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Mai 2013 
_____________________________________________________________________
“Lʼexploitation abusive des ressources marines et la destruction de leurs habitats 
détruisent la résilience des écosystèmes marins. De plus, elle réduit la capacité 
des océans à subvenir aux besoins humains.”  

– Callum Roberts, The Unnatural History of the Sea 
Jusquʼau siècle dernier, la plupart des océans du monde étaient trop loin, trop profonds, trop 
agités, trop froids ou trop dangereux pour la pêche.  Ils étaient donc, de fait, des réserves 
marines, au-delà des limites des zones de pêche. Cependant la technologie sʼest développée de 
façon impressionnante : les bateaux peuvent désormais pêcher dans le monde entier, y compris 
dans les régions de lʼArctique et de lʼAntarctique, et à des profondeurs de plusieurs kilomètres. Ils 
pêchent pendant des mois sans discontinuer,  localisant leurs prises avec des équipements 
sonar et satellite puissants. En outre, le secteur industriel fait maintenant appel à de nouvelles 
technologies pour forer et exploiter le sous-sol en eaux profondes. Ces eaux ne sont plus des 
refuges sûrs pour la vie dans nos océans. 

Plus de 64 % de la surface des océans ne relèvent pas de juridictions nationales et sont 
communément appelées la haute mer. Ces zones appartiennent à tout le monde,  y compris aux 
pays situés de lʼautre côté de la planète ou même enclavés. La Constitution des océans ou 
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) fixe les droits et obligations des 
pays actifs en haute mer, notamment la responsabilité de protéger la vie dans les océans. 
Malheureusement, lʼaccent a plutôt été mis sur le « droit » de piller les océans que sur la 
responsabilité de les protéger, créant ainsi une approche de la gestion des océans ressemblant à 
une jungle. Si vous souhaitez pêcher, forer ou exploiter le sous-sol en haute mer, il existe des 
organisations internationales et des procédures qui vous permettent de le faire. Mais si vous 
souhaitez protéger la haute mer en créant, par exemple, une réserve marine pour préserver un 
fragile récif de corail, il nʼexiste pas de moyen simple dʼy parvenir. Aujourdʼhui, il s'avère très 
difficile, voire impossible, de créer des réserves marines dans la plupart des zones en haute mer, 
et qui plus est de les surveiller et de les gérer. 

La façon dont nous gérons les activités en mer ressemble à un patchwork comportant de 
nombreux trous; il existe de multiples organisations internationales  et conventions  chargées  de 
la gestion de différentes régions en haute mer, dʼactivités spécifiques ou dʼespèces de poissons 
particulières. Cependant, la coordination ou la coopération entre ces différentes organisations est 
quasiment inexistante.  Parmi les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) 
responsables de la gestion de certaines espèces de poissons, nombreuses sont celles qui ont 
magistralement échoué, menant des espèces telles que le thon rouge à leur quasi extinction, 
suite à de grossières erreurs de gestion. En comparaison, les organisations régionales et 
internationales habilitées à protéger les écosystèmes marins sont très peu nombreuses. Il 
n'existe pas non plus de système centralisé de suivi et dʼexécution qui garanti le respect des 
mesures de protection en haute mer, ni aucune procédure pour entreprendre des évaluations de 
lʼimpact sur lʼenvironnement avant d'engager toute activité influant potentiellement sur nos 
océans. 

Actuellement, notre gestion des océans fait passer les intérêts à court terme des entreprises 
industrielles avant la santé à long terme de nos océans. Si nous nʼagissons pas pour rétablir et 
protéger la santé de nos océans, ils ne seront plus en mesure de permettre la vie sur terre. La 
situation sʼaméliorerait grandement si nous appliquions correctement les règlementations 
existantes en matière de protection des océans, mais cela ne serait pas suffisant.  

 



 
 
 
Si nous ne disposons pas de règlementations et dʼinstitutions à même de garantir que les pays et les industriels 
respectent et protègent la vie des océans, nos océans et les milliards de personnes qui en dépendent pour se 
nourrir ou pour travailler continueront à être en danger. Les chiffres sont effrayants: en 2012 moins de 1 % de la 
haute mer était placée sous une forme ou une autre de protection, bien que les dirigeants mondiaux se soient mis 
dʼaccord pour établir des réseaux dʼaires marines protégées à cette date. Il faut mettre fin à cette gestion 
désordonnée des océans si nous voulons que notre planète et ses habitants survivent. 

Cette carte montre la mosaïque partiel et complexe de ORGP responsables de la gestion des pêches en 
haute mer. 

 
Les zones sur cette carte sont des approximations destinées à montrer la complexité et les lacunes dans la gouvernance en 
haute mer.  
 
 ORGP: Il existe de nombreuses lacunes de gouvernance au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches 
(ORG) - à la fois géographiquement  et en termes d'espèces pêchées. De nombreuses ORGP nʼévaluent pas ou ne sʼoccupent 
pas des impacts de la pêche sur les espèces non ciblées et les habitats vulnérables