continué d’étudier le phénomène
El Niño-Oscillation australe et d’autres facteurs qui déterminent les caractéristiques
du climat de la planète, et de fournir des prévisions 119. L’Organisation
météorologique mondiale (OMM) signale qu’un épisode El Niño d’intensité
modérée a débuté vers la fin de 2014, et la majorité des modèles prévoient son
renforcement.

63. Le Groupe international pour les séries chronologiques en écologie marine a
compilé des données biochimiques issues de plus de 400 sites dans le monde
produisant des séries chronologiques, dont l’analyse permettra de mieux distinguer
l’origine anthropique ou naturelle des modifications touchant les écosystèmes
marins, et de mieux comprendre les réactions des écosystèmes aux changements
climatiques 116.

62. En 2014, la deuxième Conférence internationale pour la recherche marine
intitulée « Une planète, un océan » a été l’occasion d’examiner les progrès
accomplis dans les sciences de la mer au cours des 20 dernières années, et de
réfléchir à la collaboration internationale dans le domaine des sciences et techniques
marines au cours de la prochaine décennie 114. Les préparatifs de la
deuxième Expédition internationale de l’océan Indien sont en cours. Celle -ci a pour
but de promouvoir la connaissance et la compréhension de l’océan Indien du point
de vue scientifique, et les répercussions des caractéristiques océaniques sur les
écosystèmes régionaux, les populations humaines et le climat mondial 115.

pour recenser et évaluer les capacités humaines et institutionnelles des États en
termes de recherche marine, d’observations et de gestion des données et
informations, et donner une vision globale des principaux domaines d’intérêt, des
progrès technologiques, des besoins en renforcement des capacités et des tendances
générales, ainsi que des informations sur les investissements dans la recherche et
l’état de la recherche sur les océans 113.

120

119

118

117

116

115

114

113

Contribution de la COI.
Voir http://backendunesco.fnob.org (en anglais seulement).
Contribution de la COI. Voir aussi www.iocunesco-oneplanetoneocean.fnob.org (en anglais
seulement).
Contribution de la COI.
Résolution 69/245, par. 249.
Contribution de la Commission permanente du Pacifique Sud.
Voir www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/enso_update_latest.html.
Résolution 69/283, annexe II, par. 18 g).

__________________
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70. Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale
de l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques. Le groupe
d’experts a achevé la première évaluation mondiale intégrée de l’état du milieu
marin, aboutissement du premier cycle du Mécanisme. Ce travail devrait constituer
une base de référence pour l’évaluation de l’état du milieu marin, y compris les
aspects socioéconomiques, et contribuer à améliorer l’interaction entre science et
politiques permettant une prise de décision avisée ainsi qu’à recenser les besoins de

69. La surveillance continue et les évaluations fournissent une base scientifique
essentielle et fiable à la gestion durable des océans et de leurs ressources. Sans
elles, il ne saurait y avoir non plus de gestion évolutive.

Évaluations à l’appui de la prise de décisions

128

127

126

125

124

123

122

121

Contribution l’OMM.
Contribution de la CPPS.
Par exemple, la résolution 69/245, par. 29, 31, 51 et 68.
Voir IOC-XXVIII/3 Prov. Pt.3 Rev., par. 14 g).
Contribution de la COI.
ISBA/21/A/2.
Ibid.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.

__________________

B.
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72. Autres évaluations. Les autres évaluations pertinentes conduites à l’échelle
mondiale sont celles de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 132 et du Programme
d’évaluation des eaux transfrontalières 133. Compte tenu de la pénurie actuelle de
ressources, le défi sera d’éviter tout double emploi. L’Assemblée générale a reconnu
l’importance de veiller à ce que les évaluations réalisées par l’IPBES et le
Mécanisme soient complémentaires afin d’éviter d’inutiles chevauchements 134. Par
conséquent, l’IPBES a décidé, à sa quatrième session plénière, d’envisager de
reporter l’évaluation régionale qu’il était proposé de mener sur les zones de haute
mer dans l’attente des résultats de la première évaluation réalisée dans le cadre du
Mécanisme 135.

67. Les efforts visant à collecter des données environnementales témoins, en
particulier sur la faune associée à des secteurs d’exploration situés dans la Zone se
sont également poursuivis 126. L’Autorité s’est employée à normaliser la taxonomie
de la mégafaune, de la macrofaune et de la méiofaune présente dans la Zone. Une
fois ce travail achevé, les contractants, les prospecteurs et les organisations de
recherche scientifique marine pourront lui fournir, aux fins de comparaison, des
données et des informations concernant leurs secteurs d’exploration ou d’autres
secteurs de la zone de Clarion-Clipperton, ainsi qu’un plan de gestion de
l’environnement pour la Zone 127.

137

136

135

134

133

132

131

130

129

A/70/112.
Voir A/70/112, par. 19 à 22.
Résolution 69/245, par. 277.
Voir www.ipbes.net.
Contribution de la COI. Les résultats des évaluations du Programme d’évaluation des eaux
transfrontalières seront bientôt disponibles sur un portail Web intitulé « One-Shared-Ocean ».
Résolution 69/245, par. 270.
Voir IPBES/3/18
Voir www.unep.org/NairobiConvention/Publications/Regional_ State_of_Coast_Report_
for_the_Western_Indian_Ocean.asp (en anglais seulement).
Contribution du PNUE.

__________________

73. Au niveau régional, un certain nombre d’initiatives continuent d’étayer et
d’alimenter les évaluations mondiales, en particulier le Mécanisme. C’est ainsi
qu’en juin 2015, le Rapport régional sur l’état des côtes de la région occidentale de
l’Océan indien a été présenté lors de la Conférence des parties à la Convention
amendée pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier
de la région de l’océan Indien occidental (Convention de Nairobi) 136. La région des
Caraïbes est en train d’élaborer le premier rapport sur l’état de la zone d’application
de la Convention 137.

71. À sa sixième réunion, qui se tiendra en septembre 2015, le Groupe de travail
spécial plénier sur le Mécanisme examinera l’évaluation et son résumé 129 en vue de
formuler des recommandations à l’Assemblée générale sur la façon dont les États,
les organisations intergouvernementales et les entités compétentes pourraient
utiliser l’évaluation comme base scientifique pour prendre des décisions et élaborer
des programmes de travail, ainsi que sur les enseignements tirés et la voie à suivre
dans le cadre des préparatifs du deuxième cycle d’évaluation du Mécanisme,
sachant également qu’il est nécessaire de mobiliser des ressources prévisibles et
durables 130 pour financer ses activités 131.

66. S’agissant de l’accès aux données océanographiques et de leur échange, dont
l’importance a également été soulignée par l’Assemblée générale 123, on notera les
liens que le programme Échange international des données et de l’information
océanographiques (IODE), le Système d’information biogéographique sur les
océans (OBIS) et le Réseau international des atlas côtiers (ICAN) ont établis
récemment avec des projets en cours dotés d’une composante relative à la gestion
des données et de l’information ou nécessitant une expertise dans ce domaine 124.
L’OBIS, qui fait partie de l’IODE, a répertorié, à ce jour, 42 millions d’espèces
marines 125.

68. Des ateliers régionaux supplémentaires destinés à faciliter la description
d’aires marines écologiquement et biologiquement importantes ont été organisés
sous les auspices de la Convention sur la diversité biologique pour les secteurs
nord-est et nord-ouest de l’océan Indien, et d’autres sont prévus pour d’autres
régions 128. Le travail d’identification des écosystèmes marins vulnérables s’est
également poursuivi (voir par. 80).

renforcement des capacités. Les informations figurant dans l’évaluation peuvent
notamment aider l’Assemblée générale dans son examen des questions relatives aux
océans, y compris le sujet retenu pour le Processus consultatif.
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multirisque 121. La Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) a défini un
protocole de communication régionale et mis en place une plateforme virtuelle
destinée aux centres nationaux d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique Sud -Est 122.
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77. D’autres mesures ont été prises au niveau mondial pour aider à l’application
des instruments internationaux souhaitée par l’Assemblée générale, comme le

76. L’Assemblée générale a décidé que la Conférence d’examen de l’Accord de
1995 reprendrait, pour une durée d’une semaine, au premier semestre de 2016 142.
Pour l’aider à s’acquitter de son mandat au titre de l’article 36 de l’Accord, la
Conférence d’examen sera alors saisie d’un rapport actualisé du Secrétaire général,
établi en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) 143. La onzième série de consultations informelles entre les États
parties à l’Accord de 1995, qui s’est déroulée en mars 2015, a été principalement
consacrée à la préparation de la reprise de la Conférence d’examen et les États
parties se sont mis d’accord sur le projet d’ordre du jour provisoire et le projet
d’organisation des travaux 144.

75. L’année 2015 marque le vingtième anniversaire de l’ouverture à la signature
de l’Accord sur les stocks de poissons de 1995, qui précise les dispositions de la
Convention concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks de
poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Conformément
à la résolution 66/109 de l’Assemblée générale, le Secrétaire général a réuni une
table ronde, le 17 mars, pour célébrer cet anniversaire 141.

Évolution au niveau mondial

74. Nul ne remet en question la contribution potentielle de l’exploitation durable
des pêches au développement durable 138. L’Assemblée générale a mis l’accent, en
particulier dans ses résolutions sur la viabilité des pêches 139, sur les mesures que les
États devraient prendre, individuellement ou par l’intermédiaire d’organisations
internationales, en vue d’améliorer la conservation et la gestion des ressources
biologiques marines, notamment par l’application effective des dispositions de la
Convention, de l’Accord sur les stocks de poissons et d’autres instruments
internationaux connexes. Le quatorzième objectif de développement durable (voir
par. 58) invite également à prendre un certain nombre de mesures d’ici à 2020 afin
de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moi ns à des
niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des
caractéristiques biologiques 140. Durant la période considérée, des organisations
intergouvernementales ont pris un certain nombre de mesures en vue de mettre à
exécution ces résolutions de l’Assemblée générale.

Conservation et gestion des ressources biologiques
marines

144

143

142

141

140

139

138

OCDE, Green Growth in Fisheries and Aquaculture, Études de l’OCDE sur la croissance verte
(Paris, Éditions de l’OCDE, 2015), disponible sur http://dx.doi.org/10,1787/9789264232143-en.
Sur la croissance bleue, voir la contribution de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Voir, entre autres, la résolution 69/109.
Voir A/69/L.85.
Voir www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocksmeetings/UNFSA_table.pdf (en
anglais seulement).
Résolution 69/109, par. 40.
Ibid., par. 41.
Voir www.un.org/Depts/los/convention_agreements/fishstocksmeetings/icsp11_final_fsq.pdf (en
anglais seulement).
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81. L’Assemblée générale a décidé de procéder à un nouvel examen des mesures
prises par les États et les organismes et arrangements régionaux de gestion des
pêches pour donner effet aux paragraphes 113, 117 et 119 à 124 de sa résolution
64/72 et aux paragraphes 121, 126, 129, 130 et 132 à 134 de sa résolution 66/68, en
vue d’assurer l’application effective des mesures qui y sont énoncées et de faire de
nouvelles recommandations si nécessaire. Cet examen sera précédé par un atelier de
deux jours, que le Secrétaire général organisera au second semestre de 2016 afin de
faire le point sur l’application de ces paragraphes 152. Les travaux de l’atelier et de
l’examen qui suivra s’appuieront sur un rapport du Secrétaire général, établi en
coopération avec la FAO 153.

80. Les pêches de fond. Les organisations et arrangements régionaux de gestion
des pêches poursuivent la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion
visant à recenser les écosystèmes marins vulnérables et à les protéger contre les
effets néfastes de la pêche de fond 150. En outre, la Base de données sur les
écosystèmes marins vulnérables, mise au point par la FAO en collaboration avec les
organisations régionales ayant pour mandat de gérer la pêche en eaux profondes au delà des limites de la juridiction nationale, a vu le jour 151.

79. Par le biais de ses programmes relatifs à l’Accord de 2009, la FAO s’emploie
également à promouvoir les Directives volontaires pour la conduite de l’État du
pavillon 148. De plus, en février 2015, le Groupe de travail technique et consultatif
informel à composition non limitée sur le Fichier mondial s’est penché sur les
grandes questions relatives au Fichier mondial des navires de pêche, des navires de
transport frigorifique et des navires de ravitaillement, telles que la portée du Fichier,
le développement du système, la structure de gouvernance et le mécanisme
financier 149.

78. S’agissant de l’Accord de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port
visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illic ite, non déclarée et non
réglementée, la FAO organise actuellement une série d’ateliers régionaux visant au
renforcement des capacités et des séances de formation spécialement destinées à tel
ou tel pays, et elle a aidé des États à renforcer leur législation en matière de pêche.
Elle a également élaboré un guide pour la mise en œuvre de l’Accord de 2009 et des
manuels de formation à l’inspection portuaire 147.

soutien apporté par la FAO à l’élaboration de législations nationales aux fins de la
mise en œuvre des accords internationaux, tels que la Convention 145. La FAO a
également organisé un atelier d’experts dans le but de discuter de certains points du
programme mondial d’assistance à l’application des Directives volontaires pour
garantir des pêches artisanales durables, et organisera en outre une série d’ateliers
régionaux visant à élaborer des plans d’action régionaux 146.
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145

Contribution de la FAO.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Voir, par exemple, la contribution de la CCAMLR.
Contribution de la FAO.
Résolution 69/109, par. 162 et 163.
Ibid., par. 164.
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163
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159
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157
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155

154

Contribution de la CICTA.
Contribution de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (CPPOC).
Ibid.
Pour les faits nouveaux relatifs à la région de la mer Rouge et du golfe d’Aden, voir les
contributions de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale et de la FAO.
Voir, par exemple, la contribution de la CICTA.
Sur l’établissement d’un groupe de travail spécial chargé d’examiner les résultats afin d’arrêter les
principes du prochain examen (recommandation 14-12), voir la contribution de la CICTA.
Voir par exemple les directives de la CICTA concernant les procédures à suivre pour l’inscription
sur sa propre liste des navires figurant sur les listes de navires pratiquant la pêche illégale, non
déclarée et non réglementée d’autres organismes et arrangements régionaux de gestion de la pêche
thonière, afin de promouvoir la transparence et de normalis er les procédures (résolution 14-11).
Contribution de la CICTA.
Pour le texte de l’accord, voir le compte-rendu analytique de la réunion de la Commission OSPAR
tenue à Cascais en juin 2014, annexe 33.
Contribution de la Commission OSPAR.
Contribution de l’ONUDI.

__________________

83. Au Soudan, les études réalisées par l’ONUDI sur les ressources marines
renouvelables de l’État de la mer Rouge et son projet tendant à y renforcer les
capacités institutionnelles aux fins de la gestion durable des pêches en mer vont
dans le sens de la conservation et de l’exploitation des ressources biologiques
marines 163. Les activités de renforcement des capacités de gestion des pêches
menées par les organismes et arrangements régionaux compétents sont notamment
les suivantes. La Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA) prend notamment en charge les frais de participation aux

82. Les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches ont adopté
des mesures de conservation et de gestion, notamment des mécanismes
d’enregistrement électronique des prises 154, l’incorporation du système de
numérotation de l’OMI et du Lloyd’s Register dans les bases de données publiques
sur les navires de pêche 155, et des initiatives concernant certaines espèces ciblées ou
non, telles que les requins 156. Les États continuent également d’œuvrer à la mise en
place de nouveaux organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches 157, à
la modernisation des actes constitutifs de ces organismes 158 et à l’examen de leurs
résultats 159. Les organismes et arrangements en question poursuivent leur
coopération les uns avec les autres, par exemple en ce qui concerne l’inscription sur
les listes de navires se livrant à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 160.
De plus, la première réunion de la Commission CPANE des pêches de l’Atlantique
Nord-Est et de la Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est, tenue en avril 2015 au titre de l’accord collectif de
coopération et de coordination entre organisations internationales compétentes
concernant certaines aires de zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale dans l’Atlantique Nord-Est 161, a permis de faire ressortir plus clairement
les priorités de chacune des organisations et leurs méthodes de travail et procédures
de décision respectives 162 (voir également par. 91). Dans le golfe du Mexique, le
plan d’action stratégique de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI), qui porte sur les grands écosystèmes marins de
la zone prévoit la réalisation d’évaluations conjointes des stocks et l’élaboration de
plans de gestion par le Mexique et les États-Unis.

Évolution au niveau régional
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85. Diverses initiatives sont actuellement menées en vue de sensibiliser aux effets
dommageables des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité marine,
notamment les répercussions des activités halieutiques, les pressions exercées sur le
milieu marin, les changements climatiques et l’acidification des océans 169, et de
trouver des façons de prévenir et d’atténuer ces impacts (voir sect. VII.C, E et F;
sect. VIII). S’agissant de l’invitation lancée par l’Assemblée générale aux États
pour qu’ils continuent de réfléchir aux mo yens d’identifier et de protéger les zones
d’importance écologique 170, les travaux se sont poursuivis dans le cadre de la
Convention sur la diversité biologique (voir par. 68), de la FAO et des organismes et
arrangements régionaux de gestion des pêches (voir par. 80), ainsi que de l’OMI
(voir par. 25 et 114) afin de décrire ou d’identifier de telles zones 171.

84. La biodiversité marine est à l’origine de tout un ensemble de ressources et de
services écosystémiques qui vont du renouvellement des nutriments à la sécurité
alimentaire, en passant par le piégeage du carbone et les activités récréatives.
L’Assemblée générale réaffirme régulièrement que les États doivent,
individuellement ou par l’intermédiaire des organisations inter nationales
compétentes, examiner d’urgence les moyens d’intégrer et d’améliorer la gestion
des risques pesant sur la biodiversité des monts sous-marins, des coraux d’eau
froide, des évents hydrothermaux et d’autres éléments sous-marins 168.

Conservation et exploitation durable de la biodiversité
marine

réunions ainsi qu’aux initiatives de formation et aux ateliers régionaux 164. Elle a
également adopté des recommandations sur l’établissement d’un fonds de suivi, de
contrôle et de surveillance qui vise principalement à aider les pays en
développement à appliquer des mesures concernant l’État du port et à réaliser
d’autres interventions utiles 165. La Commission des pêches du Pacifique occidental
et central a adopté une directive qui engage ses membres, les non -membres qui
coopèrent à ses travaux et les territoires participants à renforcer les moyens dont
disposent les pays en développement dans le domaine des pêches et dans les
activités connexes 166. La Commission pour la conservation de la faune et de la flore
marines de l’Antarctique (CCAMLR) a mis en place un Fonds spécial général pour
les sciences et une bourse à laquelle peuvent prétendre les scientifiques des États
membres de la Commission qui débutent dans la profession 167.

171
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164

Contribution de la CICTA.
Ibid.
Contribution de la CPPOC.
Contribution de la CCAMLR.
Résolution 69/245, préambule et par. 221 et 222.
Par exemple, la conférence consacrée à notre océan, qui doit se tenir à Valparaiso (Chi li) les 5 et
6 octobre 2015 (www.nuestrooceano2015.gob.cl/).
Résolution 69/245, par. 225.
Contributions du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, de la FAO, de la
CCAMLR, de la CPANE, de la CPPOC et de l’OMI.
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179

178

177

176

175

174

173

172

Voir par exemple les résolutions de la onzième réunion de la Conférence des parties à la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
consultables à l’adresse www.cms.int/en/meeting/eleventh-meeting-conference-parties-cms, le
document final de la cinquième Réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des albatros et
des pétrels (voir www.acap.aq/en/meeting-of-the-parties/mop5) et le document final de la
65 e séance de la CBI (voir https://iwc.int/iwc65docs). Se reporter également aux contributions de
la CCAMLR et du PNUE.
Décision XII/23, par. 11.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Contribution du PNUE.
Procès-verbal de la vingt-neuvième réunion générale de l’Initiative internationale pour les récifs
coralliens, disponible (en anglais seulement) à l’adresse www.icriforum.org/icri-documents/icrimeetings-minutes/icri-gm-29-minutes-general-meeting.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Résolution 69/245, par. 218.
Voir http://oceans.taraexpeditions.org/en/m/science/results.

__________________

89. S’agissant des questions d’accès et de partage des avantages, les parties au
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 ont adopté des décisions, notamment en ce qui concerne la

88. Ressources génétiques marines. L’Assemblée s’est dite à plusieurs reprises
consciente de l’importance que revêt la recherche sur les ressources génétiques
marines pour enrichir la connaissance scientifique des écosystèmes marins,
découvrir des utilisations et des applications potentielles et améli orer la gestion de
ces écosystèmes 178. En mai 2015, les résultats des analyses d’une partie des 35 000
échantillons d’organismes planctoniques, y compris des virus, microbes et
eucaryotes microscopiques, prélevés durant l’expédition océanique TARA 2009 2013 ont été publiés 179. Ces analyses ont mis au jour quelque 40 millions de gènes,
dont la majorité étaient jusqu’alors inconnus des scientifiques.

87. Un certain nombre d’activités de renforcement des capacités sont menées, y
compris dans le contexte de l’Initiative pour des océans durables, qui re lève de la
Convention sur la diversité biologique. Elles mettent l’accent sur la gestion intégrée
des mers et des côtes et l’aménagement de l’espace maritime au service des
Objectifs d’Aichi pour la biodiversité 177.

86. Des dispositions continuent également d’être prises pour protéger certains
écosystèmes et certaines espèces comme les espèces migratoires, dont les cétacé s 172.
En ce qui concerne les récifs coralliens, les parties à la Convention sur la diversité
biologique ont adopté des mesures prioritaires visant à réaliser le dixième objectif
d’Aichi pour la biodiversité, qui porte sur les récifs coralliens et les écosyst èmes qui
leur sont étroitement associés 173. Par suite, un portail mondial est en cours
d’élaboration pour faciliter la collaboration et le partage de renseignements sur la
gestion durable de ces récifs et des écosystèmes connexes (voir également
par. 120) 174. Les travaux se poursuivent également dans le cadre du Partenariat
mondial pour les récifs coralliens, lancé par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), notamment sur l’atténuation des effets préjudiciables du
tourisme, la mise en place d’indicateurs et d’évaluations et l’utilisation
d’instruments économiques 175. L’Initiative internationale pour les récifs coralliens
sert quant à elle de plateforme à la promotion d’une approche intégrée de la
conservation et de la gestion locales des récifs coralliens qui s’appuie tout
particulièrement sur la relation d’interdépendance entre la terre et la mer 176.
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92. L’Assemblée générale souligne chaque année l’importance que revêt
l’application de la partie XII de la Convention pour la protection et la préservation
du milieu marin et de ses ressources biologiques face à la pollution et aux
dégradations physiques 186. Elle encourage également les États et les organisations
internationales à prendre un certain nombre de mesures spécifiques. Les efforts
récemment déployés pour remédier aux pressions dues aux activités terrestres et
maritimes sont présentés ci-après. De plus, il convient de noter que le secrétariat de

Pressions exercées sur le milieu marin

91. Depuis quelque temps, divers autres acteurs manifestent un intérêt accru pour
la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale. Dans le Pacifique, par exemple, la réunion inaugurale de l’Alliance de
l’océan Pacifique, tenue en mai 2015, a été axée sur la mise à disposition
d’informations relatives aux questions intéressant les travaux de l’Assemblée
générale 182. Le PNUE a lancé le Partenariat pour la gouvernance régionale des
océans, à la faveur duquel il a aidé les parties 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 de l’Ouest et du Centre (Convention
d’Abidjan) à constituer un groupe de travail, établi par la Conférence des Parties à
cette Convention, pour étudier les aspects touchant la biodiversité marine des zones
situées au-delà de la juridiction nationale 183. En juin 2015, la Conférence des Parties
à la Convention de Nairobi a exhorté les parties contractantes à coopérer aux fins
d’améliorer la gouvernance de ces zones en s’appuyant sur les institutions
régionales existantes, dont la Convention de Nairobi 184. Dans l’Atlantique du NordEst, les Commissions CPANE et OSPAR ont abordé entre autres, à leur première
réunion (voir par. 82), la question des informations sur la science et les utilisations
proposées, la coopération en matière d’évaluation des incidences sur
l’environnement, la concertation sur leurs objectifs respectifs et l’échange de
données 185.

90. Diversité biologique marine dans les zones situées au-delà des limites de la
juridiction nationale. Comme suite à l’achèvement des travaux du Groupe de travail
compétent, en janvier 2015 181, l’Assemblée générale a décidé, dans sa résolution
69/292 du 19 juin 2015, d’élaborer, dans le cadre de la Convention, un instrument
international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation
durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la
juridiction nationale.

conformité ainsi que le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages et
l’échange d’information 180. La nécessité et les modalités d’un mécanisme
multilatéral mondial de partage des avantages seront examinées lors d’une réunion
d’experts qui devrait se tenir en février 2016.

186

185

184
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181

180

Voir UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/10.
A/69/780, annexe.
Contribution du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique. Voir également la résolution 69/292.
Contribution du PNUE.
Voir www.unep.org/NairobiConvention/Meetings/COP8/index.asp.
Voir ISBA/21/C/9. Voir également la contribution de la Commission OSPAR.
Résolution 69/245, par. 162.
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192
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188

187

Contribution de la Commission OSPAR.
Résolution 69/245, par. 190.
UNEP/GCSS.XII/INF/10, annexe.
Contribution de l’AIEA.
Contribution de l’ONUDI.
Voir unep.org/gpa/documents/meetings/gpnm/steeringcommittee/
ReportofGPNMSteeringCommitteeDecember2014.pdf.
Contribution du PNUE.
www.unep.org/gpa/news/Egyptreuseswastewater.asp.
Résolution 69/245, par. 181 à 184.

__________________

97. Pour ce qui a trait aux détritus marins, l’Assemblée générale a noté avec
préoccupation leurs effets néfastes, principalement ceux des débris plastiques, et
estimé qu’il était indispensable de mieux connaître ces débris et de réduire la
pollution qu’ils causaient 195. À cet égard, elle a décidé qu’à sa dix-septième session,

96. Parmi les mesures prises récemment pour contribuer à améliorer la gestion des
eaux usées et réduire les charges polluantes dans les villes côtières, on peut citer
l’élaboration, par l’Organisation régionale pour la protection de la mer Rouge et du
golfe d’Aden, de directives régionales sur la gestion des eaux usées dans les villes
côtières 193. De même, l’Initiative mondiale sur les eaux usées du PNUE, menée en
collaboration avec l’Italie, a apporté son soutien à un projet pilote de recyclage des
eaux usées sur deux ans dans la région de Gerga, en Égypte 194.

95. S’agissant de la gestion des nutriments, le Partenariat mondial sur la gestion
des nutriments, soutenu par le PNUE, a continué de mettre au point des programmes
de lutte contre la pollution du milieu marin par les nutriments. En 2015, son action
se concentre sur la création de savoirs, les services techniques, les activités de
communication et de plaidoyer et l’établissement de partenariats et de réseaux 192.

94. Conformément à la Déclaration de Manille 189, les efforts de mise en œuvre du
Programme d’action mondial portent principalement sur les détritus marins, les eaux
usées et la gestion des nutriments. Parmi les initiatives menées pour lutter contre
d’autres sources de pollution d’origine terrestre figure un programme de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) intitulé « Modélisation et données pour
l’évaluation de l’impact radiologique », qui traite notamment des radionucléides
accidentellement déversés depuis des installations terrestres 190. L’ONUDI a pris des
mesures de renforcement des capacités pour aider les États à appliquer la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention
de Minamata sur le mercure 191.

93. Pollution par les activités terrestres, y compris les déchets marins. Dans sa
résolution 69/245, l’Assemblée générale a constaté que la plus grande partie de la
charge polluante des océans provenait d’activités terrestres, et demandé aux États
d’appliquer en priorité le Programme d’action mondial pour la protection du milieu
marin contre la pollution due aux activités terrestres et de prendre toutes les
mesures voulues pour que soient tenus les engagements pris par la communauté
internationale dans la Déclaration de Manille sur la poursuite de la mise en œuvre
du Programme d’action mondial 188.

la Convention d’Abidjan travaille, avec l’assistance de la Convention OSPAR, à
l’élaboration des premières normes environnementales régionales qui régiront
l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières au large des
côtes africaines 187.
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100. En juin 2015, les membres du Groupe des Sept se sont engagés à prendre des
mesures prioritaires et à trouver des solutions pour lutter contre les déchets marins,
en insistant sur la nécessité de traiter les sources terrestres et marit imes, et de mener

99. L’action menée au niveau régional consiste dans l’adoption et la mise en
œuvre de plans d’action, tels que le plan d’action régional sur les déchets marins en
mer Baltique 201, le plan régional sur les déchets marins, qui s’inscrit dans le cadre
du Plan d’action pour la Méditerranée du PNUE et vise à appliquer la Convention
sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, le plan d’action
régional révisé pour la gestion des déchets marins dans la région des Caraïbes 202, le
programme régional de la CPPS pour la gestion intégrée des déchets marins dans le
Pacifique du Sud-Est 203, le plan d’action régional de la Commission OSPAR sur les
déchets marins 204 et le Plan d’action pour la protection, la gestion et le
développement du milieu marin et côtier du Pacifique du Nord -Ouest 205. Le Comité
scientifique de la CCAMLR examine pour sa part une fois par an les données et
rapports disponibles sur les tendances concernant les débris marins 206.

98. D’autres organisations se sont elles aussi saisies de la question des détritus
marins. Par exemple, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
élabore actuellement, avec le concours d’experts, des orientations pratiques sur la
prévention et l’atténuation des principaux effets néfastes des débris marins sur l a
biodiversité et les habitats marins et côtiers 198. Les parties à la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ont adopté une
résolution sur la gestion des débris marins, où elles encouragent entre autres les
États parties à combler le manque de connaissances dans ce domaine et à concevoir
des campagnes qui traitent spécifiquement des espèces migratrices 199. La conférence
internationale sur l’eau a continué d’étudier les effets nuisibles des débris marins
pour les cétacés et les moyens d’y remédier, en vue notamment d’empêcher les
captures accidentelles 200.

le Processus consultatif concentrerait ses discussions sur le thème intitulé
« Déchets, plastiques et microplastiques dans le milieu marin » 196. Le Processus
consultatif avait déjà abordé la question des déchets marins en 2005, et ses
recommandations d’alors ont été reprises dans les résolutions de l’Assemblée
générale. La question des déchets plastiques et microplastiques dans le milieu marin
devrait également être examinée par la deuxième Assemblée des Nations Unies pour
l’environnement, en 2016, sur la base d’une étude du PNUE 197.

206
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204

203

202

201

200

199

198

197

196

Ibid., par. 298.
Résolution 1/6 de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, consult able à l’adresse
www.unep.org/unea/UNEA_Resolutions.asp.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage, résolution 11.30 du 1 er décembre 2014.
Contribution de la CBI.
Contribution de la Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (HELCOM).
Contribution du PNUE.
Contribution de la CPPS.
Contribution des Commissions d’Oslo et de Paris.
www.nowpap.org (en anglais seulement).
Contribution de la CCAMLR.
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214

213

212

211

210

209

208

207

Déclaration des participants au Sommet du Groupe des Sept tenu les 7 et 8 juin 2015, consultable
sur le site www.g7germany.de (en anglais seulement).
Contribution de la FAO.
Ibid.
GESAMP, « Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global
assessment » (2015), consultable (en anglais seulement) à l’adresse www.gesamp.org/
publications/publicationdisplaypages/reports-and-studies-no.-90.
Contribution de la COI et de l’UNESCO.
Contribution de l’OMI.
Contribution de l’AIEA.
Contribution de l’OMI.

__________________

104. Transports maritimes. Comme l’a constaté l’Assemblée générale, les règles et
normes relatives au transport maritime international adoptées par l’OMI ont eu pour

103. Parmi les autres faits nouveaux figure l’adoption, par les parties au Protocole
de 1996, d’orientations pour l’examen d’activités de géo -ingénierie marine 214. Un
atelier international s’est par ailleurs tenu à Lima en juin 2015, sous les auspices du
GESAMP, dans le but d’améliorer la compréhension scientifique des effets qu’ont
sur le milieu marin les rejets de résidus des activités d’extraction minière menées en
mer.

102. Élimination des déchets. En novembre 2014, les parties à la Convention sur la
prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres
matières (Convention de Londres) et à son protocole de 1996 ont décidé
d’entreprendre une étude scientifique sur tous les déchets radioactifs et autres
matières radioactives ne relevant pas des déchets ou matières de haute activité afin
de réexaminer l’interdiction relative au rejet de telles substances, comme requis au
titre de la Convention et du Protocole de Londres 212. À cet égard, l’AIEA a élaboré
un rapport consacré à la procédure d’évaluation radiologique permettant de
déterminer si des matières à immerger en mer entrent dans le champ d’application
de la Convention de Londres de 1972 et de son protocole de 1996, et actualisé les
directives établies aux fins de déterminer les niveaux de radionucléides dans les
matières susceptibles d’être rejetées en mer, ainsi que la base de données sur les
déchargements, rejets accidentels et pertes de matières radioactives intervenus dans
les océans par le passé 213.

101. Un certain nombre de rapports et d’études consacrés à divers aspects du
problème des débris marins ont été publiés, y compris aux engins de pêche
abandonnés, perdus ou rejetés 208, de même qu’un examen et une analyse des
politiques et des cadres juridiques régionaux et nationaux mis en place par des
régions ou pays dont les missions de récupération et de nettoyage ont été
couronnées de succès 209. Dans son étude sur l’origine des microplastiques, leur
devenir et leurs effets sur le milieu marin, qui renferme une évaluation mondiale, le
Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection de
l’environnement marin (GESAMP) se propose d’améliorer les informations de base
servant à arrêter des politiques et des décisions de gestion instituant des mesures de
réduction des rejets de microplastiques dans les océans. Il y met entre autres
l’accent sur le besoin de continuer d’enrichir les connaissances scientifiques sur
cette question et leur diffusion 210. Il doit présenter, d’ici à mai 2016, un rapport
traitant de l’impact des microplastiques sur les poissons 211.

des opérations de nettoyage et des activités d’éducation, de recherche et de
communication 207.
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110. Bruit en milieu marin. L’Assemblée générale a noté que le bruit océanique
pouvait avoir des effets néfastes considérables sur les ressources biologiques,
affirmé qu’il importait de mener des études scientifiques rigoureuses sur cette

109. L’AIEA travaille avec l’OMI à la mise en place d’un régime sûr pour le
recyclage écologiquement rationnel des navires, comme y a encouragé l’Assemblée
générale 220. Elle l’a par ailleurs aidée à élaborer des recommandations sur les seuils
à appliquer en ce qui concerne les matières radioactives pour procéder au recyclage
sans risque des navires 221.

108. S’agissant de l’enlèvement des épaves, l’Assemblée générale a prié les Ét ats
de prendre les mesures qui s’imposent pour faire face au danger que représentent les
épaves et les cargaisons coulées ou dérivantes pour la navigation et le milieu
marin 219. On estime par exemple que les milliers de navires livrés à la corrosion qui
ont été coulés durant la Deuxième Guerre mondiale risquent de donner lieu à des
fuites d’hydrocarbure dans le milieu marin. La Convention internationale de Nairobi
sur l’enlèvement des épaves, qui a été adoptée en 2007 et a pris effet le 14 avril
2015, n’est pas applicable aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à
un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un
service non commercial d’État, à moins que cet État n’en décide autrement.

107. En ce qui concerne la pollution de l’atmosphère par les navires, l’OMI a
examiné des modifications et révisions des directives et prescriptions relevant de la
Convention MARPOL. Elle a également décidé de mettre au point des orientations
relatives à l’échantillonnage et à la vérification du fioul utilisé à bord des navires 218.

106. L’OMI et le secrétariat des Fonds internationaux d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ont œuvré à l’entrée en
vigueur de la Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour
les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement
dangereuses, comme y encourageait l’Assemblée générale 216. Le secrétariat des
FIPOL a également entrepris des activités destinées à promouvoir l’adoption et la
bonne compréhension dans le monde entier du régime international d’indemnisation
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 217.

105. Comme y engageait l’Assemblée générale, l’OMI s’est employée à faciliter
l’entrée en vigueur de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le nombre de gouvernements
contractants s’élève actuellement à 44, représentant 32,86 % du tonnage de la flotte
marchande mondiale, soit à peine moins que les 35 % requis pour que l’instrument
prenne effet.

effet de réduire sensiblement le nombre de fortunes de mer et d’incidents de
pollution 215. Les efforts visant à atténuer les pressions exercées sur le milieu marin
par les transports maritimes ont par conséquent été axés sur l’entrée en vigueur
d’instruments utiles et l’adoption de mesures supplémentaires.

221

220

219

218

217

216

215

Résolution 69/245, par. 157.
Contribution de l’OMI et résolution 69/245, par. 210.
Contribution des FIPOL.
Contribution de l’OMI.
Résolution 69/245, par. 143.
Ibid., préambule et par. 205.
Contribution de l’AIEA.
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113. Approches intégrées. La coopération intersectorielle s’est renforcée, aussi bien
au niveau mondial que régional (voir, par exemple, par. 82 et 92). En outre,

112. Études d’impact sur l’environnement et évaluations stratégiques
environnementales. L’élaboration de mesures de gestion efficaces repose
essentiellement sur les connaissances tirées des études de l’impact de différents
projets, programmes et activités sur l’environnement marin, notamment leurs
impacts cumulatifs et leurs répercussions sur l’écosystème. À cet égard, la
Commission OSPAR teste actuellement une méthode d’évaluation des impacts
cumulatifs 230. En juin 2015, les parties au Traité sur l’Antarctique ont revu les
Lignes directrices pour l’évaluation d’impact sur l’environnement en Antarctique 231.
Les acteurs de plusieurs secteurs ont continué d’évaluer l’impact de leurs activités
sur l’environnement marin, ainsi que les menaces que peuvent constituer la pêche
ou le déversement d’hydrocarbures ou de substances dangereuses 232.

111. L’Assemblée générale a réaffirmé qu’il fallait améliorer la coopération et la
coordination à tous les échelons, conformément à la Convention, afin de soutenir la
gestion intégrée des mers et des océans 227 (voir par. 139). Elle a régulièrement
affirmé l’importance de l’approche écosystémique 228 et répété qu’il fallait mettre au
point toutes sortes de méthodes et d’outils de conservation et de gestion de la
biodiversité et des écosystèmes marins et en faciliter l’utilisation 229.

Outils de gestion

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

Résolution 69/245, par. 237. Se reporter également à l’adresse
www.un.org/depts/los/general_assembly/noise/noise.htm.
Contributions du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, de la Commission
d’Helsinki et de la CBI.
Ibid.
Contribution des Commissions d’Oslo et de Paris.
Ibid.
Résolution 69/245, préambule.
Ibid., préambule et par. 200 à 202 et 230.
Ibid., par. 226. Voir également par. 223 et 225.
Contribution de la Commission OSPAR.
Voir le communiqué du pays hôte sur les conclusions de la trente-huitième Réunion consultative
du Traité sur l’Antarctique, disponible à l’adresse suivante : www.ats.aq/devPH/noticia_
completa.aspx?IdNews=120&lang=eng (en anglais seulement).
Voir notamment les contributions de la FAO, de l’AIEA, de la Commission OSPAR, de la
CCAMLR et de la CPPOC.

__________________

F.

question, et encouragé la poursuite des recherches, des études et des travaux relatifs
à ces effets 222. En réponse, un certain nombre d’organisations mondiales et
régionales continuent d’œuvrer pour améliorer la connaissance de la pollution
acoustique sous-marine et de ses incidences et le partage de ces informations,
notamment par l’entremise d’ateliers et de publications 223. On élabore actuellement
des plans d’action, orientations concrètes et boîtes à outils visant à réduire au
minimum et à atténuer les effets néfastes considérables de la pollution a coustique
sous-marine due aux activités humaines 224. Un nouvel indicateur et un registre
consacré au bruit impulsif, de même qu’un inventaire des mesures d’atténuation de
la pollution sonore, ont été mis au point au niveau régional 225. Des stratégies de
surveillance du bruit ambiant ont été également été élaborées 226.
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114. Outils de gestion par zone. Selon certaines informations, 3,4 % des océans de
la planète sont actuellement protégés 238. Le Congrès mondial sur les parcs naturels a
élaboré des recommandations visant à renforcer la conservation des ressources du
milieu marin au moyen d’aires marines protégées et de réseaux d’aires protégées 239.
En mai 2015, l’OMI a retracé la limite orientale de la zone maritime
particulièrement vulnérable du récif de la Grande Barrière et du détroit de Torres de
façon à englober la partie sud-ouest de la mer de Corail, avant d’adopter des
mesures de protection connexes consistant en une réorganisatio n du trafic
maritime 240. Au niveau régional, les efforts se sont poursuivis concernant les
propositions d’élaboration d’un système représentatif des aires marines protégées
dans la région de la mer de Ross et l’Est de l’Antarctique, ainsi que la mise en plac e
d’une aire de ce type dans la péninsule Antarctique occidentale 241. Les parties au
Traité sur l’Antarctique ont examiné les dispositions relatives aux 17 Zones
antarctiques protégées 242 pour les mettre à jour et leur apporter des améliorations.
Les aires marines protégées couvrent actuellement environ 12 % de la mer
Baltique 243. Soixante-dix-sept aires marines protégées ont intégré le réseau OSPAR,
portant le nombre total des zones de ce réseau à 413 (ce qui correspond à 6 % de la
région couverte par la Commission OSPAR), dont 10 se trouvent au-delà des limites
de la juridiction nationale 244.

plusieurs organisations intergouvernementales, notamment le PNUE 233, la COI 234 et
le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique 235, ont continué de
promouvoir une approche intégrée de l’aménagement de l’espace marin, tant sur l e
plan de la conception que de la mise en œuvre. Diverses initiatives mondiales 236 et
régionales 237 ont continué de favoriser l’approche écosystémique.

244

243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

233

Contribution du PNUE.
Contribution de la COI.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Voir par exemple la contribution de la CBI.
Voir notamment les contributions de la FAO, du PNUE, de la CCAMLR, de la CPPS et de la
Commission OSPAR.
Voir PNUE et Centre mondial de surveillance pour la conservation, rapport Protected Planet 2014.
Voir http://worldparkscongress.org/about/promise_of_sydney_innovative_approaches.html (en
anglais seulement).
Contribution de l’OMI.
Contribution de la CCAMLR.
Voir le communiqué du pays hôte sur les conclusions de la trente-huitième Réunion consultative
du Traité sur l’Antarctique, disponible à l’adresse suivante :
www.ats.aq/devPH/noticia_completa.aspx?IdNews=120&lang=eng (en anglais seulement).
Contribution de la HELCOM.
Contribution de la Commission OSPAR.

__________________

115. L’Assemblée générale a continué de souligner qu’il était urgent de s’attaquer
aux effets des changements climatiques et de l’acidification des océans sur le milieu
marin et la diversité biologique marine, et recommandé un certain nombre de

VIII. Océans, changements climatiques et acidification
des océans

A/70/74/Add.1

15-14737

- 242 -

15-14737

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

Résolution 69/245.
Contribution du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
Contribution de l’OMI.
FCCC/SB/2015/INF.1 et contribution du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques.
Contribution de la COI.
Voir www.commonfuture-paris2015.org (en anglais seulement).
Third International Symposium on the Effects of Climate Change on the World’s Oceans,
www.pices.int/meetings/international_symposia/2015/2015 -Climate-Change/scope.aspx (en
anglais seulement).
Symposium on Harmful Algal Blooms and Climate Change, www.pices.int/meetings/
international_symposia/2015/2015-HAB/scope.aspx (en anglais seulement).
Contribution l’OMM.
Réseau mondial d’observation de l’acidification des océans, http://goa-on.org (en anglais
seulement).

__________________

119. Des études scientifiques sont également menées au sujet de l’ampleur de
l’acidification des océans 253. Par exemple, des travaux de coordination et
d’amélioration des activités d’observation des océans sont en cours, dans le but de
recueillir des données sur l’état et le progrès de l’acidification des océans 254. Une
carte mondiale actualisée du CO2 présent à la surface des océans sera publiée en
septembre 2015. Elle fournira des données cruciales qui permettront de pousser plus

118. Un large éventail d’activités de recherche permet d’étudier l’impact des
changements climatiques sur les océans. Par exemple, la COI a créé un groupe de
travail chargé d’améliorer les mesures servant à évaluer l’impact de l’augmentation
du niveau de CO2 sur la faune et la flore marines 249. Des réunions internationales
ont été l’occasion d’échanger des informations sur l’état des connaissances en
matière de changements climatiques 250 ainsi que sur les nouvelles prévisions
touchant à l’évolution de la biodiversité, de la phénologie, de la pêche et des
écosystèmes 251. Elles ont aussi permis d’élaborer des stratégies de recherche en vue
de prévoir les changements environnementaux, tels que les proliférations d’algues
nocives 252.

117. Dans le contexte de la Convention-cadre, le dialogue structuré entre experts a
porté sur l’examen, pour la période 2013-2015, du caractère adéquat de l’objectif
global à long terme consistant à limiter la hausse de la température mondiale à
moins de 2 degrés Celsius par rapport à ses niveaux de l’ère préindustrielle. Les
grandes questions relatives au réchauffement et à l’acidification des océans ont
également été abordées, ainsi que l’impact de ces phénomènes sur les écosystèmes
marins, les zones côtières, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et le
développement durable, entre autres 248.

116. Au cours de la période considérée, les parties à la Convention -cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques ont pr éparé l’accord de Paris sur le
climat, dont l’adoption est prévue lors de la conférence qui aura lieu à Paris fin
2015 246. L’OMI a continué de s’employer à l’élaboration de directives facilitant
l’application des règlements contraignants en matière d’efficac ité énergétique dans
les transports maritimes internationaux 247.

mesures 245, telles que la sensibilisation de l’opinion aux effets néfastes des
changements climatiques sur les océans (voir, par exemple, par. 142).
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121. Les difficultés particulières auxquelles font face les petits États insulaires en
développement sont également étudiées (voir aussi par. 122 à 124). Le PNUE met
au point un cadre d’appui à la prise de décision qui est actuellement en cours
d’expérimentation dans les petits États insulaires en développement et doit
permettre aux spécialistes de la planification de définir, d’élaborer et d’exécuter des
politiques et mesures visant à aider les collectivités côtières à s’adapter aux
changements climatiques grâce aux écosystèmes 261. L’OMM a créé un programme
en faveur des petits États insulaires en développement visant à renforcer ses
activités aux fins de l’amélioration de ses services météorologiques et
climatologiques et du renforcement de la résilience de ces États aux phénomènes
météorologiques extrêmes et autres manifestations de l’évolution nuisible du climat.
Lors de la réunion d’experts pluriannuelle sur les transport s, la logistique
commerciale et la facilitation du commerce de la CNUCED, certaines difficultés
particulières en matière de transports et de logistique commerciale auxquelles font
face les petits États insulaires en développement, notamment celles qui déco ulent de
la variabilité du climat, ont fait l’objet d’un examen approfondi 262.

120. D’autres études ont porté sur l’impact des changements climatiques et de
l’acidification des océans, notamment sur la diversité biolo gique marine 257, les
moyens de subsistance et l’économie des populations côtières 258, ainsi que sur les
moyens de s’adapter à ces changements. L’Organe subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques, techniques et technologiques de la Convention sur la d iversité
biologique examinera, à sa vingtième réunion, un programme de travail sur la
biodiversité et l’acidification des zones où se trouvent des coraux d’eaux froides 259
(voir également par. 86). Le PNUE établit un rapport sur les récifs mésophotiques et
leur rôle dans la résilience des récifs d’eau peu profonde, en collaboration avec le
centre GRID-Arendal 260. Le Programme-cadre sur l’adaptation aux changements
climatiques FAO-Adapt vise à améliorer la résilience des secteurs de la pêche et de
l’aquaculture et leur capacité d’adaptation aux changements climatiques et à
l’acidification des océans.

loin la recherche sur l’acidification des océans 255. La Commission OSPAR et le
Conseil international pour l’exploration de la mer ont créé un groupe d’étude de
l’acidification des océans composé d’experts, qui a présenté, dans son rapport final,
un projet de stratégie de suivi et d’évaluation 256.

262

261

260

259

258

257

256

255

Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT, version 3), voir la contribution de la COI.
Voir le rapport, disponible à l’adresse suivante : http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/
Expert%20Group%20Report/acom/2014/SGOA/sgoa_finalOSPAR_2015.pdf (en anglais
seulement).
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, An Updated Synthesis of the Impacts of
Ocean Acidification on Marine Biodiversity, disponible à l’adresse :
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-75-en.pdf (en anglais seulement);
http://unfccc.int/science/workstreams/the_2013-2015_review/items/6998.php.
Contribution de l’AIEA.
Contribution du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Contribution du PNUE.
Ibid.
Contribution de la CNUCED.
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272

271
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269
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267

266
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264

263

Résolution 69/245, préambule et par. 9, 14, 16, 17, 23 à 25, 32, 139, 203, 242 et 296.
Contribution l’OMM.
Contribution de la CNUCED.
Contribution du PNUE.
Contribution du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique.
Résolution 69/15, annexe, par. 53 à 58.
Voir www.sids2014.org/partnerships.
Voir http://www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/Framework for Pacific
Regionalism_booklet.pdf (en anglais seulement).
Contribution du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique.
Charte de l’Alliance de l’océan Pacifique.

__________________

125. Pays en développement sans littoral. L’Assemblée générale a continué de
souligner qu’il importait de promouvoir la coopération pour répondre aux besoins et
aux problèmes de développement propres aux pays en développement sans

124. Le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique, adopté en juillet 2014,
indique comment définir les priorités régionales et mettre en œuvre les mesures
correspondantes de façon à atteindre les objectifs qu’il fixe en matière de
développement durable 270. L’Alliance de l’océan Pacifique, qui a tenu sa première
réunion en mai 2015 (voir par. 91) 271, est présidée par le Commissaire pour l’océan
Pacifique. C’est un mécanisme de coordination et d’échange d’informations visant à
coordonner et mettre en œuvre les politiques océaniques, à faciliter la coopération
régionale au sujet de la haute mer et à réfléchir aux questions naissantes 272.

123. La question des mers et des océans a occupé une place de premier plan lors de
la troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en
développement, qui s’est tenue en septembre 2014. Le document final de cette
conférence, appelé « Orientations de Samoa », présente des modalités d’action
renforcée à l’égard d’un ensemble de difficultés et de priorités pour les petits États
insulaires en développement, relatives notamment aux océans et aux ressources
marines et côtières 268. À cet égard, un partenariat entre la Division et la COI a été
annoncé lors de la Conférence et donne lieu, actuellement, à l’élaboration de
programmes de formation régionaux, dont le premier sera co nçu à l’intention des
petits États insulaires en développement du Pacifique 269.

122. Petits États insulaires en développement. Les océans et leurs ressources sont
d’une importance vitale pour les petits États insulaires en développement. Comme
cela a été fait en diverses occasions par ailleurs, l’Assemblée générale a
régulièrement pris acte de la vulnérabilité particulière de ces États et de leurs
besoins en termes de renforcement des capacités 263. Plusieurs activités ont donc été
entreprises ou sont à l’étude aux fins du renforcement des capacités des petits États
insulaires en développement dans un certain nombre de domaines, notamment les
services météorologiques et climatologiques 264 (voir également par. 121), les
transports maritimes et la logistique commerciale 265, les mesures visant à aider les
collectivités côtières à s’adapter aux changements climatiques grâce aux
écosystèmes 266 et le financement pérenne de la conservation des habitats critiques
pour les stocks de poissons 267.

IX. Aide apportée aux petits États insulaires
en développement et aux pays en développement
sans littoral
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126. Des mesures ont été adoptées lors de plusieurs réunions afin que le statut et les
besoins particuliers des pays en développement sans littoral soient pris en compte.
Le Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral
pour la décennie 2014-2024, document final de la deuxième Conférence des Nations
Unies sur les pays en développement sans littoral, vise, entre autres, à assurer et
favoriser un accès effectif à la mer des pays en développement sans littoral, à un
coût abordable et sans entrave, par tous les moyens de transport, selon le principe de
la liberté de transit et à l’aide d’autres mesures, conformément aux règles
applicables du droit international, ainsi qu’à réduire les coûts des transactions
commerciales, à créer des réseaux de transport en transit suffisants, à appliquer
correctement les instruments juridiques bilatéraux et internationaux, et à renforcer
l’intégration régionale 276. Lors d’une réunion informelle, tenue en 2015 pour faire le
point sur la deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement
sans littoral, les débats ont porté sur la façon dont les si x priorités définies dans le
Programme d’action de Vienne pouvaient être intégrées à d’autres processus,
notamment le programme de développement pour l’après-2015, le financement du
développement et le programme d’action face aux changements climatiques 277. Le
4 juin 2015, les participants à une réunion de suivi de la Conférence, d’une durée de
trois jours, ont adopté l’Appel à l’action de Livingstone pour l’accélération de la
mise en œuvre du Programme d’action de Vienne en faveur des pays en
développement sans littoral 278.

littoral 273. Les retards considérables qui caractérisent le transport intérie ur, les
procédures douanières et la manutention portuaire dans les pays en développement
ont des conséquences particulièrement graves pour ceux d’entre eux qui sont
dépourvus de littoral 274. La pleine participation des pays en développement sans
littoral au commerce international reste entravée par les coûts élevés des
transactions commerciales et par l’inadaptation des infrastructures de transport 275.
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279

278

277

276

275

274

273

Voir par exemple la résolution 69/245, par. 288.
Voir www.lldc2conference.org/ (en anglais seulement).
Ibid.
Voir http://www.lldc2conference.org/conference_details/francais -5-nov-2014-world-leaders-adoptambitious-10-year-action-plan-for-lldcs/ (en anglais seulement)..
Voir www.lldc2conference.org/ (en anglais seulement).
Voir http://unohrlls.org/zambia_lldc_meeting_2015/ (en anglais seulement).
Résolution 69/245, partie II, en particulier par. 9.
Voir par exemple A/69/L.85, objectifs 14.c et 17.9.

__________________

127. L’Assemblée générale a régulièrement souligné, année après année, qu’il était
nécessaire de renforcer les capacités des États, en particulier des pays les moins
avancés, des petits États insulaires en développement et des États côtiers d’Afrique,
pour qu’ils puissent appliquer intégralement la Convention, tirer parti de la mise en
valeur durable des mers et des océans et intervenir à part entière dans les instances
mondiales et régionales consacrées aux affaires maritimes et au droit de la mer 279.
Cet impératif apparaît clairement dans le projet de document final du Sommet de
2015 sur le développement durable et dans les objectifs et cibles y re latifs 280.

X. Renforcement de la capacité des États d’appliquer
le régime juridique des mers et des océans
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La liste de ces activités figure sur le site Web de la Division à l’adresse www.un.org/depts/
los/reference_files/meetings.pdf.
Les boursiers de 2015 sont originaires des pays suivants : Bangladesh, Brésil, Cuba, Géorgie, Îles
Cook, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Pérou, Philippines et Tunisie.

__________________

133. Depuis sa création en 2004, le Programme de bourses de l’Organisation des
Nations Unies et de la Fondation Nippon a assuré la formation de 110 personnes
originaires de 67 États Membres. Actuellement, 10 personnes bénéficient de bourses
de perfectionnement 282 et 10 nouvelles bourses seront attribuées en octobre 2015

132. La Dotation commémorative Hamilton Shirley Amerasinghe sur le droit de la
mer a permis, depuis qu’elle a été créée, de former 30 personnes venant de 26 États
membres. Eric Teiniu (Îles Salomon) a bénéficié de la bourse attribuée en 2015.
Compte tenu de l’importance que revêt ce programme de bourses d’études, un appel
est lancé pour que des contributions volontaires soient versées au fonds
d’affectation spéciale, le financement actuel ne permettant pas d’attribuer de
nouvelles bourses.

131. En outre, en vue d’appuyer la mise en œuvre de la Convention dans une
optique multidisciplinaire et multisectorielle au niveau mondial, la Division a
continué de gérer l’attribution de deux bourses de perfectionnement.

130. La Division a préparé et organisé à Mogadiscio une réunion d’information
d’une durée de deux jours à l’intention des parlementaires somaliens pour faire
mieux comprendre les dispositions de la Convention et des accords et instruments
s’y rapportant (octobre 2014). Elle a également organisé à Mogadiscio, pour des
responsables somaliens du gouvernement fédéral et des admi nistrations régionales,
un atelier de fond d’une durée de cinq jours consacré aux océans et au droit de la
mer (juillet 2015). À cet égard, les lacunes des cadres législatif et institutionnel de
la Somalie font actuellement l’objet d’une analyse. Ces activités ont été menées à
bien au titre d’un projet financé par le Fonds d’affectation spéciale des Nations
Unies destiné à soutenir les initiatives prises par les États pour lutter contre la
piraterie au large des côtes somaliennes. Par ailleurs, à la demande du
Gouvernement iranien, la Division a participé à un séminaire commun sur
l’application de la Convention et les questions connexes organisé à Téhéran à
l’intention de parlementaires et d’universitaires (mai 2015).

129. Application de la Convention et des accords et instruments s’y rapportant . En
participant à diverses conférences, réunions, ateliers et activités de formation, la
Division a fourni des informations, des conseils et une assistance aux Éta ts, aux
organisations intergouvernementales et à d’autres entités afin que la Convention et
les accords connexes soient plus précisément connus en tant que régime global qui
établit des règles régissant toutes les utilisations des océans et de leurs ressou rces, et
en vue de favoriser une acceptation plus large, une application uniforme et
cohérente et une mise en œuvre efficace de ce régime 281.

128. Au cours de la période considérée, plusieurs activités de renforcement des
capacités ont été menées pour donner suite aux multiples demandes formulées par
l’Assemblée générale, notamment dans sa résolution 69/245. Entre autres, des cours
de formation ont été dispensés et des outils de renforcement des capacités ont été
élaborés pour appuyer l’application de la Convention et d’autres instruments dans
un certain nombre de secteurs; des exemples de ces cours et outils sont donnés ci dessous et tout au long du rapport.
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137. Fonds d’affectation spéciale. La Division administre huit fonds de
contributions volontaires 286. En outre, elle est en passe d’établir, en application de la
résolution 69/292 de l’Assemblée générale, un nouveau fonds d’affectation spéciale
visant à aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés,

136. Le maintien du financement de projets concernant les océans et la biodiversité
marine dans le cadre de la sixième reconstitution des ressources du Fonds pour
l’environnement mondial en avril 2014 s’avère encourageant. Cependant, même si
des pays en développement ont pu, pour appliquer plusieurs accords multilatéraux
adoptés ces dernières années, bénéficier de ressources financières provenant d’un
mécanisme financier spécifique prévu dans ces instruments, les activités visant à
appuyer l’application de la Convention restent tributaires des contributions
volontaires d’États, d’organisations intergouvernementales et de donateurs, ainsi
que de la coopération bilatérale. Un tel état de choses mérite qu’on s’y intéresse de
très près car il pèse sur l’ampleur, l’étendue et la durée de l’assistance que la
Division et d’autres acteurs peuvent offrir aux pays en développement.

135. Il est essentiel de disposer d’un financement durable à l’appui des activités
liées aux océans, notamment les initiatives de renforcement des capacités, aux fins
de la pleine application de la Convention. L’importance du financeme nt de tous les
aspects du processus général de développement durable, y compris des éléments qui
ont trait au renforcement des capacités et aux océans, a été soulignée dans le projet
de programme de développement durable à l’horizon 2030 283, ainsi que dans le
Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale
sur le financement du développement 284. Celui-ci se réfère directement à la
corrélation entre les capacités et le financement du développement, met l’accent sur
l’importance de la conservation et de l’utilisation durable des océans et des mers
pour le développement durable et réaffirme en outre que le droit international, tel
qu’il ressort de la Convention, fournit le cadre juridique applicable à cet égard 285.

134. Les activités de renforcement des capacités menées par d’autres organisations
ont porté, entre autres sur les questions suivantes : sécurité maritime (voir, par
exemple, par. 22) et sûreté maritime (voir, par exemple, par. 47, 49, 50 et 54); droits
liés au travail maritime (voir, par exemple, par. 32); mise en valeur durable des
océans et des mers (voir, par exemple, par. 61, 70, 77, 78, 83, 87 et 96); océans,
changements climatiques et acidification des océans (voir, par exemple, par. 121);
petits États insulaires en développement (voir, par exemple, par. 122 et 123);
moyens de règlement des différends au titre de la partie XV de la C onvention (voir
par. 10).

pour le cycle 2016. Grâce à la première bourse stratégique spéciale offerte dans le
cadre du programme, un stage de quatre mois « sur mesure » est également prévu à
l’intention d’un fonctionnaire somalien. Une réunion d’anciens élèves marquant le
dixième anniversaire de l’adoption de ce programme a été accueillie en novembre
2014 à Tokyo par l’ONU et la Fondation Nippon du Japon. Plus de 80 anciens
bénéficiaires du programme y ont participé, de même que des partenaires des
milieux universitaires, de hauts responsables gouvernementaux et des fonct ionnaires
de haut rang de l’ONU.
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Voir par exemple A/69/L.85, par. 41 et 63.
Résolution 69/313, annexe.
Ibid., par. 64.
Voir www.un.org/depts/los/reference_files/vol_t_funds.pdf.
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Résolution 69/292, par. 5.
Voir www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm.
Voir A/70/78 et A/70/74.
Assembly/AU/Dec.565 (XXIV) et Assembly/AU/5 (XXIV).
www.uneca.org/stories/experts-antananarivo-call-policy-handbook-blue-economy.
Voir http://pages.au.int/maritime/events/1st-african-day-seas-and-oceans-au-commission-hqsaddis-ababa-kickoff-decade-african.

__________________

141. À la seizième Réunion mondiale relative aux conventions et plans d’action
concernant les mers régionales, les débats ont essentiellement porté sur le rôle du
Programme pour les mers régionales du PNUE dans le processus du programme de

140. Comme il est indiqué dans les différentes sections du présent rapp ort, des
efforts sont également faits pour continuer de renforcer la coopération au niveau
régional. En janvier 2015, par exemple, les chefs d’État et de gouvernement des
pays de l’Union africaine ont adopté l’Agenda 2063, qui vise notamment à mettre
au point des stratégies axées sur le développement de l’économie bleue des océans
et de l’économie verte en Afrique 290. Par la suite, le Comité intergouvernemental
d’experts de l’Afrique de l’Est, de la Commission économique pour l’Afrique, a
tenu une réunion en mars 2015 sur le thème « Valoriser l’économie bleue pour le
développement de l’Afrique de l’Est » 291. Le 25 juillet 2015, l’Union africaine a
lancé la Décennie africaine des mers et des océans (2015 -2025) et a célébré la
première Journée africaine des mers et des océans 292.

139. Sachant que les problèmes qui se posent dans l’espace océanique sont
étroitement liés et doivent être envisagés comme un tout selon une optique intégrée,
interdisciplinaire et intersectorielle, l’Assemblée générale n’a cessé de souligner
combien il importait d’améliorer la coopération et la coordination aux niveaux
national, régional et mondial, conformément à la Convention, afin de soutenir et
compléter les efforts déployés par chaque État pour faire appliquer celle -ci. Dans ce
contexte, elle a mis en place le Processus consultatif pour faciliter ses travaux (voir
par. 59). Depuis 2000, celui-ci a permis de passer en revue un large éventail de
questions dans l’optique des trois piliers du développement durable 288. La seizième
réunion organisée dans le cadre du processus en avril 2015 portait sur le thème
« Les océans et le développement durable : intégration des dimensions
environnementale, sociale et économique du développement durable » 289.

XI. Renforcement de la coopération et de la coordination
internationales

138. Il convient de noter que, ces dernières années, la demande dont font l’objet les
fonds d’affectation spéciale s’est accrue, tandis que le nombre et le volume des
contributions ont sensiblement diminué (voir aussi par. 132). Les fonds d’affectation
spéciale ont donc cruellement besoin de contributions pour pouvoir continuer à
apporter un appui aux États Membres.

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement, à participer aux réunions du comité préparatoire et à la conférence
intergouvernementale sur l’élaboration d’un instrument international juridiquement
contraignant au titre de la Convention sur la conservation et l’utilisation durable de
la diversité biologique marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction
nationale 287.
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142. ONU-Océans. Dans le cadre de son mandat révisé, approuvé par l’Assemblée
générale 294, et en vue de recenser les domaines se prêtant à une collaboration et aux
synergies, ONU-Océans, mécanisme de coordination interinstitutions pour les
questions liées aux océans et aux zones côtières, a continué de s’attacher en priorité
à mettre en place une base de données consultable en ligne contenant un inventaire
des mandats et des activités. Conformément à son mandat, le Coordonnateur
d’ONU-Océans a communiqué des informations sur les travaux de ce mécanisme à
la seizième réunion du Processus consultatif 295. En vue de fournir aux États des
informations sur les activités des membres d’ONU -Océans se rapportant à la
question des océans et des changements climatiques et à l’acidi fication des océans,
ONU-Océans prévoit d’organiser une manifestation en marge de la prochaine
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Le Coordonnateur d’ONU -Océans avait déjà fait une
déclaration tant à la réunion de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique de la Convention-cadre sur les changements climatiques 296 qu’à
l’occasion de la réunion sur le thème « Océan et climat » organisée en juin 2015 par
la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO pour marquer
la Journée mondiale de l’océan 297.

développement pour l’après-2015, les progrès accomplis dans l’application des
Orientations stratégiques concernant les mers régionales pour 2013 -2016, les
détritus marins (voir par. 99) et une feuille de route pour la mise en œuvre des
priorités envisagées pour les dix prochaines années 293. S’agissant de façon générale
de la gestion des océans en Afrique, le secrétariat de la Convention d’Abidjan a
organisé en juin 2015 la troisième réunion du groupe d’experts de la gouvernance
des océans (voir aussi par. 91).
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www.unep.org/regionalseas/globalmeetings/default_ns.asp (en anglais seulement).
Résolution 68/70, annexe.
Voir www.unoceans.org (en anglais seulement).
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2015/application/pdf/un_oceans_
statement_long_final_draft_rev_ (3).pdf (en anglais seulement).
http://legal.un.org/ola/media/info_from_lc/mss/speeches/MSS_UN_Oceans_
statement_UNESCO_WOD-8-June-2015.pdf (en anglais seulement).

__________________

144. Cela étant, la santé, la résilience et la productivité des océans n’ont cessé de se
dégrader, comme le confirme le rapport de synthèse sur la première évaluation
mondiale intégrée du milieu marin par le Mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques. Tandis que les États se tournent de plus en plus vers les océans pour
continuer à développer leur économie, la plupart des zones pâtissent d’activités non

143. Ainsi qu’il ressort du présent rapport, les activités menées par les organismes
des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales montrent d’une
manière générale qu’ils tiennent compte de la nécessité d’agir face aux principaux
problèmes actuels relatifs aux océans recensés dans la résolution 69/245 de
l’Assemblée générale. Des progrès concrets ont été réalisés en ce qui concerne la
mise en œuvre de certaines dispositions de cette résolution, confirmant du même
coup l’importance du rôle que joue l’Assemblée générale s’agissant de stimuler une
action concertée sur les questions liées aux océans et au droit de la mer.

VII. Conclusions
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148. Outre les processus, mécanismes et outils existants, l’Assemblée est la mieux
placée pour promouvoir une approche intégrée, interdisciplinaire et intersectorielle
des questions relatives aux océans et au droit de la mer, ainsi que la coopération et
la coordination intersectorielles, conformément aux dispositions de la Convention.
En ce qui concerne le projet de programme de développement durable à l’horizon
2030, épaulée par ses dispositifs concernant les océans, y compris le Processus
consultatif, et toutes les parties prenantes intéressées, l’Assemblée pourrait apporter
une contribution essentielle au suivi et à l’examen systématique de l’objectif 14 et
d’autres objectifs liés aux océans. Un tel examen porterait notam ment sur les
progrès accomplis dans l’exécution de l’engagement figurant dans l’objectif 14, qui
consiste à améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les
exploiter de manière plus durable en application des dispositions du droit
international, énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
qui fournit le cadre juridique requis pour la conservation et l’exploitation durable
des océans et de leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 d e
« L’avenir que nous voulons ».

147. Face à ces défis, l’Assemblée générale, en tant qu’institution mondiale ayant
compétence pour procéder chaque année à un examen des faits nouveaux i ntéressant
les affaires maritimes et le droit de la mer, devrait continuer à fournir des
orientations rigoureuses permettant aux États et à d’autres parties prenantes de
prendre des mesures efficaces. Ses résolutions annuelles détaillées sur les océans et
le droit de la mer et sur la viabilité des pêches témoignent de l’ampleur et de la
complexité des problèmes visés par un tel examen et des progrès qu’elle a
accomplis au fil du temps pour y remédier. Dernièrement, à la suite de l’examen,
dans le cadre de son groupe de travail spécial officieux à composition non limitée,
de la question de la conservation et de l’exploitation durable de la diversité
biologique marine dans les zones qui ne relèvent pas des juridictions nationales, elle
a adopté une résolution sur l’élaboration d’un instrument international
juridiquement contraignant au titre de la Convention consacré à cette question. Par
ailleurs, l’ensemble du projet de document contenant la première évaluation
mondiale intégrée du milieu marin est à présent achevé et prêt à être examiné par le
Groupe de travail spécial plénier sur le Mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques. En ce qui concerne l’impact de la pêche de fond sur les écosystèmes
marins vulnérables, l’Assemblée a continué à examiner les mesures prises par les
États et les organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches pour
donner effet à certaines dispositions de ses résolutions, en vue d’assurer
l’application effective des mesures qui y étaient énoncées et de faire de no uvelles
recommandations si nécessaire.

146. Par ailleurs, force est de constater qu’il faudrait adopter une approche intégrée
et intersectorielle de la gestion des activités océaniques, alors que l’accent a surtout
été mis sur des aspects sectoriels.

145. Les océans sont aussi devenus un lieu de souffrances du fait de
l’intensification de flux migratoires complexes et risqués, d’où la nécessité de
prendre d’urgence des mesures pour prévenir les décès en mer, notamment en
préservant l’intégrité du régime de recherche et de sauvetage et en veillant à
conduire en lieu sûr les personnes secourues en mer.

viables qui se déroulent en mer ou sur terre et auxquelles s’ajoutent les incidences
des changements climatiques et les effets de l’acidification des océans.
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149. Le système des Nations Unies demeure prêt à apporter son appui, notamment
dans le domaine du renforcement des capacités, qui est d’une importance cruciale
pour parvenir à un développement durable et pour aider les pays en développement
à tirer parti des océans et de leurs ressources, d’une façon durable et conformément
aux dispositions de la Convention.
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Merci de recycler

Constatant que la Convention joue un rôle de tout premier plan dans le
renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales
entre toutes les nations, en accord avec les principes de justice et d’égalité des
droits, et dans la promotion du progrès économique et social de tous les peuples du

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 2, le résumé de la première évaluation
mondiale intégrée du milieu marin 3 transmis par la lettre, en date du 7 juillet 2015,
adressée au Président de l’Assemblée générale par les Coprésidents 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 (le Mécanisme) 4 , et les rapports sur les travaux du Groupe de
travail spécial plénier sur le Mécanisme 5 du Processus consultatif informel ouvert à
tous sur les océans et le droit de la mer (le Processus consultatif informel) à sa
seizième réunion 6, et le rapport de la vingt-cinquième Réunion des États parties à la
Convention 7,

Rappelant également, à ce sujet, sa résolution 69/292 du 19 juin 2015 sur
l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant se rapportant
à la Convention portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité
marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Rappelant les résolutions sur le droit de la mer et sur les océans et le droit de
la mer qu’elle adopte chaque année, notamment sa résolution 69/245 du
29 décembre 2014, ainsi que les autres résolutions concernant la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (la Convention) 1,

L’Assemblée générale,
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[sans renvoi à une grande commission (A/70/L.22 et Add.1)]
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Rappelant que, dans le document intitulé « L’avenir que nous voulons », les
États ont insisté sur le fait qu’une large participation du public et l’accès à
l’information comme aux instances judiciaires et admini stratives étaient
indispensables à la promotion du développement durable et que celui -ci impliquait
la participation active et concrète des organes législatifs et judiciaires aux niveaux

Ayant à l’esprit les paragraphes 64 et 65 du Programme d’action d’AddisAbeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du
développement, adopté par la Conférence, qui s’est tenue du 13 au 16 juillet 2015 11,

Accueillant avec satisfaction le document final du Sommet des Nations Unies
consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après -2015, qui s’est
tenu du 25 au 27 septembre 2015, intitulé « Transformer notre monde : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 », qu’elle a fait sien dans sa
résolution 70/1 du 25 septembre 2015, et réaffirmant à cet égard sa volonté de
conserver et d’exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable telle qu’exprimée dans l’objectif 14 du
document final,

Notant avec satisfaction que, dans le document final de la Conférence des
Nations Unies sur le développement durable, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 20
au 22 juin 2012, intitulé « L’avenir que nous voulons »10, qu’elle a fait sien dans sa
résolution 66/288 du 27 juillet 2012, les États se sont déclarés conscients que les
océans, les mers et les zones littorales faisaient partie intégrante et essentielle de
l’écosystème de la Terre et étaient indispensables à sa survie, et que le droit
international, notamment la Convention, régissait la conservation et l’utilisation
durable des océans et de leurs ressources, et ont souligné l’importance que
revêtaient la conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et de leurs
ressources pour le développement durable, notamment grâce au rôle qu’elles
jouaient en contribuant à éradiquer la pauvreté, à assurer une croissance économique
soutenue et la sécurité alimentaire et à créer des moyens de subsistance durables et
des emplois décents, tout en protégeant la biodiversité et le milieu marin et en
remédiant aux conséquences des changements climatiques,

Constatant la contribution importante que l’utilisation et la gestion durables
des ressources et des possibilités d’utilisation des mers et des océans apportent à la
réalisation des objectifs internationaux de développement, y compris ceux que
définit la Déclaration du Millénaire 9,

Soulignant l’universalité de la Convention et son caractère unitaire, et
réaffirmant qu’elle définit le cadre juridique dans lequel doivent s’i nscrire toutes les
activités intéressant les mers et les océans et revêt une importance stratégique en ce
qu’elle sert de base nationale, régionale et mondiale à l’action et à la coopération
dans le domaine des océans, et qu’il faut en préserver l’intégrit é, comme l’a
également constaté la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement au chapitre 17 d’Action 21 8,

monde, conformément aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, ainsi que dans la mise en valeur durable des mers et des océans,

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 : E.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe II.
Résolution 55/2.
Résolution 66/288, annexe.
Résolution 69/313, annexe.
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Se déclarant de nouveau gravement préoccupée par les effets négatifs, actuels
et prévus, des changements climatiques et de l’acidification des océans sur le milieu
marin et la diversité biologique marine, et soulignant qu’il est urgent de s’y attaquer,

Se déclarant gravement préoccupée par les répercussions économiques,
sociales et environnementales de la modification du donné physique et de la
destruction des habitats marins que peuvent entraîner les activités de développement
terrestres et côtières, en particulier les travaux de poldérisation néfastes au milieu
marin,

Soulignant qu’il est nécessaire que le recyclage des navires se fasse sans
risque et dans le respect de l’environnement,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupée par les graves répercussions
que certaines activités humaines ont sur le milieu marin et la diversité bio logique,
en particulier les écosystèmes marins vulnérables et leur structure physique et
biogène, y compris les récifs coralliens, les habitats des eaux froides, les évents
hydrothermaux et les monts sous-marins,

Rappelant que les sciences de la mer sont importantes pour éliminer la
pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire, préserver les ressources marines et le
milieu marin de la planète, mieux comprendre, prédire et gérer les phénomènes
naturels et promouvoir la mise en valeur durable des mers et des océans, du fait
qu’elles enrichissent les connaissances grâce à des recherches persévérantes et à
l’analyse des résultats des observations, et permettent d’utiliser ces connaissances à
des fins de gestion et de prise de décisions,

Soulignant qu’il faut que les organisations internationales compétentes soient
mieux à même de concourir, par leurs programmes mondiaux, régionaux, sous régionaux et bilatéraux de coopération avec les gouvernements, au renforcement des
capacités nationales dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de la
gestion durable des océans et de leurs ressources,

Réaffirmant qu’il est indispensable de coopérer, moyennant notamment le
renforcement des capacités et les transferts de techniques marines, afin que tous les
États, surtout ceux en développement et en particulier les moins avancés d’entre eux
et les petits États insulaires, ainsi que les États côtiers d’Afrique, puissent appliquer
la Convention et tirer parti de la mise en valeur durable des mers et des océans, et
aussi participer pleinement aux instances et mécanismes mondiaux et régionaux qui
s’occupent des questions relatives aux océans et au droit de la mer,
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Constatant avec préoccupation les problèmes que continuent de poser la
criminalité transnationale organisée en mer, notamment le trafic de st upéfiants et de
substances psychotropes, le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le trafic
d’armes à feu, et les menaces que font peser sur la sûreté et la sécurité maritimes la

Soulignant que le patrimoine archéologique, culturel et historique sous -marin,
y compris les épaves de navires et d’embarcations, recèle des informa tions
essentielles sur l’histoire de l’humanité et que ce patrimoine est une ressource à
protéger et à préserver,

Constatant que les bouées océaniques de collecte de données posées et
exploitées conformément au droit international sont essentielles pour mieux
comprendre les conditions météorologiques, le climat et les écosystèmes et que
certaines d’entre elles contribuent à sauver des vies en détectant les tsunamis, et se
déclarant de nouveau gravement préoccupée par les dommages qui leur sont causés,
intentionnellement ou non,

Sachant en outre que les relevés hydrographiques et la cartographie marine
sont d’une importance vitale pour la sécurité de la navigation et la sûreté des
personnes en mer, pour la protection de l’environnement, y compris les écosystèmes
marins vulnérables, ainsi que pour l’économie des transports maritimes dans le
monde, et encourageant la poursuite du travail de cartograp hie marine électronique,
qui non seulement présente de nombreux avantages pour la sécurité de la navigation
et la gestion des mouvements des navires, mais fournit aussi les données et les
informations utiles à l’utilisation durable des pêcheries, entre aut res utilisations
sectorielles du milieu marin, à la délimitation des frontières maritimes et à la
protection de l’environnement, et notant qu’en application de la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 12, les navires
effectuant des traversées internationales sont tenus d’emporter un système de
visualisation de cartes électroniques et d’information, compte tenu des exigences du
calendrier fixé dans la Convention,

Sachant également que la coopération internationale, l’assistance technique et
l’enrichissement des connaissances scientifiques, ainsi que les apports de fonds et le
renforcement des capacités, peuvent aider à mieux tirer parti de la Convention,

Sachant que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique
marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale exigent
une démarche plus intégrée et écosystémique, de même que des études plus
poussées et une action en faveur du renforcement de la coopération, de la
coordination et de la collaboration les concernant,

Se déclarant de nouveau gravement préoccupée par la vulnérabilité du milieu
et la fragilité des écosystèmes des régions polaires, notamment l’océan Arctique et
la calotte glaciaire arctique, qui seront tout particulièrement touchés par les effets
néfastes que l’on attend des changements climatiques et de l’acidification des
océans,
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Sachant que les problèmes qui se posent dans l’espace océanique sont
étroitement liés et doivent être envisagés comme un tout, dans une optique intégrée,
interdisciplinaire et intersectorielle, et réaffirmant qu’il faut améliorer la coopération
et la coordination à l’échelon national, régional et mondial, conformément à la
Convention, afin de soutenir et de compléter les efforts que consent chaque État
pour promouvoir l’application et le respect de la Convention ainsi que la gestion
intégrée et la mise en valeur durable des mers et des océans,
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Préoccupée par le fait que les changements climatiques continuent d’accroître
la gravité et la fréquence du blanchiment des coraux dans toutes les mers tropicales
et diminuent leur capacité de résistance à l’acidification des océans, ce qui pourrait
avoir des effets négatifs graves et irréversibles sur les organismes marins, en
particulier sur les coraux, et à d’autres pressions, notamment la surpêche et la
pollution,
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régional, national et infranational ainsi que de tous les grands grou pes et, à cet
égard, sont convenus de travailler en liaison plus étroite avec ces groupes et les
autres parties prenantes et de les encourager à participer activement, selon qu’il
conviendrait, aux processus qui concourent à la prise de décisions concernan t les
politiques et les programmes de développement durable ainsi qu’à leur planification
et à leur mise en œuvre à tous les niveaux,
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Disponibles sur la page Web de la Commission tenue par la Division des affaires maritimes et du droit de
la mer.
SPLOS/183.

__________________

Mesurant l’importance des fonds d’affectation créés par la résolution 55/7
pour faciliter la participation des membres de la Commission venant d’États en

Notant que, pour ce faire et pour mettre en application l’article 76 de la
Convention, les pays en développement peuvent demander une assistance financière
et technique, notamment au titre du fonds d’affectation spéciale volontaire créé à
leur intention, en particulier à celle des moins avancés d’entre eux et des petits États
insulaires, par sa résolution 55/7 du 30 octobre 2000, ainsi que d’autres formes
d’assistance internationale,

Notant en outre que certains États côtiers peuvent continuer à avoir des
problèmes particuliers pour préparer leurs demandes et les présenter à la
Commission,

Notant également que de nombreux États parties côtiers ont soumis des
informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau
continental au-delà de 200 milles marins, conformément à la décision prise à la
dix-huitième Réunion des États parties à la Convention à propos du volume de
travail de la Commission et de la capacité des États, notamment ceux en
développement, de s’acquitter des obligations que leur impose l’article 4 de
l’annexe II de la Convention et de respecter l’alinéa a de la décision figurant à
l’alinéa a du document SPLOS/72 14,

Notant qu’il importe de fixer la limite extérieure du plateau continental au-delà
de 200 milles marins et qu’il est dans l’intérêt général de la communauté
internationale que les États côtiers dotés d’un plateau continental s’étendant au -delà
de 200 milles marins communiquent des informations sur cette limite à la
Commission des limites du plateau continental (la Commission), et se félicitant
qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention aient présenté des
demandes à la Commission concernant la limite en question, qu e la Commission ait
continué de tenir son rôle, notamment en adressant des recommandations aux États
côtiers, et que des résumés de ces recommandations soient publiés 13,

Constatant que les câbles sous-marins de fibre optique transmettent la majorité
des données et des communications de la planète et sont par conséquent d’une
importance vitale pour l’économie mondiale et la sécurité nationale de tous les États,
consciente que ces câbles sont susceptibles d’être endommagés intentionnellement ou
accidentellement par les activités humaines, notamment la navigation, et qu’il
importe de les entretenir et de les réparer, notant que ces questions ont été portées à
l’attention des États à l’occasion de divers séminaires et journées d’étude, et sachant
que les États doivent adopter des législations et des réglementations nationales pour
protéger les câbles sous-marins et ériger en infraction passible de sanctions le fait de
les endommager de manière intentionnelle ou par négligence coupable,

Rappelant qu’il importe de traiter les membres d’équipage de manière
équitable, ce qui a une influence sur la sécurité maritime,

piraterie, les vols à main armée commis en mer, la contrebande ou encore les actes
terroristes dirigés contre les navires, les installations au large et d’autres intérêts
maritimes, et constatant en les déplorant les pertes de vies humaines qu’elle cause et
les conséquences qu’elle a pour le commerce international, la sé curité énergétique et
l’économie mondiale,

Les océans et le droit de la mer

5/55

A/RES/70/235

6/55

18

17

16

15

Les océans et le droit de la mer

Rappelant également les décisions qu’elle a prises aux paragraphes 202, 203 et
209 de sa résolution 65/37 A du 7 décembre 2010, et aux paragraphes 200, 205 et
206 de sa résolution 66/231 du 24 décembre 2011, au sujet du Mécanisme, instance
créée sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et devant lui rendre compte,

Rappelant qu’elle a décidé, dans ses résolutions 57/141 du 12 décembre 2002
et 58/240 du 23 décembre 2003, d’établir un mécanisme de notification et
d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de l’état, actuel et prévisible, du
milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques, en se fondant sur les
évaluations régionales existantes, comme l’a recommandé le Sommet mondial pour
le développement durable 18 , et notant qu’il est nécessaire que tous les États
coopèrent à cette fin,

Prenant note, à cet égard, de la décision prise à la vingt-cinquième Réunion
des États parties à la Convention concernant les conditions d ’emploi des membres
de la Commission 17,

Préoccupée par les conséquences que la charge de travail de la Commission
entraîne pour les conditions d’emploi de ses membres,

Consciente du fait qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse s’acquitter
des fonctions que lui confère la Convention avec rapidité, efficacité et efficience,
sans transiger sur la qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence,

Prenant note avec préoccupation du calendrier proposé pour les travaux de la
Commission consacrés aux demandes reçues et à recevoir et, à cet égard, se
félicitant que celle-ci ait continué d’appliquer la décision prise à sa trentième
session concernant les modalités de ses sessions et des réunions de ses sous commissions, compte tenu de la décision prise à ce sujet par la vingt et unième
Réunion des États parties à la Convention 16,

Consciente du volume de travail considérable de la Commission, compte tenu
du grand nombre de demandes reçues et de celles à recevoir, qui impose des
contraintes et des difficultés supplémentaires à ses membres et au secrétariat,
comme l’a indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par
l’intermédiaire de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau
des affaires juridiques du Secrétariat (la Division), et saluant la décision prise à la
vingt et unième Réunion des États parties à la Convention concernant le volume de
travail de la Commission 15,

Sachant que des difficultés pratiques peuvent surgir lorsqu’il s’écoule
beaucoup de temps entre l’établissement des demandes et leur examen par la
Commission, notamment pour garder des compétences spécialisées à disposition
jusqu’au début de cet examen et pendant toute sa durée,

Réaffirmant l’importance des travaux de la Commission pour les États côtiers
et la communauté internationale,

développement aux réunions de cette dernière et s’acquitter des obligations
qu’impose l’article 4 de l’annexe II de la Convention, tout en prenant note avec
satisfaction des contributions récemment versées à ces fonds,

SPLOS/229.
Voir CLCS/76, CLCS/80 et Corr.1, CLCS/85 et CLCS/88.
SPLOS/286.
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 : F.03.II.A.1), chap. I,
résolution 2, annexe.
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5.
Demande aux États d’aligner leur législation interne sur les dispositions
de la Convention et, le cas échéant, des accords et instruments s’y rapportant,
d’assurer l’application systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes
déclarations qu’ils ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de

4.
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait, afin que soit atteint
l’objectif de la participation universelle, de devenir partie s 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 q u’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (l’Accord sur les stocks de poissons) 20;

20

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, no 31364.
Ibid., vol. 2167, no 37924.

__________________

19

Convention et

3.
Se félicite de l’adhésion récente à la Convention, et demande à tous les
États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention et à l’Accord sur
la partie XI 19, afin que soit pleinement atteint l’objectif de la participation
universelle;

2.
Réaffirme également le caractère unitaire de la
l’importance capitale de la préservation de son intégrité ;

1.
Réaffirme les résolutions sur le droit de la mer et sur les océans et le droit
de la mer qu’elle adopte chaque année, notamment la résolution 69/245, et les autres
résolutions concernant la Convention 1 ;

Application de la Convention et des accords et instruments s’y rapportant

I

Réaffirmant également l’importance du travail accompli par le Tribunal
international du droit de la mer (le Tribunal) en conformité avec la Convention,

Réaffirmant l’importance du travail accompli par l’Autorité internationale des
fonds marins (l’Autorité) en conformité avec la Convention et l’Accord relatif à
l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer en date du 10 décembre 1982 (l’Accord relatif à la partie XI) 19,

Prenant note des responsabilités sans cesse croissantes attribuées au Secrétaire
général par la Convention et par ses propres résolutions sur la question, en
particulier les résolutions 49/28 du 6 décembre 1994, 52/26 du 26 novembre 1997,
54/33, 65/37 A, 65/37 B du 4 avril 2011, 66/231, 67/78 du 11 décembre 2012, 68/70
du 9 décembre 2013, 69/245 et 69/292, et constatant à ce propos le développement
sans précédent des activités de la Division, dû en particulier à la multiplication des
produits qu’on lui demande d’exécuter, des réunions dont elle doit assurer le service
et de ses activités d’assistance technique et de renforcement des capacités, à l’appui
et à l’aide accrus qu’elle doit apporter à la Commission, et aux fonctions qu’elle
exerce au titre de la résolution 69/292 et en tant que secrétariat du Mécanisme et
centre de liaison pour ONU-Océans,
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Ibid., vol. 2562, no 45694.

__________________

11. Rappelle à ce sujet que, dans le document « L’avenir que nous
voulons »10 , les États ont déclaré qu’il importait de renforcer les capacités des pays
en développement afin qu’ils soient en mesure de tirer parti de la conservation et de

10. Souligne qu’il est essentiel de renforcer les capacités des États,
notamment des pays en développement et plus particulièrement des moins avancés
d’entre eux, des petits États insulaires et des États côtiers d’Afrique, pour qu’ils
puissent appliquer intégralement la Convention, tirer parti de la mise en valeur
durable des mers et des océans et intervenir à part entière dans les instances
mondiales et régionales consacrées aux affaires maritimes et au droit de la mer ;

Renforcement des capacités

II

9.
Note le récent dépôt d’instruments de ratification et d’acceptation de la
Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 21 ,
demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir parties à cet
instrument, et prend note en particulier des règles annexées à celui -ci, qui traitent
des rapports entre le droit qui régit la récupération des épaves et les principes
scientifiques qui gouvernent la gestion, la préservation et la protection du
patrimoine culturel subaquatique par les Parties, leurs nationaux et les navires
battant leur pavillon;

8.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
de protection et de préservation des objets présentant un intérêt archéologique ou
historique découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États
de s’employer de concert à aplanir les difficultés ou à explo iter les possibilités liées
à des questions aussi diverses que la recherche du bon équilibre entre le droit qui
régit la récupération des épaves, d’une part, et, de l’autre, la gestion et la
conservation scientifiques du patrimoine culturel sous -marin, le développement des
technologies permettant de découvrir et d’atteindre les sites sous-marins, les actes
de pillage et le développement du tourisme sous-marin;

7.
Prend note à cet égard des efforts que fait le Secrétaire général, comme
elle l’a demandé au paragraphe 6 de sa résolution 59/24 du 17 novembre 2004, pour
améliorer le Système d’information géographique existant pour le dépôt par les
États, en application de la Convention, des cartes et coordonnées géographiques
concernant les zones maritimes, notamment les lignes de délimitation, et donner à ce
dépôt la publicité voulue, et de la coopération en cours avec l’Organisation
hydrographique internationale pour élaborer les normes techniques régissant la
collecte, le stockage et la diffusion des informations déposées, afin d’assurer la
compatibilité du Système d’information géographique avec les carte s marines
électroniques et autres systèmes conçus par ces organisations, et souligne qu’il
importe de mener rapidement ces tâches à bien;

6.
Demande aux États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait de
déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques, établies de
préférence au moyen des derniers systèmes géodésiques les plus répandus, auprès du
Secrétaire général comme le prévoit la Convention ;
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Consciente de l’importance des travaux du Processus consultatif informel créé
par sa résolution 54/33 du 24 novembre 1999 pour faciliter son propre examen
annuel des faits nouveaux intéressant les affaires maritimes,
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l’adhésion ne visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de
la Convention à leur égard et de retirer toute déclaration qui aurait un tel effet;

A/RES/70/235

Rappelant en outre que la Division a été désignée pour assurer le secrétariat du
Mécanisme et de ses institutions,
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17. Prie également les États et les institutions internationales d’appuyer et de
consolider, y compris dans le cadre de bourses, de partenariats techniques et de
programmes de coopération bilatéraux, régionaux et mondiaux, les activités de
renforcement des capacités dans les pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux et les petits États insulaires, pour y améliorer l’administration
des affaires maritimes et établir les cadres juridiques voulus afin de créer ou de
renforcer les moyens techniques, législatifs et répressifs qui leur sont nécessaires
pour faire effectivement respecter, honorer et exécuter les obligations que leur
impose le droit international ;

16. Prie les États et les institutions internationales de continuer à appuyer et
à développer, y compris dans le cadre de bourses, de partenariats techniques et de
programmes de coopération bilatéraux, régionaux et internationaux, les activités de
renforcement des capacités, en particulier dans les pays en développement, dans le
domaine de la recherche scientifique marine, notamment en formant du personnel
pour étoffer et diversifier les compétences, en fournissant le matériel, les
installations et les navires nécessaires et en transférant des techniques
écologiquement rationnelles ;

15. Souhaite voir s’intensifier l’action menée pour renforcer les capacités des
pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les p etits
États insulaires, ainsi que les États côtiers d’Afrique, et pour améliorer les aides à la
navigation, les services hydrographiques et la production de cartes marines,
y compris électroniques, et voir mobiliser des ressources et créer des capacités av ec
l’appui des institutions financières internationales et de la communauté des
donateurs ;

9/55

10/55

24. Considère qu’il est plus que nécessaire que les organisations
internationales compétentes et les donateurs fournissent aux États en développement
un appui soutenu, notamment financier et technique, au renforcement de leurs
capacités pour qu’ils puissent effectivement contrer les multiples formes de

23. Se félicite que les activités de renforcement des capacités se poursuivent
en vue de répondre aux besoins des États en développement en matière de sûreté et
de sécurité maritimes et de protection du milieu marin, et encourage les États et les
institutions financières internationales à affecter davantage de ressources financières
aux programmes de renforcement des capacités, y compris aux transferts de
techniques, notamment par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale
et des autres organisations internationales compétentes ;

22. Mesure également l’importance de l’Université maritime mondiale de
l’Organisation maritime internationale, centre d’excellence pour les études et la
recherche maritimes, confirme qu’elle concourt effectivement au renforcement des
capacités dans les domaines des transports, des politiques, de l’administration, de la
gestion, de la sûreté et de la sécurité maritimes et de la protection de
l’environnement, et contribue à l’échange et au transfert internationaux des
connaissances, et prie instamment les États, les organisations intergouvernementales
et les autres entités de lui verser des contributions volontaires ;

21. Mesure l’importance du travail accompli par l’Institut de droit maritime
international de l’Organisation maritime internationale en tant que centre
d’éducation et de formation des conseillers juridiques des États, principalement des
États en développement, confirme que l’Institut concourt effectivement au
renforcement des capacités dans le domaine du droit international, et demande
instamment aux États, aux organisations intergouvernementales et aux institutions
financières de verser des contributions volontaires à son budget ;

20. Prend note avec satisfaction de l’importante contribution apportée au
renforcement des capacités dans le domaine du droit de la mer par la Rhodes
Academy of Oceans Law and Policy, une entreprise conjointe du Center for Oceans
Law and Policy de la faculté de droit de l’Université de Virginie, de l’Institut de
droit de la mer et de droit maritime de la mer Égée, de l’Institut islandais de droit de
la mer, de l’Institut Max Planck de droit public comparé et de droit international, de
l’Institut néerlandais pour le droit de la mer, de l’Université d’Utrecht, et du Centre
de droit international de l’Université nationale de Singapour, qui organise chaque
été un cours intensif de trois semaines à Rhodes (Grèce), a fêté son vingtième
anniversaire en 2015 et a délivré un diplôme à plus de 700 étudiants originaires de
plus de 120 pays ;

13. Demande que les mesures prises pour renforcer les capacités tiennent
compte des besoins des pays en développement, et invite les États, les organisations
internationales et les organismes donateurs à faire en sorte qu’elles s’inscrivent dans
la durée ;

14. Demande aux organismes donateurs et aux institutions financières
internationales d’assurer un suivi systématique de leurs programmes afin que tous
les États, en particulier les pays en développement, disposent, en matière
d’économie, de droit, de navigation, de sciences et de techniques, des compétences
nécessaires à l’application intégrale de la Convention, à la réalisation des fins de la
présente résolution et à la mise en valeur durable des mers et des océans aux
niveaux national, régional et mondial, et, ce faisant, de garder à l’esprit les intérêts
et les besoins des États en développement sans littoral ;

19. Souligne qu’il faut avant tout renforcer la coopération Sud-Sud, qui est
un moyen supplémentaire de développer les capacités grâce auquel les pays peuvent
définir eux-mêmes leurs priorités et leurs besoins, et prendre des mesures en faveur
de cette coopération ;

Les océans et le droit de la mer

12. Souligne que la coopération internationale, notamment intersectorielle,
est indispensable pour renforcer les capacités, aux échelons national, régional et
mondial, afin de remédier en particulier aux lacunes existantes dans le domaine des
affaires maritimes et du droit de la mer, notamment des sciences de la me ;
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18. Prie en outre les États et les institutions internationales de développer et
de consolider, y compris dans le cadre de bourses, de partenariats techniques et de
programmes de coopération bilatéraux, régionaux et mondiaux, les activités de
renforcement des capacités dans les pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux et les petits États insulaires, et de leur transférer, selon des
modalités convenues et compte tenu des Critères et principes directeurs concernant
le transfert de techniques marines, des techniques respectueuses de l’environnement
permettant d’étudier et de réduire au minimum les effets de l’acidification des
océans ;

A/RES/70/235

l’utilisation durable des océans et des mers et de leurs ressources et, à cet égard, ont
mis l’accent sur la nécessité de coopérer dans le domaine de la recherche
scientifique sur les milieux marins pour appliquer les dispositions de la Convention
et les textes issus des grandes réunions au sommet consacrées au développement
durable ainsi que pour assurer le transfert de technologie, en tenant compte des
Critères et principes directeurs concernant le transfert de techniques marines que
l’Assemblée de la Commission océanographique intergouvernementale de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a adoptés
à sa vingt-deuxième session, en 2003 ;
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__________________

33. Note avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée de la Commission
océanographique intergouvernementale d’un projet de stratégie de développement
des capacités pour la période 2015-2021 qui tient compte du fait que le
développement des capacités est au cœur de la mission de la Commission
océanographique intergouvernementale ;

32. Prend note de la décision du Conseil exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale d’élaborer un Rapport mondial sur les
sciences océaniques ;

31. Salue les efforts déployés par le Tribunal pour organiser des ateliers
régionaux, dont le plus récent pour la région Asie-Pacifique, intitulé « Le rôle du
Tribunal international du droit de la mer en matière de règlement des différends
relatifs au droit de la mer », qui s’est tenu à Bali (Indonésie) les 27 et 28 août 2015,
avec l’aide de l’Institut maritime coréen et la coopération du Ministère des affaires
étrangères de l’Indonésie ;

30. Encourage également les États à envisager d’offrir de nouvelles
possibilités de renforcement des capacités au niveau régional ;

29. Encourage les États à appliquer les Critères et principes directeurs
concernant le transfert de techniques marines de la Commission océanographique
intergouvernementale, et rappelle le rôle important que joue le secrétariat de la
Commission dans l’application et la promotion de ces Critères et principes ;

28. Estime que la promotion des transferts de techniques volontaires est un
aspect essentiel du renforcement des capacités dans le domaine des sciences d e la
mer ;

27. Reconnaît l’importance du renforcement des capacités des pays en
développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États
insulaires, ainsi que les États côtiers d’Afrique, po ur la protection du milieu marin
et la conservation et l’utilisation durable des ressources marines ;

26. Considère en outre qu’il importe d’aider les pays en développement, en
particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires, ainsi que les
États côtiers d’Afrique, à appliquer la Convention, prie instamment le s États, les
institutions et organisations intergouvernementales, les institutions nationales, les
organisations non gouvernementales et les institutions financières internationales,
ainsi que les personnes physiques et morales, de verser des contributions
volontaires, financières ou autres, aux fonds d’affectation spéciale créés à cet effet
qui sont mentionnés dans ses résolutions 55/7, 57/141 et 64/71 du 4 décembre 2009,
et remercie ceux qui l’ont déjà fait 23 ;

25. Considère également qu’il faut doter les pays en développement des
moyens de mieux faire connaître les techniques améliorées de gestion des déchets et
de favoriser leur application, tout en rappelant que les petits États insulaires en
développement sont particulièrement vulnérables aux effets de la pollution marine
d’origine tellurique ou due aux débris marins ;

criminalité internationale en mer, conformément aux instruments internationaux
pertinents, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et ses Protocoles 22 ;
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25
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38. Demande à la Division de continuer à diffuser des informations sur les
procédures concernant le fonds d’affectation spéciale créé pour faciliter la
préparation des demandes à présenter à la Commission et de poursuivre son
dialogue avec les bénéficiaires potentiels de manière à ce que les pays en
développement reçoivent une aide financière pour présenter leurs demandes
conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention et au Règlement
intérieur 25 et aux Directives scientifiques et techniques de la Commission 26 et de
prendre en charge les frais de voyage et l’indemnité journalière de subsistance des
représentants invités par la Commission à participer à ses réunions ;

37. Est Consciente de l’importance que revêt le fonds d’affectation spéciale
créé en application de la résolution 55/7 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, conformément à
l’article 76 de la Convention pour aider les États en développement à couvrir les
frais de voyage et d’indemnité journalière de subsistance lorsqu’ils sont invités à
rencontrer la Commission des limites du plateau continental quand celle -ci examine
leurs demandes et, conformément au paragraphe 31 des statut, règlement et
principes du fonds d’affectation spéciale 24, modifie comme indiqué en annexe à la
présente résolution, les sections 2, 4 et 5 desdits statut, règlement et principes ;

36. Engage les États à continuer d’aider, au niveau bilatéral et, s’il y a lieu,
au niveau multilatéral, les États en développement, surtout les moins avancés
d’entre eux et les petits États insulaires, ainsi que les États côtiers d’Afrique, à
préparer les demandes qu’ils doivent présenter à la Commission des limite s du
plateau continental en vue de fixer la limite extérieure de leur plateau continental
au-delà de 200 milles marins, notamment à se faire une idée de la nature et de
l’étendue de leur plateau continental, et rappelle que les États côtiers peuvent
prendre l’avis scientifique et technique de la Commission pour établir les données
appuyant leurs demandes, conformément à l’article 3 de l’annexe II de la
Convention ;

35. Prend note avec satisfaction des mesures prises par la Division pour
s’informer des initiatives de renforcement des capacités, prie le Secrétaire général
de mettre régulièrement à jour les informations que lui communiquent les États, les
organisations internationales et les organismes donateurs et de les faire figurer dans
le rapport qu’il lui présente chaque année, invite à cette fin les États, les
organisations internationales et les organismes donateurs à communiquer ces
informations au Secrétaire général, et prie la Division de publier sur son site Web
les informations concernant les initiatives de renforcement des capacités tirées du
rapport annuel du Secrétaire général en faisant en sorte qu’elles soient faciles à
consulter afin de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande ;

34. Se félicite du concours que la Commission océanographique
intergouvernementale apporte au renforcement des capacités grâce à son programme
de formation initiale et continue à la gestion des données et des informations
maritimes Ocean Teacher Academy, et prend note de la mise en place du projet
Ocean Teacher Global Academy, qui repose sur un réseau de centres régionaux de
formation et vise à renforcer les capacités et promouvoir les compétences
spécialisées dans les pays en développement ;

Résolution 55/7, annexe II.
CLCS/40/Rev.1.
CLCS/11 et Corr.1 et Add.1 et Add.1/Corr.1.

__________________
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Résolutions 69/117, par. 8, et 70/116, par. 4.

__________________

44. Prend en outre note avec satisfaction de l’importante contribution que
l’Institut maritime coréen apporte depuis 2011 au fonds d’affectation spéciale pour
appuyer les programmes de stages au Tribunal, et des activités d’enseignement de
formation qu’il continue d’exécuter pour renforcer les capacités des pays en

43. Prend également note avec satisfaction de l’importante contribution que
le Programme de bourses de l’Organisation des Nations Unies et de la Fondation
Nippon (Japon), au titre duquel, depuis 2004, 120 bourses ont été accordées à des
lauréats de 70 États Membres, apporte à la valorisation des r essources humaines des
États Membres en développement dans le domaine des affaires maritimes et du droit
de la mer et dans des domaines connexes, et à l’établissement de liens au niveau
mondial et à la poursuite du renforcement des capacités grâce au progr amme des
anciens élèves, qui a tenu une réunion régionale sur les océans et les changements
climatiques à Cancún (Mexique), du 5 au 9 octobre 2015, et une réunion sur les
aspects techniques du droit de la mer à Monaco, du 20 au 23 octobre 2015, et se
félicite de l’octroi en 2015 d’une bourse au titre de la Bourse stratégique spéciale de
l’Organisation des Nations Unies et de la Fondation Nippon du Programme de la
Fondation Nippon ;

42. Prend note avec satisfaction du concours important qu’apporte au
renforcement des capacités des pays en développement et à la promotion du droit de
la mer la Dotation Hamilton Shirley Amerasinghe sur le droit de la me r, qu’elle a
créée en 1981 à la mémoire du premier Président de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et qui, en s’appuyant sur un réseau de
17 établissements d’accueil, a accordé à ce jour 30 bourses d’études à des lauréats
de 26 États Membres, se réjouit de ce que la vingt-septième bourse ait pu être
accordée en 2015 grâce aux généreuses contributions des États Membres, craint
qu’en 2016 une vingt-huitième bourse ne puisse être accordée faute de fonds
suffisants et rappelle à cet égard les dispositions de ses résolutions sur le
Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude,
de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international 27 ;

41. Invite les États Membres et quiconque est en mesure de le faire à soutenir
les activités de renforcement des capacités menées par la Division, notamment en
versant des contributions volontaires préaffectées au fonds d’affectation spéciale
créé par le Secrétaire général pour que le Bureau des affaires juridiques puisse
promouvoir le droit international et remercie ceux qui l’ont fait ;

40. Prend note avec satisfaction de la contribution de la Division aux
activités de renforcement des capacités aux niveaux national et régional, en
particulier le travail qu’elle accomplit pour faire mieux connaître la Convention et
contribuer à son application en fournissant des informations, des conseils et une
assistance aux États et aux organisations intergouvernementales, et prend note en
particulier de l’exécution d’un programme d’assistance au Gouvernement de la
République fédérale de Somalie dans le cadre d’un projet financé par le Fonds
d’affectation spéciale destiné à soutenir les initiatives prises par les États pour lutter
contre la piraterie au large des côtes somaliennes ;

39. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec les États et les
organisations et institutions internationales compétentes, de continuer d’appuyer les
activités, notamment de formation, visant à aider les États en développement à
préparer leurs demandes et à les présenter à la Commission ;
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52. Encourage les États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait à
envisager de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens
énumérés à l’article 287 pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation
ou à l’application de la Convention et de l’Accord sur la partie XI, en gardant à

51. Note que les États parties à un accord international se rapportant aux buts
de la Convention peuvent soumettre au Tribunal ou à la Cour internationale de
Justice, entre autres instances, tout différend relatif à l’interprétation ou à
l’application de cet accord dans les formes que prévoit celui-ci, et note également
que le Statut du Tribunal et celui de la Cour prévoient que les différends peuvent
être soumis à une chambre ;

50. Rend hommage à la Cour internationale de Justice, qui joue depuis
longtemps un rôle important dans le règlement pacifique des différends concernant
le droit de la mer ;

49. Note avec satisfaction que le Tribunal continue d’apporter une
contribution notable au règlement pacifique des différends conformément aux
dispositions de la partie XV de la Convention, et souligne qu’il joue un rôle
important et fait autorité dans l’interprétation et l’application de la Convention et de
l’Accord relatif à la partie XI ;

Règlement pacifique des différends

IV

48. Prie le Secrétaire général de convoquer la vingt-sixième Réunion des
États parties à la Convention du 20 au 24 juin 2016 et de faire en sorte que tous les
services de conférence nécessaires, y compris ceux de documentation, lui soient
fournis ;

47. Note que la vingt-cinquième Réunion des États parties à la Convention,
convoquée par le Secrétaire général en application de la résolution 69/245, va
reprendre le 15 janvier 2016, et prie le Secrétaire général de faire en sorte que tous
les services de conférence nécessaires, y compris ceux de documentation, lui soient
fournis ;

46. Se félicite du rapport de la vingt-cinquième Réunion des États parties à la
Convention 7 ainsi que de l’élection d’un membre à la Commission le 10 juin 2015 7,
et se félicite également de la décision prise à la Réunion au sujet des conditions
d’emploi des membres de la Commission 28 ;

Réunion des États parties

III

45. Invite les organisations internationales compétentes, le Programme des
Nations Unies pour le développement ainsi que les institutions financières et fonds
internationaux à envisager d’élargir leurs programmes d’assistance aux pays en
développement, dans leur domaine de compétence, et à coordonner leur action, et
note que le Fonds pour l’environnement mondial et d’autres fonds ont mis à
disposition des ressources financières destinées à financer des projets relatifs aux
océans ;

développement dans le cadre de l’Académie du droit de la mer de Yeosu, qui a tenu
sa première session en octobre 2014 et sa deuxième en octobre 2015 ;

Voir SPLOS/286 et SPLOS/287.

__________________
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ISBA/21/C/19.
Voir ISBA/21/C/20.
Voir ISBA/17/A/9.
ISBA/21/A/9.

__________________

60. Rappelle que le plan de gestion de l’environnement pour la zone de
Clarion-Clipperton, qui prévoit la désignation provisoire d’un réseau de zones
d’intérêt écologique particulier, a été approuvé en 2012 et devrait être mis en œuvre
pendant une période initiale de trois ans de manière à pouvoir être amélioré à
mesure que de nouvelles données scientifiques, techniques et environnementales de

59. Prend également note de la décision de l’Assemblée de l’Autorité de
procéder, en application de l’article 154 de la Convention, à un examen général et
systématique de la manière dont le régime international de la Zone a fonctionné
dans la pratique, et note en outre qu’un rapport d’activité sur l’avancement des
travaux sera présenté à l’Assemblée de l’Autorité à sa vingt -deuxième session et le
rapport final, ainsi que toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement
du régime, à sa vingt-troisième session 32 ;

58. Prend note de l’importance des responsabilités confiées à l’Autorité par
les articles 143 et 145 de la Convention, qui traitent respectivement de la recherche
scientifique marine et de la protection du milieu marin dans la Zone ;

57. Rappelle la pertinence de l’avis consultatif concernant les responsabilités
et les obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre
d’activités menées dans la Zone, rendu le 1 er février 2011 par la Chambre pour le
règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal 31 ;

56. Invite l’Autorité à poursuivre à titre prioritaire ses travaux sur les
règlements relatifs à l’utilisation et conformément à la liste des produits prioritaires
adoptée par le Conseil de l’Autorité 30 ;

55. Prend note avec satisfaction de la décision que le Conseil de l’Autorité a
prise à sa vingt et unième session d’adopter des procédures et des critères
applicables à la prorogation d’un plan de travail approuvé relatif à l’exploration en
application du paragraphe 9 de la section 1 de l’annexe à l’Accord relatif à
l’application de la partie XI de la Convention 29 ;

54. Note qu’au 31 juillet 2015, l’Autorité avait approuvé 27 plans de travail
relatifs à l’exploration des ressources minérales marines dans la Zone et avait
conclu des contrats d’une durée de 15 ans pour l’exploration des nodules
polymétalliques, des sulfures polymétalliques et des encroûtements cobaltifères de
ferromanganèse ;

53. Réaffirme l’importance qu’elle attache au fait que l’Autorité continue
d’élaborer et de normaliser les règles, les règlements et les procédures qu’envisage
l’article 145 de la Convention pour protéger efficacement le milieu marin,
notamment protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les
dommages à la flore et à la faune marines des effets nocifs que pourraient avoir les
activités menées dans la Zone ;

La Zone

V

l’esprit le caractère global du mécanisme de règlement des différends prévu dans la
partie XV de la Convention ;
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Salue également le travail réalisé par le Tribunal depuis sa création ;

64.

67. Prend note de la décision adoptée par l’Assemblée de l’Autorité à sa
vingt et unième session, dans laquelle celle-ci a encouragé vivement les contractants
qui examinent encore leur position à l’égard de la participation annuelle aux frais
généraux d’administration et de supervision de leur contrat, instituée par
l’Assemblée à sa dix-neuvième session, à accepter les modifications qu’il convient
d’apporter aux clauses types des contrats 37 pour que la charge soit répartie

66. Engage l’Autorité à continuer de réfléchir aux moyens de gérer la charge
de travail découlant du nombre croissant de contrats et de demandes, et prend note
de la décision que le Conseil de l’Autorité a prise à sa vingt et unième session de
prier le Secrétaire général de l’Autorité de veiller à ce que suffisamment de temps et
de ressources continuent d’être consacrés à l’appui des travaux de la Commission
juridique et technique, en particulier sur les questions prioritaires 30 ;

65. Demande à tous les États parties à la Convention de verser intégralement
et ponctuellement la part du financement de l’Autorité et du Tribunal qui leur
revient, et engage les États parties qui ne sont pas à jour de leurs contributions à
s’acquitter de leurs obligations sans retard ;

Salue les progrès accomplis par l’Autorité dans ses travaux ;

63.

Fonctionnement effectif de l’Autorité et du Tribunal

VI

62. Prend note des efforts que l’Autorité ne cesse de déployer pour
promouvoir son action, et note à cet égard qu’un atelier sur l’utilisation des
ressources minérales dans la Zone s’est tenu à Singapour les 16 et 17 juin 2015 ;

61. Remercie les États qui ont versé des contributions au fonds d’affectation
spéciale créé en application de la décision adoptée par l’Autorité à sa huitième
session 34 afin de couvrir le coût de la participation des membres de la Commission
juridique et technique et des membres de la Commission des finances originaires de
pays en développement aux réunions des deux commissions 35, ainsi que ceux qui ont
versé des contributions au Fonds de dotation pour la recherche scientifique marine
dans la Zone créé par l’Autorité à sa douzième session 36 afin de favoriser et
d’encourager la recherche scientifique marine dans la Zone, et engage les États à
verser des contributions supplémentaires à ces fonds 35 ;

référence et de nouvelles informations sur l’évaluation des ressources seraient
disponibles et que, à cette fin, la recherche scientifique marine dans ces zones et la
fourniture à l’Autorité des résultats disponibles ont été encouragées 33, et se félicite à
cet égard de la décision du Conseil de l’Autorité de demander qu’un atelier soit
organisé avant la vingt-deuxième session de l’Autorité afin de procéder à l’examen
de la mise en œuvre du plan, et note avec satisfaction que le Conseil de l’Autorité a
engagé la Commission juridique et technique et le secrétariat de l’Autorité à
progresser dans l’établissement de plans de gestion de l’environnement dans
d’autres zones internationales de fonds marins, en particulier là où existent déjà des
contrats d’exploration 30 ;

Voir ISBA/18/C/22.
ISBA/8/A/11.
Voir ISBA/21/A/2.
ISBA/12/A/11.
Voir ISBA/21/A/10, par. 5
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Voir ISBA/21/FC/4/Rev.2.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, no 37925.
Ibid., vol. 2214, no 39357.
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74. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la
Convention ont communiqué à la Commission des informations sur la limite
extérieure de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à
l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son annexe II, en tenant compte de la
décision prise à la onzième Réunion des États parties à la Convention qui figure à
l’alinéa a du document SPLOS/72 ;

73. Rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 77 de la
Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau conti nental sont indépendants
de l’occupation effective ou fictive et de toute proclamation expresse ;

72. Rappelle qu’aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention,
les États côtiers communiquent des informations sur les limites de leur plateau
continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base
à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission
constituée en vertu de l’annexe II de la Convention sur la base d’une représentation
géographique équitable, que la Commission leur adresse des recommandations sur
la fixation de ces limites et que les limites fixées par un État côtier sur la base de ces
recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ;

Plateau continental et travaux de la Commission

VII

71. Souligne l’importance que revêtent le Règlement et le Statut du personnel
du Tribunal pour le recrutement d’un personnel géographiquement représentatif
dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, et s e
félicite des mesures prises par le Tribunal pour respecter ce règlement et ce statut ;

70. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier
l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 39 et le Protocole sur les
privilèges et immunités de l’Autorité 40, ou d’y adhérer ;

69. Constate que l’Autorité poursuit ses efforts pour organiser des séminaires
de sensibilisation destinés à mieux faire connaître ses travaux et prend note, à cet
égard, du neuvième séminaire sur l’exploration et l’utilisation des ressources
minérales des grands fonds marins dans la Zone, qui s’est tenu à Pretoria du 17 au
19 mars 2015, salue l’idée d’associer les pays sans littoral e t les autres pays
géographiquement désavantagés aux séminaires, et demande aux autres États et
régions d’envisager de suggérer à l’Autorité d’organiser de tels séminaires afin
d’accroître la participation de la communauté internationale aux activités
d’exploration et d’utilisation des ressources minérales dans la Zone ;

68. Se déclare préoccupée par la faible participation aux sessions annuelles
de l’Assemblée de l’Autorité, compte tenu des préoccupations expri mées au sujet de
la programmation des sessions annuelles de l’Autorité et des grands progrès réalisés
par l’Autorité dans l’adoption de règlements relatifs à la prospection et à
l’exploration de minéraux dans la Zone, et invite l’Autorité à envisager de pr endre
des mesures pour améliorer la participation à ses sessions annuelles, notamment de
se réunir plus tôt dans l’année ;

équitablement entre tous les contractants, et constate à cet égard que plusieurs
d’entre eux ont déjà accepté cette participation annuelle aux frais généraux 38 ;
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82. Note que la Réunion des États parties à la Convention, dans ses décisions
relatives aux conditions d’emploi des membres de la Commission 45, a réaffirmé que
les États ayant soumis la candidature d’experts élus à la Commission étaient tenus
par la Convention de prendre à leur charge les dépenses engagées par ceux -ci dans

81. Prend note avec satisfaction de la décision que la Commission a prise à
ses trente-cinquième et trente-septième sessions au sujet de son volume de travail,
notamment sa décision de continuer d’allonger la durée de ses sessions de façon à
atteindre trois sessions de sept semaines chacune en 2015 et jusqu’en juin 2017,
y compris les réunions plénières 43, et de la décision prise à ses trente-deuxième et
trente-quatrième sessions de créer de nouvelles sous-commissions, ce qui porte à
neuf le nombre de sous-commissions travaillant activement à l’examen des
demandes 44 ;

80. Prend note du grand nombre de demandes que la Commission doit encore
examiner et des contraintes qui en découlent pour ses membres et son secrétariat,
assuré par la Division, et souligne qu’il faut veiller à ce que la Commission puisse
s’acquitter de ses fonctions avec rapidité, efficacité et efficience sans transiger sur la
qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence ;

79. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les
États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la Convention est sans
préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ;

78. Prend note des 22 recommandations que la Commission a formulées au
sujet des demandes présentées par des États côtiers et se félicite que le résumé de
ces recommandations soit rendu public, conformément au paragraphe 11.3 de
l’annexe III de son Règlement intérieur ;

77. Note avec satisfaction que la Commission, tenant compte de la décision
prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 41, a recensé les
sites Web des organisations, les portails d’information et les détenteurs de données
mettant à la disposition du public des informations générales et des données
scientifiques et techniques qui peuvent être utiles à la préparation des demandes, et
a affiché ces informations sur son site Web ;

76. Note en outre avec satisfaction que la Commission a avancé dans ses
travaux 42 et qu’elle examine actuellement plusieurs demandes relatives à la fixation
des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ;

75. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États
parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la
décision prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 41, des
informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau
continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement de
la demande et une prévision de la date à laquelle celle-ci sera soumise,
conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement
intérieur de la Commission et à ses Directives scientifiques et techniques, et que des
demandes supplémentaires, mentionnées dans les informations préliminaires, ont été
soumises à la Commission ;

Voir SPLOS/183.
Voir CLCS/88, CLCS/90 et CLCS/91.
Voir CLCS/85 et CLCS/88.
Voir CLCS/80 et Corr.1 et CLCS/83 et Corr.1.
SPLOS/276 et SPLOS/286.
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90. Prend note des informations que le Secrétaire général a communiquées
par écrit, en réponse à la demande qu’elle avait formulée au paragraphe 81 de sa

89. Autorise le Secrétaire général, à titre transitoire et sous réserve de la
disponibilité de ressources financières suffisantes dans le fonds d’affectation
spéciale créé en application de la résolution 55/7 pour permettre aux membres de la
Commission originaires de pays en développement de participer aux réunions de la
Commission, une fois prélevé le montant nécessaire pour couvrir les frais de voyage
et l’indemnité journalière de subsistance de ceux d’entre eux qui assisteront aux
sessions de la Commission en 2016, à les défrayer de l’assurance médicale de
voyage qu’ils auront souscrite en puisant dans le fonds d’affectation spéciale,
session après session et dans des limites raisonnables que le Secrétaire général aura
fixées, compte tenu des informations dont il dispose au sujet de l’assurance
médicale de voyage ;

88. Remercie les États qui ont versé des contributions au fonds d’affectation
spéciale créé par la résolution 55/7 pour faciliter l’établissement des demandes à
soumettre à la Commission et au fonds d’affectation spéciale alimenté par des
contributions volontaires, créé en vertu de la même résolution, afin de défrayer les
membres de la Commission originaires de pays en développement du coût de leur
participation aux réunions de celle-ci 23, les engage à verser d’autres contributions et
autorise l’utilisation dudit fonds d’affectation spéciale dans les cas et les conditions
prévus par son mandat, pour le financement de la participation du Président de la
Commission, membre de la Commission nommé sur proposition d’un pays en
développement, aux réunions des États parties à la Convention ;

87. Prie également le Secrétaire général de continuer en conséquence à
allouer à la Division les ressources qui lui sont nécessaires pour fournir à la
Commission les services et l’assistance dont celle-ci a besoin eu égard à
l’augmentation du nombre de semaines pendant lesquelles elle se réunit ;

86. Prie le Secrétaire général de prendre en temps voulu les mesur es
nécessaires pour assurer le secrétariat de la Commission et de ses sous -commissions
pendant toute la période supplémentaire décidée par les États parties à la
Convention à leur vingt et unième Réunion 15 ;

85. Prie instamment le Secrétaire général de continuer à fournir à la
Commission tous les services de secrétariat nécessaires comme le prévoit le
paragraphe 5 de l’article 2 de l’annexe II de la Convention ;

84. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures voulues,
dans les limites des ressources totales disponibles, pour renforcer encore les
capacités de la Division, qui assure le secrétariat de la Commission, afin d’accroître
l’appui et l’assistance apportés à celle-ci et à ses sous-commissions lorsqu’elles
examinent les demandes présentées conformément au paragraphe 9 de l’annexe III
de son règlement intérieur, et particulièrement de renforcer son personnel sachant
qu’elle doit travailler simultanément sur plusieurs demandes ;

83. Note également la décision prise à la vingt-cinquième Réunion des États
parties à la Convention de poursuivre l’examen des conditions d’emploi des
membres de la Commission dans le cadre du groupe de travail à compositio n non
limitée créé à la vingt-troisième Réunion des États parties à la Convention 17 ;

l’exercice de leurs fonctions, notamment leur couverture médicale, et prié
instamment ces États de faire tout leur possible pour assurer la pleine participation
de ces experts aux travaux de la Commission, y compris aux réunions de ses souscommissions, conformément à la Convention ;
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96. Remercie les États qui se sont consultés pour mieux comprendre les
problèmes, notamment financiers, que pose l’application de l’article 76 de la
Convention et faciliter ainsi la préparation des demandes à soumettre par les É tats,

95. Se déclare fermement convaincue de l’importance des travaux menés par
la Commission, conformément à la Convention, notamment de la participation des
États côtiers aux procédures relatives à leurs demandes, et garde à l’esprit qu’il faut
que les États côtiers et la Commission continuent de collaborer activement ;

94. Approuve la convocation par le Secrétaire général des quarantième,
quarante et unième et quarante-deuxième sessions de la Commission à New York,
er
du 1 février au 18 mars 2016, du 11 juillet au 26 août 2016 et du 17 octobre au
2 décembre 2016, respectivement, dont les séances plénières 47 seront dotées de tous
les services de conférence nécessaires, y compris de documentation, de même que
les reprises de ces sessions que la Commission pourra devoir convoquer, et prie le
Secrétaire général de faire tout son possible pour couvrir les dépense s
correspondantes au moyen des ressources existantes ;

93. Note avec préoccupation les difficultés pressantes que les conditions de
travail actuelles occasionnent à la Commission et, compte dûment tenu de
l’expiration prochaine du bail de location des locaux actuels de la Division et des
discussions sur les besoins en locaux à long terme mentionnés au paragraphe 92 cidessus, prie le Secrétaire général d’apporter à l’espace de travail des aménagements
économiques, transportables et non structurels pour répondre à certains besoins
immédiats de la Commission ;

92. Reconnaît, s’agissant des discussions sur les besoins en locaux à long
terme, qu’en raison de son caractère exceptionnel la Commission a des exigences
spéciales concernant son espace de travail, notamment celle de disposer d’un espace
additionnel modulable, dûment équipé et climatisé, qui doit être situé dans les
mêmes locaux que ceux de la Division, et souligne qu’en cas de déménagement de
la Division ou de tout autre changement apporté à son espace de travail, il devra être
pleinement tenu compte de ces exigences spéciales de la Commission ;

91. Souligne la nécessité pour les membres de la Commission de disposer
d’un espace de travail suffisant pour les sessions de la Commission et de ses sous commissions et, à cet égard, prend acte des informations écrites communiquées par
le Secrétaire général en réponse à la demande formulée au paragraphe 84 de la
résolution 69/245, sur les formules envisagées pour qu’ils disposent d’un tel espace
de travail, et note par ailleurs que tout changement structurel apporté à l’espace de
travail actuel de la Commission devrait tenir compte de l’expiration prochaine du
bail des locaux de la Division et d’autres questions soulevées dans l’ étude
concernant les besoins en locaux à long terme des organismes des Nations Unies à
New York pour la période 2014-2034 46 et l’examen que leur consacrera l’Assemblée
générale ;

résolution 69/245, sur les différents dispositifs d’assurance médicale envisageables
pour les membres de la Commission, y compris leur coût, et entend continuer
d’examiner ces dispositifs et d’autres et, s’il y a lieu, poursuivre l’examen des
statuts du fonds d’affectation spéciale créé en application de la résolution 55/7 pour
faciliter la participation des membres venant d’États en développement aux réunions
de la Commission ;

A/68/734.
Du 8 au 12 février et du 7 au 11 mars 2016, pendant la quarantième session, et du 18 au 22 juillet et du 15
au 19 août 2016, pendant la quarante et unième session.
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104. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties à la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille 48 , telle qu’amendée, ainsi qu’à la Convention
internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de
pêche, de délivrance des brevets et de veille ;

103. Note que la Journée maritime mondiale 2015 a pour thème « Éducation et
formation maritimes » ;

102. Se félicite que la question du traitement équitable des gens de mer soit
examinée par l’Organisation maritime internationale et note que celle -ci a adopté, le
4 décembre 2013, la résolution A.1090(28) sur le traitement équitable des membres
d’équipage en ce qui concerne l’autorisation de descendre à terre et l’accès à des
services à terre ;

101. Souligne également que les mesures de sûreté et de sécurité doivent être
appliquées de façon à être utiles et avoir le moins d’effets négatifs possible pour les
gens de mer et les pêcheurs, notamment sur leurs conditions de travail, se félicite
que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et
l’Organisation internationale du Travail continuent de collaborer dans les domaines
de l’emploi et du travail décent, ainsi que du travail des enfants, dans les secteurs de
la pêche et de l’aquaculture, et salue le travail réalisé par l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime et l’Organisation internationale du Travail en ce qui
concerne la traite d’êtres humains et le travail forcé sur les navires de pêche ;

100. Souligne qu’il faut continuer de promouvoir la sûreté et la sécurité
maritimes et de remédier au manque de personnel ayant la formation voulue, et
appelle instamment à créer de nouveaux établissements pour dispenser l’enseignement
et la formation nécessaires ;

99. Considère que les cadres juridiques régissant la sûreté et la sécurité
maritimes peuvent avoir des objectifs communs se renforçant mutuellement qui
pourraient gagner à être poursuivis de concert et harmonisés, et engage les États à
tenir compte de cette considération lorsqu’ils appliquent les cadres en question ;

98. Engage les États à ratifier les accords internationaux relatifs à la sûreté et
la sécurité maritimes et au travail des gens de mer, ou à y adhérer, et à adopter tou te
mesure nécessaire conformément à la Convention et aux autres instruments
internationaux pertinents pour faire appliquer et respecter les règles fixées par ces
accords, et souligne qu’il faut renforcer les capacités des États en développement et
leur prêter assistance ;

Sûreté et sécurité maritimes et application des instruments
par les États du pavillon

VIII

97. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec les États
Membres, de continuer à parrainer ateliers et colloques sur les aspects scientifiques
et techniques de la fixation de la limite extérieure du plateau continental au -delà de
200 milles marins, sachant qu’il faut donner aux pays en développement les moyens
supplémentaires dont ils ont besoin pour préparer leurs demandes ;

en particulier les pays en développement, à la Commission, et les engage à
poursuivre ces consultations ;
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112. Souligne qu’il importe de signaler rapidement les incidents afin que des
informations précises puissent être obtenues sur l’ampleur du problème de la
piraterie et des vols à main armée visant des navires, et qu’il est indispensable, en
cas de vol à main armée, que le navire concerné avise l’État côtier, insiste sur
l’importance des échanges d’informations entre États dont les navires sont exposés à
la piraterie et aux vols à main armée, et prend note avec satisfaction du rôle majeur
de l’Organisation maritime internationale et de l’importante contribution apportée
dans ce domaine par le Centre de partage d’information concernant l’Accord de
coopération régionale contre la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des

111. Constate que la piraterie et les vols à main armée commis en mer visent
de nombreux types de navires ayant une activité maritime ;

110. Prend note des travaux accomplis par la Commission pour la prévention
du crime et la justice pénale dans la promotion de la coopération internationale et le
renforcement des moyens de lutte contre le problème de la criminalité transnationale
organisée en mer ;

109. Est consciente du rôle décisif que joue la coopération internationale aux
niveaux mondial, régional, sous-régional et bilatéral dans la lutte menée
conformément au droit international contre les menaces faites à la sécurité maritime,
y compris les actes de piraterie, les vols à main armée commis en mer et les actes de
terrorisme dirigés contre les transports maritimes, les installations au large et autres
intérêts maritimes, coopération qui passe par l’adoption d’instruments et de
mécanismes bilatéraux et multilatéraux de contrôle, de prévention et de maîtrise de
ces menaces, par des échanges d’informations plus soutenus entre États sur leur
détection, leur prévention et leur élimination et p ar des poursuites engagées contre
les délinquants compte dûment tenu des législations nationales, et constate qu’il faut
renforcer durablement les capacités qui permettront d’atteindre ces objectifs, et à cet
égard, se félicite de l’adoption du Programme de travail en matière de sécurité
maritime 2015-2017 à la Réunion ministérielle du vingt-deuxième Forum de
l’Association des nations du sud-est, tenue à Kuala Lumpur le 6 août 2015 ;

108. Rappelle que toute mesure visant à contrer les menaces pesant sur la
sécurité maritime doit être conforme au droit international, notamment aux principes
consacrés par la Charte des Nations Unies et la Convention ;

107. Se félicite de la coopération qui s’est établie entre l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation maritime
internationale et l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne la
sécurité des pêcheurs et des navires de pêche, et souligne qu’il faut d’urgence
poursuivre les travaux sur la question ;

106. Invite les États à ratifier l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre
des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention
internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou à
y adhérer ;

105. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties à la
Convention du travail maritime telle qu’amendée, ainsi qu’à ratifier la Convention
de 2007 sur le travail dans la pêche (n o 188) et la Convention de 2003 sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée) (n o 185) 49 de l’Organisation internationale du
Travail, ou à y adhérer, et à les appliquer effectivement, et souligne qu’il faut offrir
la coopération et l’assistance techniques que les États sollicitent dans ce domaine ;

Ibid., vol. 2304, no 41069.
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119. Se déclare gravement préoccupée par les conditions inhumaines dans
lesquelles les otages sont retenus en captivité et par les conséquenc es préjudiciables
qui en découlent pour leur famille, demande la libération immédiate de toutes les
personnes prises en otage en mer, et souligne l’importance de la coopération entre
États Membres concernant la question de la prise d’otages en mer ;

118. Constate la poursuite des initiatives nationales, bilatérales et trilatérales,
ainsi que de l’action des mécanismes de coopération régionale visant à lutter,
conformément au droit international, contre les actes de piraterie, y compris contre
le financement et la facilitation de ces actes, et contre les vols à main armée commis
en mer dans la région de l’Asie, et engage les États des autres régions à s’employer
immédiatement à adopter, à conclure et à appliquer au niveau régional des accords
de coopération pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée visant des
navires ;

117. Prend note de la coopération qui s’est établie entre l’Organisation
maritime internationale, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la
Division en vue de l’établissement d’un recueil des lois nationales réprima nt la
piraterie, note que les textes de lois reçus par le Secrétariat ont été affichés sur le
site Web de la Division, et engage les organismes susmentionnés à continuer de
coopérer en vue d’aider les États Membres qui le souhaitent à renforcer leurs lois
nationales sur la piraterie ;

116. Invite tous les États, l’Organisation maritime internationale, l’Organisation
internationale du Travail et les autres organisations et institutions internationales
compétentes à adopter ou à recommander, selon le cas, de s mesures propres à
protéger les intérêts et le bien-être des gens de mer et des pêcheurs qui ont été les
victimes de pirates et ont été retenus captifs par ces derniers, notamment à leur
donner des soins après leur libération, et à les aider à se réinsére r dans la société ;

115. Se déclare gravement préoccupée par les menaces que font peser la
piraterie et les vols à main armée commis en mer sur la sécurité et le bien -être des
gens de mer et d’autres personnes ;

114. Engage les États à assurer l’application effective du droit international
applicable à la lutte contre la piraterie tel que le consacre la Convention, les invite à
prendre en application de leur droit interne des mesures propres à faciliter, dans le
respect du droit international, la capture et la poursuite des personnes soupçonnées
d’avoir commis des actes de piraterie ou d’avoir financé ou facilité de tels actes, en
tenant compte des autres instruments pertinents compatibles avec la Convention, et
les engage à coopérer selon que de besoin en vue de développer leur législation
interne dans ce domaine ;

113. Engage instamment tous les États à lutter activement, en coopération
avec l’Organisation maritime internationale, contre les actes de piraterie et les vols à
main armée commis en mer, en adoptant des mesures en vue, notamment, d’aider à
renforcer les capacités existantes grâce à la formation des gens de mer, du personnel
des ports et des agents de la force publique à la prévention et à la déclaration des
incidents et à la conduite des enquêtes qui leur font suite, en traduisant en justice les
auteurs présumés des faits conformément aux dispositions du droit international et
en se dotant d’une législation nationale, ainsi qu’en consacrant à ces fins des navires
et des moyens matériels et en empêchant les immatriculations frauduleuses de
navires ;

navires en Asie, qui est basé à Singapour et célébrera ses 10 ans d’existence en
2016 ;
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124. Prend note de l’approbation, par l’Organisation maritime internationale,
des Directives visant à faciliter la conduite d’enquêtes sur les d élits de piraterie et
de vol à main armée à l’encontre des navires, des Directives intérimaires révisées à
l’intention des propriétaires, des exploitants et des capitaines de navires sur
l’utilisation de personnel de sûreté armé sous contrat privé à bord d es navires se
trouvant dans la zone à haut risque, des Recommandations intérimaires révisées à
l’intention des États du pavillon sur l’utilisation de personnel de sûreté armé sous
contrat privé à bord de navires se trouvant dans la zone à haut risque, des
Recommandations intérimaires révisées à l’intention des États du port et des États
côtiers sur l’utilisation de personnel de sûreté armé sous contrat privé à bord de
navires se trouvant dans la zone à haut risque, des Directives intérimaires à
l’intention des sociétés privées de sûreté maritime qui fournissent du personnel de
sûreté armé sous contrat privé à bord des navires dans la zone à haut risque et des

123. Considère que le Gouvernement fédéral de la Somalie a un rôle
primordial à jouer dans la lutte contre les actes de piraterie et les vols à main armée
commis contre des navires au large des côtes somaliennes et qu’il importe de
parvenir à un règlement global et durable de la question somalienne, et so uligne
qu’il est nécessaire de s’attaquer aux causes profondes de la piraterie et d’aider la
Somalie et les États de la région à renforcer leurs institutions pour lutter contre les
actes de piraterie, y compris contre le financement et la facilitation de c es actes, et
les vols à main armée commis contre des navires au large de la Somalie, et en juger
les auteurs ;

122. Prend note des efforts que consentent les membres du Groupe de contact
sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes depuis l’adoption de la
résolution 1851 (2008) du Conseil de sécurité, et se félicite que tous les États
participent aux mesures prises pour lutter contre la piraterie au large de la Somalie ;

121. Se réjouit également des succès remportés récemment dans la lutte contre
les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large de la Somalie à la
faveur d’efforts déployés aux niveaux mondial et régional, ainsi que de la forte
baisse des actes de piraterie signalés au large de la Somalie, dont le nombre est à
son niveau le plus bas depuis 2006 ; à cet égard, continue d’être vivement
préoccupée par la menace que font peser les actes de piraterie et les vols à main
armée sur cette région, et prend note de l’adoption par le Conseil de sécurité de la
résolution 2246 (2015) du 10 novembre 2015, ainsi que des déclarations du
Président du Conseil de sécurité en date des 25 août 2010 51 et 19 novembre 2012 52,
et note également que l’autorisation donnée dans la résolution 2246 (2015) et les
résolutions pertinentes 53 s’applique au seul cas de la Somalie et ne modifie en rien
les droits, les obligations et les responsabilités des États Membres au regard du droit
international, notamment les droits ou les obligations qui découlent de la
Convention face à toute autre situation, et en particulier que ces résolutions ne
peuvent être réputées constituer une règle de droit international coutumier ;

120. Se réjouit, à cet égard, du travail que mène actuellement le Programme
d’aide aux otages de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, financé
par le Conseil du Fonds d’affectation spéciale destiné à soutenir les initiatives prises
par les États pour combattre la piraterie au large des côtes somaliennes, afin
d’obtenir la libération des gens de mer qui y ont été pris en otage 50 ;

Voir S/2013/623, par. 11 à 13, et S/2014/740, par. 10.
S/PRST/2010/16 : voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1 er août 2010-31 juillet 2011.
S/PRST/2012/24 : voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1 er août 2012-31 juillet 2013.
Voir résolution 2246 (2015) du Conseil de sécurité, premier alinéa du préambule.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1678, no 29004.
Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.15/21.
Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.15/22.
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130. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties à la
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime 54 et au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plateformes fixes situées sur le plateau continental 54, note l’entrée en vigueur le
28 juillet 2010 du Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime 55 et du Protocole de 2005 au
Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécur ité des
plateformes fixes situées sur le plateau continental 56, invite les États qui ne l’ont pas
encore fait à envisager de devenir parties à ces protocoles, et engage instamment les

129. Prie instamment les États d’assurer l’application intégrale de la
résolution A.1069(28) sur la prévention et la répression de la piraterie et des vols à
main armée à l’encontre des navires et des activités maritimes illicites dans le golf e
de Guinée, qui a été adoptée par l’Assemblée de l’Organisation maritime
internationale ;

128. Se déclare profondément préoccupée par les actes de piraterie et les vols
à main armée qui continuent d’être commis dans le golfe de Guinée, en particulier
les actes de violence à l’encontre de membres d’équipage innocents, note l’adoption
par le Conseil de sécurité des résolutions 2018 (2011) du 31 octobre 2011 et
2039 (2012) du 29 février 2012, soutient les efforts récemment déployés en vue de
résoudre ce problème aux niveaux mondial et régional, rappelle que c’est aux États
de la région qu’incombe au premier chef la responsabilité de lutter contre la menace
que représentent les actes de piraterie et de vols à main armée commis en mer dans
le golfe de Guinée et de s’attaquer à leurs causes profondes, se félicite de
l’adoption, le 25 juin 2013 à Yaoundé, du Code de conduite relatif à la prévention et
à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l’encontre des navires
et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre, et demande
aux États de la région de le mettre en application dès que possible conformément au
droit international, en particulier à la Convention ;

127. Note la poursuite de la mise en œuvre du Code de conduite concernant la
répression des actes de piraterie et des vols à main armée à l’encontre des navires
dans l’océan Indien occidental et le golfe d’Aden (le Code de conduite de Djibouti),
adopté le 29 janvier 2009 sous les auspices de l’Organisation maritime internationale,
dans les quatre domaines thématiques du partage de l’information, de la formation,
de la législation nationale et du renforcement des capacités ;

126. Prend note des efforts déployés par les transporteurs maritimes pour
coopérer avec les États qui luttent contre la piraterie au large des côtes somaliennes,
notamment en ce qui concerne l’assistance aux navires dans cette zone, et rappelle
l’adoption par l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale, le
30 novembre 2011, de la résolution A.1044(27) sur les actes de piraterie et les vols à
main armée à l’encontre des navires au large des côtes somaliennes ;
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Organisation maritime internationale, documents SOLAS/CONF.5/32 et 34, et document
MSC 81/25/Add.1, annexe 2, résolution MSC.202(81) présentant le dispositif d’identification et de suivi
des navires à grande distance.

__________________

136. Est consciente qu’il importe de renforcer la coopération internationale à
tous les niveaux pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, y compris

135. Note que les actes relevant de la criminalité transnationale organisée sont
divers et dans certains cas liés entre eux et que les organisations criminelles savent
s’adapter et profiter de la vulnérabilité des États, en particulier des États côtiers et
des petits États insulaires en développement dans les zones de passage, et engage les
États et les organisations intergouvernementales compétentes à resserrer leur
coopération et leur coordination à tous les niveaux afin que soient détectés et
réprimés le trafic de migrants, la traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu,
conformément au droit international ;

134. Constate que certains actes relevant de la criminalité transnationale
organisée compromettent l’utilisation légitime des océans et mettent en danger des
vies humaines en mer ainsi que les moyens de subsistance et la sécurité des
populations côtières ;

133. Souligne les progrès de la coopération régionale, notamment les efforts
que font les États côtiers pour renforcer la sûreté et la sécurité et mieux protéger
l’environnement dans les détroits de Malacca et de Singapour, constate que le
Mécanisme de coopération pour la sécurité de la navigation et la protection de
l’environnement dans les détroits de Malacca et de Singapour (le Mécanisme de
coopération) favorise bien le dialogue et la coopération étroite entre les États
côtiers, les États usagers, les entreprises de transport maritime et les autres parties
intéressées comme le prévoit l’article 43 de la Convention, se félicite de la tenue du
huitième Forum de coopération à Singapour les 5 et 6 octobre 2015, de la huitième
réunion du Comité de coordination des projets à Singapour, le 9 octobre 2015, de la
quarantième réunion du Groupe tripartite d’experts techniques à Singapour, les 7 et
8 octobre 2015, des quatorzième et quinzième réunions du Comité du Fonds pour les
aides à la navigation à Singapour, les 28 et 29 avril 2015 et 1 er et 2 octobre 2015
respectivement, qui sont les grandes assises du Mécanisme de coopération, note
également avec satisfaction que le Centre de partage d’information concernant
l’Accord de coopération régionale contre la piraterie et les vols à main armée à
l’encontre des navires en Asie, basé à Singapour, joue un rôle important, et invite les
États à s’attacher immédiatement à adopter, à conclure et à appliquer des accords de
coopération au niveau régional ;

132. Engage instamment tous les États, agissant en coopération avec
l’Organisation maritime internationale, à améliorer la protection des installations au
large en adoptant des mesures de prévention et de déclaration des actes de violence
visant ces installations et d’enquête sur ces actes, conformément au droit
international, et en se dotant d’une législation nationale d’application propre à leur
donner dûment effet ;

131. Invite les États à appliquer effectivement le Code international pour la
sûreté des navires et des installations portuaires et les amendements à la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 57 et à œuvrer avec
l’Organisation maritime internationale à la promotion de la sûreté et de la sécurité
des transports maritimes tout en assurant la liberté de la navigation ;

Les océans et le droit de la mer

125. Engage les États à veiller à ce que les navires battant leur pavillon
appliquent des mesures de sécurité conformes à leur doit interne et au droit
international ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574.
Ibid., vol. 2241, no 39574.
Ibid., vol. 2326, no 39574.
Ibid., vol. 2237, no 39574.
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 3, résolution MSC.257(84).
Organisation maritime internationale, document MSC 84/24/Add.1, annexe 1, résolution MSC.255(84).

__________________

142. Demande aux États qui ont accepté les amendements à la règle XI 1/6 de
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 62
d’appliquer le Code de normes internationales et pratiques recommandées
applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de
mer 63 , qui a pris effet le 1 er janvier 2010, et, en particulier, de respecter leur
obligation de présenter un rapport d’enquête de sécurité maritime à l’Organisation

141. Demande aux États usagers et aux États riverains de détroits servant à la
navigation internationale de continuer à coopérer par voie d’accord dans les
domaines de la sécurité de la navigation, y compris les aides à la navigation, et de la
prévention, de la réduction et de la maîtrise de la pollution causée par les navires, et
se félicite de tout progrès réalisé sur ce plan ;

140. Se félicite des travaux que l’Organisation maritime internationale
consacre à la protection des couloirs de navigation d’importance stratégique, en
particulier ceux qui visent à renforcer la sûreté, la sécurité et la protection de
l’environnement dans les détroits servant à la navigation internationale, et invite
l’Organisation, les États riverains et les États usagers à poursuivre leu r coopération
pour préserver la sûreté et la sécurité de ces détroits, en protéger l’environnement et
les maintenir ouverts à tout moment à la navigation internationale, conformément au
droit international, en particulier à la Convention ;

139. Invite les États à garantir la liberté de navigation, la sécurité de la
navigation, le droit de passage en transit, le droit de passage archipélagique et le
droit de passage inoffensif, conformément au droit international, en particulier à la
Convention ;

138. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties
au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer 59, au Protocole
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions 60, et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants 61, additionnels à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée, et à prendre les mesures
d’application nécessaires ;

137. Note avec une vive préoccupation l’intensification récente du trafic de
migrants par mer et de la mise en danger de vies humaines, souligne la nécessité de
parer à de telles situations conformément au droit international applicable et
encourage les États, agissant au niveau national ou par l’intermédiaire des
organisations régionales ou mondiales compétentes, selon qu’il convient, pour
fournir, à la demande, assistance technique et création de capacités aux États du
pavillon, aux États du port et aux États côtiers en vue d’améliorer leur capacité de
prévenir le trafic de migrants et la traite d’êtres humains par mer ;

le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes visé par les instruments des
Nations Unies réprimant la contrebande de drogue, ainsi que le trafic de mi grants, la
traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu, et les activités criminelles menées
en mer visées par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 58 ;
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148. Prend note, à la lumière du paragraphe 147 ci-dessus, des répercussions
que peuvent avoir les incidents et fortunes de mer sur l’environnement et
l’économie des États côtiers, quand il s’agit en particulier de transport de matières

147. Note que les petits États insulaires en développement, de même que
d’autres pays, souhaitent à terme que cesse le transport de matières radi oactives
dans leurs régions, sachant que la liberté de navigation est consacrée par le droit
international ; que les États devraient poursuivre le dialogue et les consultations, en
particulier sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomi que et de
l’Organisation maritime internationale, pour mieux se comprendre, se faire
confiance et communiquer davantage au sujet de la sûreté du transport des matières
radioactives par voie maritime ; et que les États participant à ce transport sont
vivement encouragés à continuer de dialoguer avec les petits États insulaires en
développement et les autres États concernés pour répondre à leurs préoccupations,
parmi lesquelles figure le souci de voir les instances compétentes mettre au point et
renforcer les régimes internationaux de réglementation et de contrôle requis pour
améliorer la sécurité, la transparence, l’encadrement des responsabilités, la sûreté et
les modalités de réparation dans ce domaine ;

146. Engage les États à poursuivre l’application sous tous ses aspects du Plan
d’action sur la sûreté du transport des matières radioac tives approuvé en mars 2004
par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;

145. Apprécie l’importance des services d’avertissement de navigation basés
sur des données de météorologie maritime pour la sécurité des navires et des vies en
mer et pour l’optimisation des itinéraires de navigation, et prend note de la
collaboration entre l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation
maritime internationale visant à améliorer ces services et à les étendre à la région
arctique ;

144. Note l’importance que revêtent les travaux de l’Organisation hydrographique
internationale et demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de
devenir membres de l’Organisation, engage tous ses membres à étudier activement,
conformément aux normes et procédures applicables, les demandes des États qui
souhaitent y adhérer, et invite instamment tous les États à collaborer avec elle pour
étendre le champ des données hydrographiques à l’échelle mondiale, afin d’améliorer
le renforcement des capacités et l’assistance technique et de promouvoir la sécurité
de la navigation, notamment grâce à la production et à l’utilisation de cartes
électroniques de navigation qui soient exactes, particulièrement dans les zones de
navigation internationale, dans les ports et dans les aires marines vulnérables ou
protégées ;

143. Prend note de l’adoption par l’Assemblée de l’Organisation maritime
internationale, à sa vingt-huitième session, de la résolution sur les directives
relatives à la sauvegarde et au rassemblement des éléments de preuve après
l’allégation qu’une infraction pénale grave aurait été commise à bord d’un navire ou
après la notification qu’une personne manque à bord et au soutien moral et médical
des personnes concernées 65 ;

maritime internationale pour toute enquête menée en cas de grave accident de mer,
afin de déterminer les tendances et d’élaborer des recommandations fondées sur les
connaissances et tenant compte des risques 64 ;

Voir Organisation maritime internationale, résolution A.1061(28) de l’Assemblée.
Organisation maritime internationale, résolution A.1091(28) de l’Assemblée.
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Organisation maritime internationale, résolution A.949(23) de l’Assemblée.
Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19.
La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), la Convention
internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979), telle qu’amendée, la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et la Convention internationale sur l’assistance (1989).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 5, résolution MSC.155(78).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 3, résolution MSC.153(78).
Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.2, annexe 34, résolution MSC.167(78).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1405, no 23489.

__________________

154. Prend note des travaux actuellement menés par l’Organisation maritime
internationale, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres
acteurs pertinents dans le domaine du débarquement des personnes sauvées en mer,
considère à cet égard qu’il faut mettre en application tous les instruments
internationaux pertinents et applicables, et souligne qu’il import e que les États
coopèrent entre eux, comme le prévoient ces instruments ;

153. Considère que tous les États doivent s’acquitter des responsabilités que
leur impose le droit international, y compris la Convention, en matière de recherche
et de sauvetage, réaffirme qu’il demeure nécessaire que l’Organisation maritime
internationale et les autres institutions compétentes aident tout particulièrement les
pays en développement à accroître et à améliorer leurs capacités dans ce domaine,
notamment en créant, si nécessaire, de nouveaux centres et centres secondaires
régionaux de coordination des opérations de sauvetage, et à agir effectivement pour
régler dans la mesure du possible le problème que posent les navires et les petites
embarcations impropres à la navigation dans les zones relevant de leur juridiction, et
souligne qu’il importe de coopérer dans ce domaine, y compris dans le cadre de la
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes 72 ;

152. Prie également les États de s’assurer que les commandants des navires
battant leur pavillon prennent les dispositions exigées par les textes applicables 68
pour venir au secours des personnes en détresse en mer, et leur demande instamment
d’agir ensemble et de prendre toute mesure nécessaire pour que soient effectivement
appliqués les amendements à la Convention internationale sur la recherche et le
sauvetage maritimes 69 et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer 70 concernant la conduite en lieu sûr des personnes secourues en
mer, ainsi que les Directives connexes sur le traitement des personnes sauvées en
mer 71 ;

151. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard des navires
battant leur pavillon ou immatriculés auprès d’eux pour faire face au danger que
représentent les épaves et les cargaisons coulées ou dérivantes pour la navigation et
le milieu marin ;

150. Note l’entrée en vigueur de la Convention internationale de Nairobi de
2007 sur l’enlèvement des épaves 67 le 14 avril 2015, et invite les États qui ne l’ont
pas encore fait à envisager de devenir parties à cette convention ;

149. Engage les États à établir les plans et à mettre en place les procédures qui
leur permettront de se conformer aux Directives concernant des lieux de refuge pour
les navires en détresse adoptées par l’Organisation maritime internationale le
5 décembre 2003 66 ;

radioactives, et souligne à cet égard qu’il est important de mettre en place des
régimes de responsabilité effectifs ;
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164. Constate que les règles et les normes relatives au transport maritime
international adoptées par l’Organisation maritime internationale en matière de

163. Invite instamment les États du pavillon qui n’ont pas d’administration
maritime fonctionnelle ni de cadre juridique approprié à créer et éventuellement à
renforcer les moyens techniques, législatifs et répressifs qui leur sont nécessaires
pour faire effectivement respecter, honorer et exécuter les obligations que leur
impose le droit international, en particulier la Convention, et, dans l’intervalle, à
refuser leur pavillon aux navires neufs, à fermer leur registre d’immatriculation et à
ne pas en ouvrir de nouveau, et engage les États du port et les États du pavillon à
prendre toute mesure conforme au droit international propre à empêcher l’utilisation
de navires non conformes ;

162. Réaffirme que les États du pavillon, les États du port et les États côtiers
sont tous responsables de l’application et du respect effectifs des instruments
internationaux garantissant la sûreté et la sécurité maritimes conformément au droit
international, en particulier la Convention, et que les États du pavillon ont une
responsabilité primordiale qu’il faut continuer de renforcer, notamment en rendant
plus transparente l’identité des propriétaires des navires et en assurant le suivi des
organismes habilités à effectuer des enquêtes et à délivrer des certificats en leur
nom, compte tenu de l’entrée en vigueur du Code régissant les organismes connus le
1er janvier 2015 74 ;

161. Confirme qu’il importe d’entretenir, notamment de réparer, les câbles
sous-marins conformément au droit international tel que codifié par la Convention ;

160. Engage les États à adopter, conformément au droit international tel que
codifié par la Convention, des lois et des règlements portant sur la rupture ou la
dégradation délibérées ou par négligence de câbles ou pipelines sous -marins en
haute mer par des navires battant leur pavillon ou des personnes relevant de leur
juridiction ;

159. Souhaite voir se renforcer le dialogue et la coopération entre les États et
les organisations régionales et mondiales concernées, dans le cadre d’ateliers et de
séminaires sur la protection et l’entretien des câbles sous -marins à fibre optique en
vue d’assurer la sécurité de ce moyen de communication vital ;

158. Demande également aux États de prendre des mesures pour protéger les
câbles sous-marins à fibre optique et régler toutes les questions relatives à ces
câbles conformément au droit international tel que codifié par la Convention ;

157. Demande aux États de continuer à rechercher ensemble une façon
d’aborder globalement les questions des migrations internationales et du
développement, y compris par le dialogue sur tous les aspects de cette
problématique ;

156. Invite les États à appliquer les Directives révisées sur la prévention de
l’accès des passagers clandestins et le partage des responsabilités pour garantir le
règlement satisfaisant des cas d’embarquement clandestin, adoptées par l’Organisation
maritime internationale le 2 décembre 2010 73 ;

155. Note que le septième Dialogue du Haut-Commissaire pour les réfugiés
sur les défis en matière de protection, qui s’est tenu à Genève les 10 et 11 décembre
2014, avait pour thème « La protection en mer » ;

Organisation maritime internationale, document MSC 88/26/Add.1, annexe 6, résolution MSC.312(88).
Organisation maritime internationale, document MSC 92/26/Add.1, annexe 1.

__________________
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Organisation maritime internationale, résolution A.946(23) de l’Assemblée.
Voir Organisation maritime internationale, résolutions A.1018(26), A.1067(28), A.1068(28) et A.1070(28)
de l’Assemblée.

__________________

170. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États
ont noté avec préoccupation que la santé des océans et de la biodiversité marine
était compromise par la pollution marine, notamment en raison de la présence de
déchets principalement plastiques, de polluants organiques persistants, de métaux
lourds et de composés azotés rejetés par diverses sources marines et terrestres, dont
les transports maritimes et les eaux de ruissellement, se sont engagés à prendre des

169. Souligne de nouveau l’importance que revêt l’application de la partie XII
de la Convention pour la protection et la préservation du milieu marin et de ses
ressources biologiques face à la pollution et aux dégradations physiques, et demande
à tous les États de coopérer et de prendre des mesures conformes à la Convention,
soit directement soit par l’intermédiaire des institutions internationales compétentes,
pour protéger et préserver le milieu marin ;

Milieu marin et ressources marines

IX

168. Invite les États du pavillon à prendre les mesures voulues pour obtenir ou
conserver l’agrément des mécanismes intergouvernementaux chargés de contrôler la
façon dont ils s’acquittent de leurs obligations et de vérifier, s’il y a lieu, qu’ils
passent régulièrement avec succès les contrôles des États du port, de façon à
améliorer la qualité des transports maritimes, à favoriser l’application par les États
du pavillon des instruments conclus sous les auspices de l’Organisation maritime
internationale et à faciliter la réalisation des fins et des objectifs de la présente
résolution ;

167. Constate que la sécurité maritime peut aussi être améliorée si l’État du
port exerce un contrôle effectif, si les mécanismes régionaux sont renforcés, si la
coordination et la coopération se resserrent entre eux, si la transparence est accrue et
si les échanges d’informations se multiplient, notamment dans les secteurs de la
sûreté et de la sécurité ;

166. Prend note des travaux actuellement menés par l’Organisation maritime
internationale dans le domaine de la sécurité des navires à passagers, compte tenu
d’accidents récemment survenus, et engage les États et les institutions et organismes
internationaux compétents à continuer d’appuyer les activités, notamment de
coopération technique, visant à renforcer la sécurité des navires à passagers ;
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A/51/116, annexe II.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, no 30619.
Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/12/29, sect. I.
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175. Se félicite à cet égard de la tenue à Monaco, du 12 au 14 janvier 2015, du
troisième atelier international consacré aux répercussions socioéconomiques de
l’acidification des océans, sur le thème « Combler le fossé entre l’acidification des
océans et l’évaluation économique », organisé par le Centre scientifique de Monaco

174. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États
ont recommandé d’appuyer les initiatives visant à lutter contre l’acidification des
océans et les incidences des changements climatiques sur les ressources et les
écosystèmes marins et côtiers et réaffirmé à cet égard la nécessité de coopérer pour
empêcher que le phénomène de l’acidification des océans se poursuive et pour
améliorer la résilience des écosystèmes marins et des populations qui en vivent, de
promouvoir la recherche scientifique marine, le suivi et l’observation de
l’acidification des océans et des écosystèmes particulièrement vulnérables,
notamment en améliorant la coopération internationale dans ce domaine ;

173. S’inquiète à cet égard des dernières conclusions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat concernant l’acidification des océans,
les risques importants qu’elle présente pour les écosystèmes marins, notamment les
écosystèmes polaires et les récifs coralliens, et les conséquences néfastes qu’elle
peut avoir sur la pêche et les moyens de subsistance ;

172. Prend note des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, note avec préoccupation ses dernières conclusions sur
l’acidification des océans et ses conséquences, ainsi que les conclusions de
l’Organisation météorologique mondiale figurant dans sa publication annuelle
Bulletin sur les gaz à effet de serre, et, à cet égard, engage les États et les
organisations internationales et autres institutions compétentes, agissant séparément
ou ensemble, à poursuivre d’urgence les recherches sur l’acidification des océans,
en particulier les programmes d’observation et de mesure, prenant note en
particulier des travaux qui continuent d’être menés dans le cadre de la Convention
sur la diversité biologique 78 et des paragraphes 6 à 10 de la décision XII/23 sur la
diversité biologique marine et côtière adoptée à la douzième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biol ogique, tenue à
Pyeongchang (République de Corée) du 6 au 17 octobre 2014 79 , et les invite à
redoubler d’efforts aux échelons national, régional et mondial pour régler le
problème de l’acidification des océans et de ses effets nocifs sur les écosystèmes
marins vulnérables, en particulier les récifs coralliens ;

171. Invite les États à agir, conformément à l’engagement qu’ils ont pris dans
le document « L’avenir que nous voulons », données scientifiques à l’appui, pour
réduire de façon importante d’ici à 2025 les déchets marins afin de limiter les
dommages causés aux milieux littoraux et marins ;

Les océans et le droit de la mer

165. Se félicite de l’adoption par l’Organisation maritime internationale du Code
international pour les navires opérant dans les eaux polaires (Code polaire), et invite les
États et les institutions et organismes internationaux compétents à appuyer la mise en
œuvre effective du cadre convenu dans le Code polaire, qui devrait entrer en vigueur le
1er janvier 2017 ;
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mesures en vue de réduire les effets de cette pollution sur les écosystèmes marins,
y compris en appliquant efficacement les conventions en vigueur adoptées dans le
cadre de l’Organisation maritime internationale et en assurant le suivi des initiatives
prises dans ce domaine, telles que le Programme d’action mondial pour la protection
du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres 77, et en adoptant des
stratégies coordonnées pour y parvenir, et se sont également engagés à agir pour
réduire de façon importante les déchets marins d’ici à 2025, données scientifiques à
l’appui, afin de limiter les dommages causés aux milieux littoraux et marins ;
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sécurité maritime, d’efficacité de la navigation et de prévention et de maîtrise de la
pollution marine, conjuguées aux meilleures pratiques des transporteurs maritimes,
ont eu pour effet de réduire sensiblement le nombre de fortunes de mer et
d’incidents de pollution, invite tous les États à participer au Programme d’audit
facultatif de l’Organisation maritime internationale à l’intention des États
membres 75, et prend note de la décision de l’Organisation d’institutionnaliser ledit
programme, en prévoyant de rendre obligatoire le respect du Code d’application de
ses instruments (le Code III) à compter du 1 er janvier 2016 76 ;
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Comme indiqué dans le rapport de 2013 du Groupe de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat, sur les éléments scientifiques des changements climatiques.

__________________

181. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États
ont pris note de la grave menace que représentent les espèces exotiques
envahissantes pour les ressources et les écosystèmes marins et se sont engagés à
mettre en place des mesures visant à en prévenir l’introduction et à en gérer les

180. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties aux
accords internationaux visant à préserver le milieu marin et ses ressources
biologiques et à les protéger de l’introduction d’organismes aquatiques nuisibles et
d’agents pathogènes, de la pollution marine de toute origine, y compris les rejets de
déchets et d’autres matières, et d’autres formes de dégradation physique, ainsi
qu’aux accords régissant la préparation aux incidents de pollution marine et
l’intervention et la coopération en cas d’incident réel et comportant des dispositions
relatives à la responsabilité civile et la réparation des dommages causés par la
pollution des mers, et les engage également à adopter les mesures qui s’imposent,
conformément au droit international, y compris à la Convention, pour faire
appliquer et respecter les règles énoncées dans ces accords ;

179. Note la convocation de la vingtième et unième session de la Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015, estime qu’il importe de
sensibiliser l’opinion aux effets néfastes des changements climatiques sur le milieu
marin, la biodiversité marine et le niveau des mers, et note qu’une Journée de
l’océan à la vingtième et unième session de la Conférence des Parties a été célébrée
le 4 décembre 2015 ;

178. Encourage les États, agissant séparément ou en collaboration avec des
institutions et des organismes internationaux comp étents, à développer leur activité
scientifique pour mieux comprendre les effets des changements climatiques sur le
milieu marin et sa diversité biologique et trouver les moyens de s’y adapter en
tenant compte au besoin du principe de précaution et de l’ap proche écosystémique ;

177. Apprécie l’attention accordée à l’acidification des océans à la
quatorzième réunion du Processus consultatif informel, et s’engage à continuer de
s’intéresser à cette question importante, notamment à prendre en considération la
première évaluation mondiale intégrée du milieu marin et les travaux que mène le
Centre de coordination de l’action internationale relative à l’acidification des
océans ;
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Organisation maritime internationale, document BWM/CONF/36, annexe.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément no 25 (A/69/25),
annexe.
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189. Estime indispensable de mieux connaître les sources, les quantités, les
modes de déplacement, la dissémination, la nature et les effets des débris marins,
principalement plastiques, et d’examiner les mesures envisageables et les meilleures

188. Note avec préoccupation également que la santé des océans et de la
biodiversité marine est compromise par les débris, principalement plastiques,
provenant de sources terrestres et marines, et invite les États à appliquer la
résolution 1/6 sur les déchets plastiques et microplastiques dans le milieu marin,
adoptée par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du Programme
des Nations Unies sur l’environnement à sa première session, qui s’est tenue à
Nairobi du 23 au 27 juin 2014 82 ;

187. Note avec préoccupation les effets graves qu’ont sur les populations
côtières les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les cyclones tropicaux et les
ondes de tempête qui leur sont associées, et engage les organes de l’Organisation
des Nations Unies et les organismes compétents, notamment l’Organisation
météorologique mondiale, à agir de concert afin d’aider les États à mieux prévoir
ces phénomènes et à mieux prendre en compte les prévisions dans les systèmes
d’alerte rapide multirisques et la gestion des risques ;

186. Estime qu’il importe de mieux comprendre les effets des changements
climatiques sur les mers et les océans et rappelle que, dans le document « L’avenir
que nous voulons », les États ont noté que l’élévation du niveau des mers et
l’érosion du littoral constituaient des menaces considérables pour les régions
côtières et les îles, notamment dans les pays en développement, et demandé à cet
égard à la communauté internationale d’intensifier les efforts pour y faire face ;

185. Encourage les États à élaborer et à promouvoir ensemble, à l’échelon
bilatéral ou régional et conformément au droit international, notamment à la
Convention et les autres instruments pertinents, les plans d’urgence requis pour faire
face aux incidents, notamment de pollution, qui risquent de nuire considérablement
au milieu marin et à sa diversité biologique ;

184. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties aux
conventions relatives aux mers régionales qui régissent la protection et la
préservation du milieu marin ;

183. Encourage les États à envisager de poursuivre quand il y a lieu,
directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et
conformément au droit international, notamment à la Convention, la mise au poi nt et
l’application de processus d’évaluation des incidences environnementales des
activités prévues relevant de leur juridiction ou de leur contrôle et qui risquent de
causer une pollution substantielle ou une dégradation notable du milieu marin, et les
invite à rendre compte des résultats de ces évaluations aux organisations
internationales compétentes, comme le prévoit la Convention ;

182. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la
Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast
et sédiments des navires 81 , ou d’y adhérer, de manière à accélérer son entrée en
vigueur ;
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176. Note avec préoccupation que l’acidité des océans a augmenté d’environ
30 pour cent depuis le début de l’ère industrielle 80 et que l’acidification des eaux du
globe qui se poursuit à un rythme alarmant a toutes sortes de répercussions, et
engage instamment les États à s’attaquer sérieusement aux causes de l’acidification
des océans en tenant compte de la situation et des capacités de chaque pays, à
étudier plus avant les effets de ce phénomène et à les réduire au minimum, à
renforcer la coopération locale, nationale, régionale et mondiale à cet égard,
notamment à mettre en commun des informations pertinentes et à mettre en place
des moyens de mesure de l’acidification des océans partout dans le monde,
y compris dans les pays en développement, et à prendre des mesures afin de rendre
les écosystèmes marins plus sains et donc plus résilients, dans la mesure du
possible, face à l’acidification des océans ;
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conséquences négatives pour l’environnement, notamment les mesures adoptées
dans le cadre de l’Organisation maritime internationale, si nécessaire ;
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et le Centre de coordination de l’action internationale rela tive à l’acidification des
océans de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;
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193. Prie instamment les États d’intégrer la question des débris marins dans
leurs stratégies nationales et, le cas échéant, régionales de gestion des déch ets, en
particulier dans les zones côtières, les ports et les industries maritimes, y compris
leur recyclage, leur réutilisation, leur réduction et leur élimination, d’envisager la
mise en place d’une infrastructure de gestion intégrée des déchets et de fa voriser la
mise en place d’incitations économiques à la réduction des débris marins pour
résoudre ce problème, notamment de dispositifs de récupération des coûts incitant à
utiliser les équipements portuaires de collecte et décourageant les rejets en mer d es
navires, et d’appuyer les mesures de prévention, de réduction et de maîtrise de la
pollution, de toutes sources, y compris terrestres, telles que les opérations locales de
nettoyage et de surveillance des côtes et des voies navigables, et engage les Éta ts à
coopérer aux niveaux régional et sous-régional pour remonter aux sources et
localiser les côtes et les océans où les débris marins s’accumulent et pour élaborer et
exécuter des programmes communs de prévention et de récupération de ces débris
ainsi que pour sensibiliser l’opinion au problème des débris marins et à la nécessité

192. Engage les États à développer leurs partenariats avec les milieux
professionnels et la société civile pour faire mieux comprendre l’étendue des effets
que les débris marins ont sur la diversité biologique, la santé et la productivité du
milieu marin, ainsi que des pertes économiques qu’ils causent, et à coopérer, selon
que de besoin, pour s’attaquer au problème des déchets, plastiques et
microplastiques dans le milieu marin ;

191. Se félicite des activités que mènent les organes de l’Organisation des
Nations Unies et les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le
Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation maritime internationale et
d’autres organisations intergouvernementales, pour s’attaquer aux sources et aux
effets des débris marins, notamment dans le cadre du Partenariat mondial sur les
déchets marins, ainsi que des activités concernant les débris marins menées dans le
cadre de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage 83 , en particulier de l’adoption par la Conférence des Parties à la
Convention à sa onzième réunion de la résolution 11.30 sur la gestion des débris
marins, et prend note des travaux récents de la Commission baleinière internationale
visant à évaluer les effets des déchets marins sur les cétacés ;

190. Note que l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement a, dans sa
résolution 1/6, prié le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l’environnement d’entreprendre une étude sur les débris plastiques et
microplastiques présents dans le milieu marin qu’elle examinerait à sa deuxiè me
session en mai 2016, rappelle que les États ont été invités à échanger avec le
Directeur exécutif des informations présentant un intérêt pour cette étude, et note
que le Processus consultatif informel concentrera ses discussions, à sa dix -septième
réunion, sur le thème « Déchets, plastiques et microplastiques dans le milieu
marin » ;

techniques et pratiques environnementales disponibles pour prévenir leur
accumulation dans le milieu marin et en réduire le volume au minimum, et, à cet
égard, félicite le Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques
de la protection de l’environnement marin des travaux qu’il mène s ous l’égide de la
Commission océanographique intergouvernementale, et de son rapport sur l’origine
des microplastiques, leur devenir et leurs effets sur le milieu marin, qui renferme
une évaluation mondiale ;
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202. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à prendre au plus tôt, au
niveau national, les mesures leur permettant de s’acquitter des obligations
qu’impose la Convention de Minamata sur le mercure 87 dès sa ratification et ensuite

201. Demande à tous les États de veiller à ce que les projets d’aménagement
urbain et côtier et les activités de poldérisation qui y sont liées soient menés de
manière responsable et de façon à protéger les habitats et le milieu marins et à
atténuer les effets néfastes de telles activités ;

200. Se déclare préoccupée par la progression des zones mortes
(hypotoxiques) et la prolifération des algues à toxines dans les océans, dues à
l’eutrophisation alimentée par les ruissellements d’engrais vers les cours d’eau, les
rejets d’eaux d’égout et la présence d’azote réactif provenant de la combustion de
combustibles fossiles, qui nuisent gravement au bon fonctionnement des écosystèmes,
et demande aux États de redoubler d’efforts pour réduire l’eutrophisation, notamment
en réduisant le niveau total de la pollution par les nutriments due aux activités
terrestres et, à cette fin, de continuer à coopérer au sein des organisations
internationales compétentes, en particulier le Programme d’action mondial ;

199. Constate que la plus grande partie de la charge polluante des océans
provient d’activités terrestres et touche les zones les plus productives du milieu
marin, et demande aux États d’appliquer en priorité le Programme d’action mondial
pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres et
de prendre toutes les mesures voulues pour que soient tenus les engagements pris
par la communauté internationale dans la Déclaration de Manille sur la poursuite de
la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu
marin contre la pollution due aux activités terrestres 86 ;

198. Exhorte les États à coopérer en vue de remédier à l’insuffisance des
installations portuaires de réception des déchets, conformément au plan d’action
élaboré à cette fin par l’Organisation maritime internationale ;

197. Prend note des travaux en cours de l’Organisation maritime
internationale et de sa résolution relative à ses politique s et pratiques concernant la
réduction des émissions de gaz à effet de serre par les navires 85 ;

196. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties au
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 (le Protocole de
Londres) ;

195. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties au
Protocole de 1997 (annexe VI : Règles relatives à la prévention de la pollution de
l’atmosphère par les navires) modifiant la Convention int ernationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de
1978 y relatif, tel qu’amendé 84 ;

194. Prend note de l’action que mène l’Organisation maritime internationale
pour prévenir la pollution causée par les navires ;

de réfléchir à des solutions respectueuses de l’environnement pour éliminer ces
débris ;

Organisation maritime internationale, document MEPC 62/24/Add.1, annexe 19, résolution
MEPC.203(62).
Organisation maritime internationale, résolution A.963(23) de l’Assemblée.
Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP(DEPI)/GPA/IGR.3/6, annexe.
Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4, annexe II.
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207. Rappelle la décision IX/16 C adoptée à la neuvième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Bonn

206. Note que les Parties contractantes à la Convention de Londres et à son
protocole continuent d’œuvrer à la mise en place d’un mécanisme mondial
transparent et efficace de contrôle et de réglementation des activités de fertilisation
des océans et des autres activités relevant de la Convention de Londres et de son
protocole qui peuvent avoir des effets nuisibles sur le milieu marin, et prend acte
des récents amendements au Protocole sur la question 91 ;

205. Rappelle également la résolution de 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 du 11 au 15 octobre 2010,
sur le Cadre pour l’évaluation des recherches scientifiques impliquant la fertilisation
des océans 90 ;

204. Rappelle la résolution adoptée par la trentième Réunion consultative des
Parties contractantes à 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 la troisième Réunion des Parties contractantes au protocole de Londres,
tenues du 27 au 31 octobre 2008, portant sur la réglementation de la fertilisation des
océans 89, dans laquelle les Parties contractantes sont convenues notamment que le
champ d’application de la Convention de Londres et de son Protocole comprenait
les activités de fertilisation des océans, qu’en l’état actuel des connaissances, les
activités de fertilisation des océans autres que les recherches scientifiques légitimes
ne devraient pas être autorisées et que les propositions de recherche scientifique
devraient être évaluées au cas par cas en utilisant un cadre d’évaluation à mettre au
point par les groupes scientifiques constitués en vertu de la Convention de Londres
et de son protocole, et sont également convenues qu’à cette fin les activités de
fertilisation des océans autres que celles réalisées à des fins de recherche devraient
être considérées comme étant contraires aux buts de la Convention de Londres et du
Protocole et ne pouvant actuellement faire l’objet d’une quelconque dérogation à la
définition du terme « immersion » donnée à l’alinéa b du paragraphe 1 de
l’article III de la Convention de Londres et au paragraphe 4.2 de l’article premier du
Protocole ;

203. Se félicite que les États, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et les organisations régionales continuent de mettre en œuvre le
Programme d’action mondial, et les encourage à mettre davantage l’accent sur le
lien entre eau douce, zone côtière et ressources marines dans le cadre de la
réalisation des objectifs internationaux de développement, notamment ceux énoncés
dans la Déclaration du Millénaire 9, et des objectifs assortis d’échéances du Plan de
mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable (le Plan de mise
en œuvre de Johannesburg) 18, en particulier celui concernant l’assainissement, ainsi
que ceux du Consensus de Monterrey issu de la Conférence interna tionale sur le
financement du développement 88 ;

de ratifier, d’accepter ou d’approuver cette convention ou d’y adhérer, de sorte
qu’elle entre en vigueur dans les plus brefs délais ;
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c)
Rappelle que les États devraient être guidés dans l’application des
approches écosystémiques par un certain nombre d’instruments, en particulier la
Convention, qui définit le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire toutes les
activités intéressant les mers et les océans, et ses accords d’application, ainsi que
d’autres engagements, tels que ceux pris dans la Convention sur la diversité
biologique et dans l’appel lancé au Sommet mondial pour le développement durable

b)
Note également que les approches écosystémiques de la gestion des
océans devraient viser avant tout à gérer les activités humaines dans un sens
favorable à la préservation ou, au besoin, à la restauration de l’équilibre des
écosystèmes, à une utilisation écologiquement rationnelle des biens et des services
environnementaux, à l’obtention d’avantages sociaux et économiques propres à
améliorer la sécurité alimentaire, à la garantie de moyens de subsi stance concourant
aux objectifs internationaux de développement, y compris ceux énoncés dans la
Déclaration du Millénaire, et à la préservation de la biodiversité marine ;

a)
Note que la détérioration continue de l’environnement dans de
nombreuses régions du monde et la multiplication des sollicitations concurrentes
appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités dans les interventions
de gestion visant la préservation de l’intégrité des écosystèmes ;

209. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre
2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments
proposés d’une telle approche, les moyens de l’appliquer et les conditions requises
pour améliorer son application et, à cet égard :

208. Rappelle également que, dans le document « L’avenir que nous
voulons », les États ont souligné leur préoccupation quant aux possibles
conséquences pour l’environnement de la fertilisation des océans, ont rappelé les
décisions adoptées à ce sujet par les entités intergouvernementales compétentes et se
sont dits déterminés à continuer de s’attaquer à cette question avec la plus grande
circonspection, au nom du principe de précaution ;

(Allemagne) du 19 au 30 mai 2008 92, dans laquelle la Conférence, compte tenu de
l’analyse scientifique et juridique en cours menée en vertu de la Convention de
Londres et de son protocole, a, entres autres, invité les Parties et exhorté les autres
gouvernements, en application du principe de précaution, à s’assurer qu’il n’y aurait
pas d’activités de fertilisation des océans tant qu’il n’existerait pas de fondement
scientifique qui les justifie, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un
mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne
serait pas mis en place pour ces activités, sauf pour les recherches scientifiques de
petite échelle menées dans des eaux côtières, et affirmé que ces études ne devraient
être autorisées que lorsque la nécessité de recueillir des données scientifiques le
justifiait et qu’elles devraient faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie
des risques potentiels sur l’environnement marin et être strictement contrôlées, et
qu’elles ne devraient pas être utilisées pour produire et vendre des contreparties
d’émissions de la fixation de carbone ni à quelque autre fin commerciale, et prend
note de la décision X/29 adoptée à la dixième réunion de la Conférence des Parties à
la Convention sur la diversité biologique, tenue à Nagoya (Japon), du 18 au
29 octobre 2010 93 , dans laquelle la Conférence des Parties a prié les Parties
d’appliquer la décision IX/16 C ;

Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/9/29, annexe I.
Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/10/27, annexe.
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216. Prend note du rôle que la Convention de Bâle joue dans la protection du
milieu marin contre les effets nocifs pouvant résulter de tels déchets ;

215. Engage les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 96 et
l’Organisation maritime internationale à continuer de coopérer en ce qui concerne
les règles de prévention de la pollution par les navires ;

214. Encourage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la
Convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et
écologiquement rationnel des navires 95, ou à y adhérer afin d’accélérer son entrée en
vigueur ;

213. Prend note des informations fournies par les États et les organisations
internationales compétentes, de même que les organismes de financement mondiaux
et régionaux, et rassemblées par le Secrétariat 94, concernant l’assistance offerte aux
pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, les petits États
insulaires et les États côtiers d’Afrique, et les mesures qu’ils peuvent prendre pour
tirer parti des avantages du développement durable et effectif des ressources
marines et des utilisations des océans, et exhorte ceux-ci à communiquer des
informations qui figureront dans le rapport annuel du Secrétaire général et seront
affichées sur le site Web de la Division ;

212. Invite les États, notamment ceux dotés de moyens technologiques et
maritimes avancés, à envisager la possibilité de coopérer plus étroitement avec les
pays en développement, particulièrement les moins avancés d’entre eux, les petits
États insulaires et les États côtiers d’Afrique, et à les aider à mieux intégrer le
développement effectif et durable du secteur marin dans leurs politiques et
programmes nationaux ;

211. Encourage les organismes et les 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 ;

210. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États
se sont engagés à protéger et à régénérer la santé, la productivité et la résilience des
océans et des écosystèmes marins, à maintenir leur biodiversité en assurant leur
conservation et leur utilisation durable pour les génération s actuelles et futures, et à
appliquer efficacement une démarche écosystémique et l’approche de précaution
dans la gestion des activités influant sur le milieu marin, dans le respect du droit
international, afin de tenir les engagements pris concernant les trois dimensions du
développement durable ;

d)
Encourage les États à coopérer entre eux, à coordonner leurs efforts et à
adopter, individuellement ou collectivement selon le cas, toutes les mesures
nécessaires, conformément au droit international, notamment à la Convention e t aux
autres instruments applicables, pour lutter contre les atteintes aux écosystèmes
marins dans les zones relevant de leur juridiction et au-delà, en respectant l’intégrité
des écosystèmes concernés ;

à appliquer, d’ici à 2010, une approche écosystémique, et invite les États à redoubler
d’efforts pour mettre en œuvre une telle approche ;
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224. Mesure également l’importance que revêt la recherche sur les ressources
génétiques marines pour ce qui est d’enrichir la co nnaissance scientifique des

223. Mesure l’abondance et la diversité des ressources génétiques marines et
leur valeur compte tenu des avantages, des biens et des services qu’elles peuvent
procurer ;

222. Rappelle à ce sujet la résolution 69/292 intitulée « Élaboration d’un
instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction
nationale » ;

221. Prend note des travaux que les États et les organisations et organes
intergouvernementaux concernés mènent dans le cadre du Groupe de travail spécial
officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la
conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale et de la contribution qu’ils y
apportent ;

220. Réaffirme le rôle central qui lui revient dans la conservation et
l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones situées au -delà des limites
de la juridiction nationale ;

Biodiversité marine

X

219. Encourage les États à envisager de devenir parties au Protocole de 2010
à 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 98 ;

218. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la
Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en
matière de pollution par les hydrocarbures 97 et son Protocole de 2000 sur la
préparation, l’intervention et la coopération en matière d’événements de pollution
par les substances nocives et potentiellement dangereuses, de l’Organisation
maritime internationale, ou d’y adhérer, et, à cet égard, à envisager de créer des
mécanismes régionaux afin d’améliorer la coopération internationale dans la lutte
contre les pollutions graves par les hydrocarbures et les substances nocives, ou d’y
participer ;

217. Note avec préoccupation les graves conséquences écologiques que
peuvent avoir les marées noires ou les événements de pollution impliquant des
substances nocives et potentiellement dangereuses, exhorte les États à coopérer
comme le veut le droit international, soit directement soit par l’intermédiaire des
institutions internationales compétentes, et à partager leurs pratiques optimales de
protection du milieu marin et de la santé et de la sécurité des êtres humains, de
prévention et de gestion des situations d’urgence et d’atténuation des effets des
catastrophes, et, à cet égard, les encourage à entreprendre des recherches
scientifiques, notamment océanographiques, qui feront mieux comprendre les
conséquences des marées noires ou des événements de pollution impliquant des
substances nocives et potentiellement dangereuses, et à collaborer en la matière ;

Ibid., vol. 1891, no 32194.
Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.17/10.
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230. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États
ont réaffirmé qu’il importait d’adopter des mesures de conservation par zone,
y compris de créer des aires marines protégées, conformément au droit international
et en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles, afin de
préserver la diversité biologique et d’assurer l’utilisation durable de ses
composantes, et pris acte de la décision X/2 adoptée à l’issue de la dixième Réunion
de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, prévoyant
que, d’ici à 2020, 10 pour cent des zones marines et côtières, y compris celles qui
sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis
par les écosystèmes, seront conservées au moyen de réseaux écologiquement
représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement
et d’autres mesures de conservation effectives par zone 93 ;

229. Demande aux États de renforcer, dans le respect du droit international et
en particulier de la Convention, la conservation et la gestion de la biodiversité et des
écosystèmes marins, ainsi que leurs politiques nationales relatives aux aires marines
protégées ;

228. Demande aux États et aux organisations internationales de prendre
d’urgence de nouvelles mesures, conformément au droit international, pour
s’attaquer aux pratiques destructrices qui portent atteinte à la biodiversité et aux
écosystèmes marins, notamment aux monts sous-marins, aux évents hydrothermaux
et aux coraux d’eau froide ;

227. Réaffirme que les États doivent, individuellement ou par l’intermédiaire
des organisations internationales compétentes, examiner d’urgence, sur la base des
meilleures données scientifiques disponibles et du principe de précaution et
conformément à la Convention et aux accords et instruments connexes, les moyens
d’intégrer et d’améliorer la gestion des risques pesant sur la biodiversité des monts
sous-marins, des coraux d’eau froide, des évents hydrothermaux et d’autres
éléments sous-marins ;

226. Prend note de ce qui a été fait dans le cadre du Mandat de Jakarta sur la
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine et côtiè re 99 et
du programme de travail sur la diversité biologique marine et côtière 100 élaboré pour
appliquer la Convention sur la diversité biologique et, en réaffirmant le rôle central
qu’elle-même joue dans la conservation et l’utilisation durable de la diversit é
biologique marine des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale,
prend note avec satisfaction des travaux techniques et scientifiques complémentaires
de la Conférence des Parties à la Convention ;

225. Encourage les États et les organisations internationales à continuer,
y compris dans le cadre de programmes de coopération et de partenariats bilatéraux,
régionaux et mondiaux, d’appuyer, de promouvoir et de développer durablement et
globalement les activités de renforcement des capacités de recherche scientifique
marine, en particulier dans les pays en développement, compte tenu notamment des
besoins à satisfaire en matière de taxonomie ;

écosystèmes marins, de découvrir des utilisations et des applications potentielles et
d’améliorer la gestion de ces écosystèmes ;
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236. Prend note également du Défi de la Micronésie, du projet relatif au
paysage marin du Pacifique tropical oriental, du Défi des Caraïbes et de l’Initiative
du Triangle du Corail, qui visent en particulier à créer des aires marines protégées
nationales et à les relier entre elles afin de faciliter l’approche écosystémique, et
réaffirme à cet égard qu’il faut approfondir la coopération, la coordination et la
collaboration internationales à l’appui de ces initiatives ;

235. Prend note des travaux que mène l’Organisation maritime internationale
pour recenser les aires marines constituant des zones maritimes particulièrement
vulnérables et les classer comme telles, les reconnaissant pour leur importance
écologique, socioéconomique ou scientifique et leur vulnérabilité aux activités de
transport maritime international 102 ;

234. Rappelle que la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a adopté, à sa neuvième réunion, des critères scientifiqu es pour
l’identification d’aires marines d’importance écologique ou biologique devant être
protégées et des orientations scientifiques pour la sélection de ces aires afin
d’établir un réseau représentatif d’aires marines protégées, y compris dans la haute
mer et les habitats des grands fonds marins 101, prend note des travaux menés dans le
cadre de la Convention sur la diversité biologique sur l’application de critères
scientifiques aux aires marines d’importance écologique ou biologique, dans le
cadre de plusieurs ateliers régionaux organisés sur la question, et rappelle également
que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a donné
des orientations pour identifier les écosystèmes marins vulnérables dans ses
directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer ;

233. Prend note du travail accompli par les États et les organismes et organes
intergouvernementaux compétents, y compris le secrétariat de 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 dresser la liste des critères écologiques
applicables, compte tenu de l’objectif du Sommet mondial pour le développement
durable consistant à mettre au point toutes sortes de méthodes et d’outils et à en
faciliter l’utilisation, comme les approches écosystémiques et la création d’aires
marines protégées, en conformité avec le droit international, comme prévu dans la
Convention, et sur la base d’informations scientifiques, y compris des réseaux
représentatifs 18 ;

232. Réaffirme que les États doivent poursuivre et intensifier les efforts qu’ils
font, directement et par l’intermédiaire des organisations internationales
compétentes, pour mettre au point toutes sortes de méthodes et d’outils de
conservation et de gestion des écosystèmes marins vulnérables et en faciliter
l’utilisation, notamment envisager la création d’aires marines protégées, en
conformité avec le droit international, comme prévu dans la Convention, et sur la
base des meilleures données scientifiques disponibles ;

231. Encourage, à cet égard, les États à continuer de s’employer à créer des
aires marines protégées, notamment des réseaux représentatifs, et les invite à
continuer de réfléchir aux moyens d’identifier et de protéger les zones d’importance
écologique ou biologique, conformément au droit international et sur la base des
meilleures informations scientifiques disponibles ;

Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/9/29, annexe I, décision
IX/20, annexes I et II.
Organisation maritime internationale, résolution A.982(24) de l’Assemblée.
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243. Note également que l’Organisation maritime internationale a approuvé
les Directives visant à réduire les bruits sous-marins produits par les navires de
commerce pour atténuer leurs incidences néfastes sur la faune marine ;

242. Note que le bruit océanique peut avoir des effets néfastes considérables
sur les ressources biologiques marines, affirme qu’il importe de mener des études
scientifiques rigoureuses sur cette question, encourage la poursuite des recherches,
des études et des travaux relatifs aux effets du bruit océanique sur la vie mar ine,
prend note des travaux des États et des organisations internationales compétentes
sur la question, et prie la Division de continuer à colliger les études scientifiques
avalisées par des comités de lecture que lui adressent les États Membres et les
organisations intergouvernementales en application du paragraphe 107 de sa
résolution 61/222 et, le cas échéant, d’afficher sur son site Web le texte de ces
études ou des références ou des liens y renvoyant ;

241. Souligne qu’il est nécessaire d’inclure la gestion durable des récifs
coralliens et l’aménagement intégré des bassins versants dans les stratégies
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 ;

240. Encourage les États à coopérer, directement ou par l’intermédiaire des
organismes internationaux compétents, en échangeant des informations en cas
d’accident mettant en cause des navires et des récifs coralliens et en mettant au
point des techniques de quantification du coût économique de la remise en état et du
non-usage des systèmes de récifs coralliens ;

239. Encourage les États et les institutions internationales compétentes à
mieux lutter contre le blanchiment des coraux, notamment en améliorant la veille
afin de prévoir et détecter les incidents de blanchiment, en appuyant et en renforçant
les interventions en cas d’incident et en élaborant de meilleures stratégies de gestion
des récifs afin de renforcer leur résistance naturelle et de faire en sorte qu’ils
supportent mieux d’autres pressions, dont l’acidification des océans, et, à cet égard,
les encourage également à mettre en œuvre les mesures prioritaires visant à réaliser
le dixième objectif d’Aichi pour la biodiversité, adopté à la douzième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique 79 et portant sur
les récifs coralliens et les écosystèmes qui leur sont associés ;

238. Rappelle que, dans le document « L’avenir que nous voulons », les États,
conscients des importants avantages qu’offrent les récifs coralliens sur les plans
économique, social et environnemental, en particulier pour les îles et les États
côtiers, ainsi que de la grande vulnérabilité des récifs coralliens et des mangroves
face aux conséquences des changements climatiques, de l’acidification des océans,
de la surpêche, des pratiques de pêche destructrices et de la pollution, se sont dits
favorables à une coopération internationale visant à préserver les écosystèmes des
récifs coralliens et de la mangrove, à exploiter les avantages qu’ils offrent sur les
plans social, économique et environnemental et à faciliter la collaboration technique
et l’échange volontaire d’informations ;

237. Réaffirme son soutien à l’Initiative internationale pour les récifs
coralliens, prend note de la tenue de sa réunion générale à Okinawa (Japon) du 20
au 23 octobre 2014, et appuie le programme de travail élaboré par le secrétariat de
la Convention sur la diversité biologique dans le domaine de la diversité biologique
des milieux marins et côtiers comptant des récifs coralliens dans le cadre du Mandat
de Jakarta sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique
marine et côtière ;

Les océans et le droit de la mer

43/55

A/RES/70/235

44/55

A/RES/70/235

XI

250. Se félicite que l’Assemblée de la Commission océanographique
intergouvernementale ait adopté, à sa vingt-huitième session tenue à Paris du 18 au
25 juin 2015, la résolution sur la deuxième Expédition internationale de l’océan
Indien, projet qui joue un rôle catalyseur important en faisant le lien entre les
processus de l’océan Indien et les processus océaniques mondiaux et

249. Invite les organisations, fonds, programmes et entités concernés de s
Nations Unies, agissant en consultation avec les États intéressés, à coordonner leurs
activités avec les centres régionaux et nationaux de recherche scientifique et
technique marine des petits États insulaires en développement, selon qu’il
conviendra, pour que leurs objectifs puissent être atteints plus efficacement,
conformément aux programmes et aux stratégies de développement des petits États
insulaires en développement élaborés sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies ;

248. Accueille avec satisfaction, à cet égard, le programme intitulé
« Promouvoir et faciliter la recherche scientifique marine menée dans le cadre de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer » que la Division et l’Institut
maritime coréen ont lancé en coopération avec la Commission océanographique
intergouvernementale et qui vise à aider les pays en développement, surtout les
petits États insulaires en développement, à renforcer leurs capacités dans le domaine
de la recherche scientifique marine ;

247. Prend note du partenariat entre la Division et la Commission
océanographique intergouvernementale concernant l’élaboration d’un programme de
formation à la recherche scientifique marine dans le cadre de la Convention et invite
les États, les organisations internationales concernées et les autres donateurs à
appuyer cette initiative ;

246. Note avec préoccupation que, prises ensemble, les menaces liées à
l’activité humaine, comme les déchets en mer, les collisions avec des navires, le
bruit sous-marin, les polluants persistants, les activités de mise en valeur des zones
côtières, les marées noires et les engins de pêche rejetés, risquent d’avoir des effets
néfastes considérables sur la vie marine, y compris sur les niveaux trophiques
supérieurs, et engage les États et les organisations internationales compétentes à
coopérer et à coordonner leurs travaux de recherche dans ce domaine de manière à
atténuer ces effets et à préserver l’intégrité de tout l’écosystème marin, dans le plein
respect des mandats des organisations internationales concernées ;

245. Invite, à cet égard, les institutions internationales compétentes et les
donateurs à soutenir le Fonds de dotation de l’Autorité internationale des fonds
marins pour favoriser la réalisation de recherches scientifiques communes dans la
zone internationale des fonds marins en facilitant la participation de techniciens et
de chercheurs spécialisés originaires de pays en développement aux programmes,
aux activités et aux initiatives en la matière ;

244. Engage les États, agissant à titre individuel ou en collaboration avec
d’autres États ou avec les institutions et organismes internationaux compétents, à
continuer de s’efforcer de mieux faire connaître et comprendre les océans et les
grands fonds marins, en particulier l’étendue et la vulnérabilité de la biodiversité et
des écosystèmes des eaux profondes, en développant la recherche scientifique
marine conformément à la Convention ;

Sciences de la mer
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257. Se félicite des progrès accomplis par la Commission océanographique
intergouvernementale et les États Membres dans la mise en place et la gestion de
dispositifs régionaux et nationaux d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs
effets, se félicite également que l’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations intergouvernementales continuent de collaborer à cet effort, salue la
mise au point et la diffusion récente des nouveaux dispositifs renforcés d’alerte aux
tsunamis pour le Système d’alerte aux tsunamis et de mitigation dans le Pacifique et
pour le Système d’alerte aux tsunamis et autres risques côtiers dans la mer des
Caraïbes et les régions adjacentes, qui aideront les pays du Pacifique et des Caraïbes
à évaluer les menaces et à émettre des avertissements, et invite les États Membres à
établir selon que de besoin des dispositifs nationaux de cette sorte ou à développer

256. Souligne qu’il importe que la communauté scientifique approfondisse sa
connaissance de l’interface entre les océans et l’atmosphère, y compris en
participant à des programmes d’observation des océans et à des systèmes
d’information géographique tels que le Système mondial d’observation de l’océan
parrainé par la Commission océanographique intergouvernementale, le Programme
des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation météorologique mondiale et
le Conseil international pour la science, compte tenu en particulier de leur rôle dans
la surveillance et la prévision des changements et de la variabilité climatiques et
dans la mise en place et l’utilisation de dispositifs d’alerte aux tsunamis ;

255. Se félicite de l’attention croissante portée aux océans en tant que source
potentielle d’énergie renouvelable et prend note à cet égard du résumé des débats du
Processus consultatif informel à sa treizième réunion 103 ;

254. Prend note avec intérêt de la contribution que le Système d’information
biogéographique sur les océans, un outil de stockage et de partage des données en
libre accès hébergé par la Commission océanographique intergouvernementale,
apporte à la recherche sur la biodiversité marine ;

253. Rappelle la parution, en décembre 2010, de la publication Recherche
scientifique marine : Guide révisé pour l’application des dispositions pertinentes de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et prie le Secrétariat de
continuer à s’efforcer de la publier dans toutes les langues officielles de
l’Organisation des Nations Unies ;

252. Prend également note avec satisfaction du travail accompli par l’Organe
consultatif d’experts, y compris de l’examen qu’il consacre, avec la Division, à la
pratique des États membres en matière de recherche scientifique marine et de
transfert de technologies marines dans le cadre de la Convention, et se félicite que le
Conseil exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale ait
décidé à sa quarante-cinquième session, tenue à Paris du 26 au 28 juin 2012, que
l’Organe consultatif poursuivrait ses travaux selon les priorités dont le chargeraient
les organes directeurs de la Commission, conformément à son mandat, en mobilisant
des ressources extrabudgétaires si nécessaire ;

251. Prend note avec satisfaction du travail accompli par la Commission
océanographique intergouvernementale, conseillée par l’Organe consultatif
d’experts en droit de la mer, pour mettre au point des procédures en vue de
l’application des parties XIII et XIV de la Convention ;

atmosphériques, et lancé officiellement à Goa (Inde) le 4 décembre 2015, pour une
période initiale de cinq ans, et invite les États à participer à cette initiative ;
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265. Rappelle que c’est à elle que doit rendre compte le Mécanisme, processus
intergouvernemental créé sous l’égide des Nations Unies et fondé sur le droit
international, y compris la Convention et les autres instruments internationaux
applicables, et qu’il doit prendre en considération ses résolutions sur la question ;

264. Réaffirme les principes qui régissent le Mécanisme, ainsi que l’objectif et
la portée de son premier cycle (2010-2014) arrêtés à la première réunion du Groupe
de travail spécial plénier en 2009 104 ;

263. Fait siennes les recommandations adoptées par le Groupe de travail
spécial plénier à sa sixième réunion 5 ;

262. Se félicite de la tenue de la sixième réunion 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, qui a
eu lieu à New York du 8 au 11 septembre 2015, en application du paragraphe 264 de
sa résolution 69/245 ;

261. Rappelle que dans le document « L’avenir que nous voulons » les États
ont déclaré qu’ils appuyaient le Mécanisme, qu’ils avaient hâte que la première
évaluation mondiale intégrée de l’état du milieu marin s’achève, en 2014, et qu’elle même l’examine, et qu’ils engageaient les pouvoirs publics nationaux à examiner
les conclusions de cette évaluation à l’échelon voulu ;

260. Réaffirme qu’il faut renforcer l’évaluation scientifique périodique de
l’état du milieu marin afin d’améliorer les connaissances scientifiques sur la base
desquelles sont élaborées les politiques ;

Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects
socioéconomiques
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259. Engage les États à prendre les dispositions voulues et à coopérer au sein
des institutions compétentes, y compris l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, la Commission océanographique intergouvernementale
et l’Organisation météorologique mondiale, pour régler le problème des dommages
causés aux bouées océaniques de collecte de données ancrées et exploitées
conformément au droit international, notamment en prenant des mesures
d’information et de sensibilisation à l’importance et à l’utilité de ces bouées, ainsi
qu’en assurant une protection renforcée des bouées et en déclarant plus
systématiquement les dommages provoqués ;

258. Souligne qu’il faut continuer de prendre des mesures pour atténuer les
effets des catastrophes naturelles, surtout après les tsunamis provoqués par des
tremblements de terre – comme celui qui a frappé le Japon le 11 mars 2011 – et pour
se préparer à ces catastrophes ;

ceux qui existent déjà, selon une démarche intégrée et mondiale de gestion des
risques liés aux océans, pour réduire les pertes en vies humaines et le préjudice subi
par les économies nationales et renforcer la résilience des communautés côtières en
cas de catastrophe naturelle ;

Voir A/64/347, annexe.
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277. Prend note avec satisfaction des contributions, en nature notamment, qui
ont été faites à l’appui d’ateliers, du site Web et des membres du Groupe d’experts ;

276. Prend note des opinions exprimées par les États Membres, notamment les
membres du Bureau du Groupe de travail spécial plénier, les observateurs et le s
autres participants aux travaux du Groupe, et par le Groupe d’experts et le
secrétariat du Mécanisme, sur les enseignements tirés du premier cycle du
Mécanisme, et de la nécessité de poursuivre l’examen de ces questions durant
l’intersession ;

275. Rappelle qu’il importe de faire en sorte que les évaluations, telles que
celles élaborées dans le cadre du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, par la Plateforme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et par le Mécanisme, se
renforcent mutuellement tout en évitant les doubles emplois, et de tenir compte des
évaluations régionales ;

274. Engage les États et invite les organisations intergouvernementales
compétentes à tenir pleinement compte de l’évaluation dans leurs d iverses
initiatives, telles que le Processus consultatif informel, et constate que l’évaluation
vient à l’appui de l’application du Programme de développement durable à l’horizon
2030 106 ;

273. Souligne qu’il importe d’informer les gouvernements, les organisations
intergouvernementales, la communauté scientifique et le public en général au sujet
de l’évaluation, et prie le secrétariat du Mécanisme de publier celle -ci sur son site
Web et sur celui consacré à l’évaluation mondiale des océans, et d’entreprendre
d’autres activités visant à la faire connaître ;

272. Salue en outre avec satisfaction les organismes qui ont participé au
premier cycle du Mécanisme, notamment le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et la Commission océanographique intergouvernementale, pour
l’appui technique et scientifique et le soutien logistique et financier qu’ils ont fourni
pendant ce cycle ;

271. Salue également avec satisfaction le rôle important du Bureau du Groupe
de travail spécial plénier et remercie les membres dudit Bureau pour les conseils
qu’ils ont donnés durant les périodes d’intersession ;

270. Salue avec satisfaction l’appui apporté par la Division, qui a assuré le
secrétariat du Mécanisme pendant le premier cycle ;

Voir A/70/418, par. 49, al. c.
Résolution 70/1.
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287. Prie le Secrétaire général d’inviter les présidents des groupes régionaux à
constituer, en veillant à assurer le niveau de compétence nécessaire et l’équilibre
géographique, un groupe d’experts composé de 25 experts au maximum (pas plus de
5 experts par groupe régional) pour toute la durée du deuxième cycle du Mécanisme,

286. Demande au secrétariat du Mécanisme de faire un inventaire, sous
réserve de considérations budgétaires, des informations disponibles sur les
évaluations en cours ou récentes et sur les autres initiatives régionales ou mondiales
qui présentent un intérêt pour le Mécanisme, et de présenter cet inventaire au
Bureau du Groupe de travail spécial plénier avant la fin du mois de février 2016 ;

285. Prie le Secrétaire général d’examiner les ressources nécessaires pour le
deuxième cycle du Mécanisme et de faire rapport aux États Membres avant la
septième réunion du Groupe de travail spécial plénier ;

284. Décide que les réunions du Groupe de travail spécial plénier continueront
à être coordonnées par deux coprésidents représentant les pays en développement et
les pays développés qui seront nommés par son président en concertation avec les
groupes régionaux, et ce, pour toute la durée du deuxième cycle ;

283. Prie le Secrétaire général de convoquer la septième réunion du Groupe
de travail spécial plénier du 3 au 9 août 2016 afin que celui-ci lui fasse des
recommandations concernant les suites de l’évaluation, le déroulement du deuxième
cycle du Mécanisme, notamment les aspects liés à son budget et à sa durée, ainsi
que les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires au vu des enseignements tirés
du premier cycle, et notamment les ressources nécessaires, avant la fin de la
soixante-dixième session, compte pleinement tenu des discussions au sujet des
enseignements et de la voie à suivre ;

282. Demande au Bureau du Groupe de travail spécial plénier de continuer à
étudier les enseignements à tirer du premier cycle du Mécanisme dans la perspective
du deuxième, notamment en invitant, par l’intermédiaire des coprésidents, les États
Membres, les observateurs et les autres participants aux travaux du Groupe de
travail spécial à lui communiquer leurs contributions par écrit et à les convoquer à
une ou plusieurs réunions informelles ouvertes, et demande également au Bureau
d’informer le Groupe de travail spécial, à sa septième réunion, des contributions
qu’il aura reçues et préalablement diffusées ;

281. Décide de lancer le deuxième cycle du Mécanisme ;

280. Rappelle qu’elle a décidé au paragraphe 177 de sa résolution 64/71 que le
Mécanisme avait vocation, durant le premier cycle, à établir des données de
référence et, lors des cycles suivants, à examiner l’évolution de la situation ;

278. Prend également note avec satisfaction des contributions versées au
fonds de contributions volontaires établi en application du paragraphe 183 de sa
résolution 64/71 afin d’appuyer les opérations du premier cycle quinquennal du
Mécanisme et pendant toute la durée de son fonctionnement 107 , mais exprime
toutefois son inquiétude face à la difficulté de lever suffisamment de fonds pour le
Mécanisme ;
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experts inscrits sur la liste qui ont participé à l’élaboration de l’évaluation ;
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sur le déroulement du premier cycle du Mécanisme ;
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268. Salue avec la plus vive satisfaction le travail accompli par les membres
du Groupe d’experts du Mécanisme pendant toute la durée du premier cycle, en
particulier celui qui concerne l’évaluation 105 ;

267. Est consciente de l’importance de l’évaluation, en particulier pour les
petits États insulaires en développement ;

266. Prend note avec satisfaction de la première évaluation mondiale intégrée
du milieu marin (Évaluation mondiale des océans) et approuve la teneur de son
résumé 4 ;
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294. Se félicite de l’adoption du document final de la troisième Conférence
internationale sur les petits États insulaires en développement, intitulé « Modalités
d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Orientations de
Samoa) » 109, et des nouvelles modalités qui y sont énoncées, qui visent à renforcer
les mesures prises pour répondre à une série de problèmes et de besoins prioritaires
auxquels font face les petits États insulaires en développement, notamment en ce qui
concerne la conservation et l’utilisation durable des ressources marines et la

293. Prend note avec satisfaction de l’action menée au niveau régional pour
faire appliquer la Convention et apporter des solutions aux problèmes de sûreté et de
sécurité maritimes, de conservation et de mise en valeur durable des ressources
biologiques marines, de protection et de préservation du milieu marin et de
conservation et de mise en valeur durable de la biodiversité marine, notamment en
renforçant les capacités existantes ;

292. Note que des initiatives régionales ont été prises dans différentes régions
pour renforcer l’application de la Convention, prend note à ce propos du Fonds
d’affectation spéciale pour les Caraïbes, qui a pour objet de faciliter, essentiellement
grâce à l’assistance technique, l’ouverture volontaire de négociations en vue de la
délimitation des frontières maritimes entre États des Caraïbes, prend de nouveau
note du Fonds pour la paix : règlement pacifique des différends territoriaux, créé par
l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains en 2000 et qui, par sa
vocation régionale plus large, est le mécanisme principal de prévention et de
règlement des différends territoriaux et frontaliers terrestres et maritimes, et
demande aux États et à ceux qui en ont les moyens de verser des contributions à ces
fonds ;

Coopération régionale
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291. Exhorte les États Membres, les institutions financières internationales,
les organismes donateurs, les organisations intergouvernementales, les organisations
non gouvernementales et les personnes physiques et morales à alimenter le fonds de
contributions volontaires et à apporter de toute autre manière leur concours au
Mécanisme ;

290. Estime que les institutions spécialisées des Nations Unies peuvent jouer
un rôle important dans la promotion du Mécanisme et les invite à continuer de le
promouvoir en concertation et en coordination avec son secrétariat ;

289. Invite la Commission océanographique intergouvernementale, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation maritime
internationale, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation e t l’agriculture
et, s’il y a lieu, les autres institutions spécialisées des Nations Unies compétentes en
la matière, à continuer de fournir leur appui technique et scientifique au
Mécanisme ;

288. Invite les membres sortants du Groupe d’experts à donner, si besoin est,
des conseils au Bureau et au Groupe de travail spécial plénier jusqu’à la nominati on
du Groupe d’experts du deuxième cycle ;

étant entendu qu’il est souhaitable de maintenir une certaine continuité et
conformément au mandat du Groupe d’experts 108 ;
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302. Prend note également du travail que fait l’Alliance pour la mer des
Sargasses, sous la conduite du Gouvernement bermudien, pour mieux faire
comprendre l’importance écologique de la mer des Sargasses ;

301. Prend note de l’adoption du Programme d’action de Vienne en faveur des
pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 par la deuxième
Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, tenue à
Vienne du 3 au 5 novembre 2014 110 à l’issue de sa conférence consacrée à l’examen
décennal complet de l’application du Programme d’action d’Almaty : 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 111 , et souligne l’importance de
promouvoir la coopération pour répondre aux besoins et aux problèmes de
développement propres aux pays en développement sans littoral, du fait notamment
de leur manque d’accès territorial direct à la mer, de leur éloignement et de leur
isolement par rapport aux marchés mondiaux, conformément aux objectifs du
Programme d’action de Vienne ;

300. Note que la Conférence de l’Union africaine a décidé en janvier 2015
d’adopter l’Agenda 2063 et que, le 25 juillet 2015, elle a lancé la « Décennie
africaine des mers et des océans (2015-2025) » et célébré la première Journée
africaine des mers et des océans ;

299. Prend note de la coopération qui existe dans les domaines pertinents
entre les membres de la zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud ;

298. Prend note avec satisfaction des diverses mesures de coopération
adoptées par les États aux niveaux régional et sous-régional, et se félicite à cet égard
des initiatives qui ont été prises, telles que celle portant sur l’évaluation et la gestion
intégrées du grand écosystème marin du golfe du Mexique ;

297. Se félicite de la coopération régionale et prend note à cet égard du Cadre
pour le paysage océanique du Pacifique, qui vise à renforcer la coopération entre
États côtiers de la région du Pacifique en vue de la conservation et de la mise en
valeur durable des ressources marines ;

296. Apprécie les résultats de l’Année polaire internationale, 2007-2008, et
surtout les nouvelles connaissances acquises sur les relations entre les mutations de
l’environnement polaire et le système climatique de la planète, et encourage les
États et les milieux scientifiques à renforcer leur coopération dans ce domaine ;

295. Invite les États et les institutions internationales à collaborer davantage
pour mieux protéger le milieu marin et se félicite à cet égard de la conclusion d’un
mémorandum d’accord renforçant la coopération entre la Commission pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, la Commission des pêches
de l’Atlantique Nord-Est, l’Autorité internationale des fonds marins et
l’Organisation maritime internationale ;

préservation du milieu marin, et réaffirme qu’elle est déterminée à collaborer avec
ces États en vue d’assurer l’application intégrale et le succès des Orientations de
Samoa ;

Résolution 69/137, annexe II.
Rapport de la Conférence ministérielle internationale des pays en développement sans littoral et de transit,
des pays donateurs et des organismes internationaux de financement et de développement sur la
coopération en matière de transport en transit, Almaty (Kazakhstan), 28 et 29 août 2003 (A/CONF.202/3),
annexe I.
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310. Se déclare de nouveau gravement préoccupée par le manque de
ressources du fonds de contributions volontaires créé par la résolution 55/7 pour
aider les pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, les
petits États insulaires et les États sans littoral, à participer aux réunions du
Processus consultatif informel, et engage vivement les États à y verser des
contributions supplémentaires ;

309. Prie le Secrétaire général de convoquer la dix-septième réunion du
Processus consultatif informel, à New York du 13 au 17 juin 2016, conformément
aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 54/33, de prévoir les services nécessaires à
son bon déroulement et de veiller à ce que la Division lui fournisse l’appui voulu, en
coopération avec les autres services concernés du Secrétariat, se lon qu’il
conviendra ;

308. Rappelle également qu’elle examinera à nouveau l’efficacité et l’utilité
du Processus consultatif informel à sa soixante et onzième session ;

307. Rappelle que le Processus consultatif informel doit être renforcé et
gagner en efficacité, et invite les États ainsi que les organisations et les programmes
intergouvernementaux à donner aux coprésidents des conseils dans ce sens, en
particulier avant et pendant la réunion préparatoire du Processus consultatif
informel ;

306. Salue également l’effort d’amélioration et de recentrage des travaux du
Processus consultatif informel, et notamment le rôle p rimordial que joue ce dernier
dans l’intégration des connaissances, l’échange de vues entre diverses parties
prenantes et la coordination entre organismes compétents et dans la sensibilisation
aux thèmes retenus, y compris aux questions nouvelles, ainsi que dans la promotion
du développement durable et de ses trois dimensions, et recommande que le
Processus consultatif informel définisse une méthode transparente, objective et sans
exclusive de sélection des sujets et des experts, afin de faciliter les consu ltations
informelles qu’elle tient au sujet de sa résolution annuelle sur les océans et le droit
de la mer ;

305. Salue les travaux du Processus consultatif informel et la contribution
qu’ils apportent à l’amélioration de la coopération et de la coordination entre États,
ainsi qu’à l’approfondissement du débat annuel qu’elle consacre aux océans et au
droit de la mer en attirant l’attention sur les principaux enjeux et les dernières
tendances ;

304. Apprécie le rôle irremplaçable que joue le Processus consultatif informel
en tant que lieu d’échanges sur tout ce qui a trait aux océans et au droit de la mer,
dans le cadre constitué par la Convention et le chapitre 17 d’Action 21 8, et estime
qu’une plus large place doit être faite au développement durable et à ses trois
dimensions dans l’examen des sujets retenus ;

303. Accueille avec satisfaction le rapport des coprésidents sur les travaux de
la seizième réunion du Processus consultatif informel, qui avait pour thème « Les
océans et le développement durable : intégration des dimensions environnementale,
sociale et économique du développement durable »6 ;

Processus consultatif informel ouvert à tous sur les océans
et le droit de la mer
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318. Apprécie le travail accompli par ONU-Océans, conformément à son
mandat révisé, sous la coordination du Conseiller juridique et de la Division des
affaires maritimes et du droit de la mer, invite à cet égard, et à titre provisoire, les
États Membres et quiconque est en mesure de le faire à verser des contributions

317. Salue le travail accompli par les secrétariats des institutions spécialisées,
programmes, fonds et organismes compétents des Nations Unies ainsi que par les
secrétariats des organisations et des conventions intéressées pour améliorer la
coordination et la coopération interinstitutionnelles sur les questions relatives aux
océans, y compris, s’il y a lieu, par l’intermédiaire d’ONU -Océans, mécanisme de
coordination interinstitutions pour les questions marines et côtières à l’échelle des
Nations Unies ;

316. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention des
chefs de secrétariat des organisations intergouvernementales, des institutions
spécialisées et des fonds et des programmes des Nations Unies dont les activités
touchent aux affaires maritimes et au droit de la mer, ainsi que des institutions
financières, et souligne qu’il importe que ceux-ci apportent en temps voulu une
contribution constructive au rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit
de la mer et qu’ils participent aux réunions et aux processus consacrés à ces
questions ;

315. Encourage les organes créés par la Convention à renforcer leur
coordination et leur coopération, selon qu’il convient, dans l’accomplissement de
leur mandat ;

314. Se déclare préoccupée par la profanation de sépultures en mer et le
pillage d’épaves de navires constituant de telles sépultures, et demande aux États de
coopérer, selon qu’il conviendra, pour empêcher le pillage et la profanation de ces
navires afin que les dépouilles immergées soient dûment respectées, conformément
au droit international et notamment, le cas échéant, à la Convention de 2001 sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique, pour ce qui est des parties à
celle-ci ;

313. Encourage les États à coopérer étroitement avec les organisations, fonds
et programmes internationaux ainsi que les institutions spécialisées des Nations
Unies et les secrétariats des conventions internationales pertinentes et, par leu r
intermédiaire, à recenser les nouveaux domaines qui appellent une coordination et
une coopération renforcées et à trouver les meilleurs moyens de les aborder ;

Coordination et coopération
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312. Rappelle qu’elle a décidé dans sa résolution 69/245 que, lors de son
examen du rapport du Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer, le
Processus consultatif informel concentrerait les discussions de sa dix -septième
session sur le thème « Déchets, plastiques et microplastiques dans le milieu marin » ;

311. Décide que les représentants des pays en développement invités par les
coprésidents, en consultation avec les gouvernements, à venir faire des exposés aux
réunions du Processus consultatif informel auront droit en priorité au
remboursement de leurs frais de voyage au titre du fonds de contributions
volontaires établi par la résolution 55/7, ainsi qu’à une indemnité journalière de
subsistance, à condition qu’il reste des fonds après remboursement des frais de
voyage de tous les autres représentants des pays mentionnés au paragraphe 310
ci-dessus qui remplissent les conditions requises ;
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Par sa résolution 63/111, l’Assemblée générale a fait du 8 juin la Journée mondiale de l’océan.

__________________

325. Souligne l’importance critique du rapport annuel d’ensemble du
Secrétaire général, qui rend compte de l’application de la Convention et des

324. Prie le Secrétaire général d’établir un rapport d’ensemble, qu’elle
examinera à sa soixante et onzième session, sur les faits nouveaux et les questions
intéressant les affaires maritimes et le droit de la mer, y compris la suite donnée à la
présente résolution, conformément aux résolutions 49/28, 52/26 et 54/33, et de
consacrer une section distincte de ce rapport au thème sur lequel portera la
dix-septième réunion du Processus consultatif informel ;

Soixante et onzième session de l’Assemblée générale

XVII

323. Prie le Secrétaire général de poursuivre les activités de publication de la
Division, en particulier celles qui ont trait aux ouvrages The Law of the Sea: A
Select Bibliography (Bibliographie sélective sur le droit de la mer) et Bulletin du
droit de la mer ;

322. Rappelle les responsabilités et fonctions que confient au Secrétaire
général la Convention et ses propres résolutions sur la question, notamment les
résolutions 49/28 et 52/26, note que dans la résolution 69/292 et au titre de l’appui
qu’elle doit fournir en tant que secrétariat du Mécanisme durant son deuxième
cycle, il est demandé à la Division d’exécuter un nombre croissant d e produits et
d’assurer le service d’un nombre croissant de réunions, et prie le Secrétaire général
de formuler dans le budget de l’exercice 2016-2017 des propositions pour renforcer
les capacités de la Division, notamment par redéploiement de ressources e xistantes,
et de veiller à ce qu’elle puisse s’acquitter efficacement des fonctions qu’elle exerce
au titre de la résolution 69/292 et en tant que secrétariat du Mécanisme ;

321. Note avec satisfaction que, pour la septième fois, l’Organisation des
Nations Unies a célébré la Journée mondiale de l’océan en 2015 112, sait gré à la
Division de l’avoir organisée et l’invite à continuer de promouvoir et de faciliter la
coopération internationale sur le droit de la mer et les affaires maritimes à
l’occasion des prochaines Journées et d’autres manifestations ;

320. Remercie le Secrétaire général pour le rapport sur les océans et le droit de
la mer qu’établit tous les ans la Division, et les autres activités qu e mène celle-ci,
qui attestent de la qualité du concours qu’elle apporte aux États Membres ;
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319. Réaffirme sa décision de réexaminer le mandat d’ONU-Océans à sa
soixante-douzième session compte tenu des travaux que mènera ce mécanisme ;

préaffectées au fonds d’affectation spéciale créé par le Secrétaire général pour le
Bureau des affaires juridiques en vue de promouvoir le droit international, et
autorise le Secrétaire général à décaisser des fonds issus de ce s contributions pour
créer et maintenir une base de données consultable en ligne où seront répertoriés les
mandats des membres d’ONU-Océans et les priorités fixées par les organes
directeurs des organisations y participant, en vue de déterminer les domaine s se
prêtant à une collaboration et à des synergies, et pour financer les déplacements liés
à l’exercice des fonctions de coordonnateur ;
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4.

2.

« d bis)
Frais de transport aérien et indemnité journalière de
subsistance pour trois membres au plus d’une délégation que la Commission
ou la sous-commission pertinente a invitée à participer à sa réunion ou session,
sauf si elle examine une demande conjointe de trois États ou plus, auquel cas
six membres au plus d’une délégation conjointe bénéficieront de cette aide ; »

Au paragraphe 16, ajouter après l’alinéa d le nouvel alinéa suivant :

Demande d’aide financière

« Il a pour objet de permettre aux États en développement, en particulier
les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, de
procéder à l’analyse préliminaire de leur situation, d’établir les plans voulus
pour poursuivre les recherches et obtenir les données nécessaires, d’établir les
documents du dossier définitif une fois réunies ces données et de rencontrer la
Commission, à son invitation, lorsqu’elle examine ce dossier. »

Au paragraphe 9, modifier la dernière phrase comme suit :

Objectif et finalité du Fonds

Statut, règlement et principes

Modifications de l’annexe II de la résolution 55/7 de l’Assemblée générale :
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

Annexe

82 e séance plénière
23 décembre 2015

328. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante et onzième
session la question intitulée « Les océans et le droit de la mer ».

327. Prend note de la volonté de rationaliser encore les consultations
informelles sur sa résolution annuelle relative aux océans et au droit de la mer et d’y
faire mieux participer les délégations, décide que ces consultations informelles ne
dureront pas plus de deux semaines et seront programmées de façon à ce que la
Division ait le temps de rédiger le rapport envisagé au paragraphe 324 ci-dessus, et
invite les États à soumettre le plus tôt possible au Coordonnateur des consultations
les textes qu’ils proposent d’inclure dans la résolution ;

326. Note que le rapport visé au paragraphe 324 ci-dessus sera également
présenté aux États parties conformément à l’article 319 de la Convention, du fait
qu’il porte sur les questions de caractère général ayant surgi à propos de la
Convention ;

activités menées par l’Organisation, les institutions spécialisées des Nations Unies
et d’autres organismes dans le domaine des océans et du droit de la mer aux niveaux
mondial et régional, et sert donc de base à l’examen et à l’analyse de l’actualité des
affaires maritimes et du droit de la mer auxquels elle procède chaque année en tant
qu’instance mondiale ayant qualité pour ce faire ;
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5.

« 21. La Division examine les demandes dans l’ordre dans lequel elle les
reçoit et tient compte des besoins financiers de l’État en développement qui
sollicite une aide et des disponibilités financières du Fonds, en donnant la
priorité aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en
développement. »

Modifier le paragraphe 21 comme suit :

Examen des demandes

iii) Une copie de la page principale du passeport et le numéro de téléphone et
l’adresse électronique de chacun des délégués désignés pour participer à une
réunion ou session. »

ii) Une communication du ou des gouvernements demandeurs désignant le
ou les délégués participant à la réunion ou session de la Commission ou sous commission et indiquant les dates auxquelles celui ou ceux-ci devront assister
à cette réunion ou session ; et

i)
Une copie de la communication de la Commission invita nt l’État à
participer à sa réunion ou session ;

À la demande doivent être joints :

« d bis)
Frais de transport aérien et indemnité journalière d e
subsistance si la Commission ou la sous-commission pertinente a invité une
délégation à participer à sa réunion ou session :

Au paragraphe 17, ajouter après l’alinéa d le nouvel alinéa suivant :
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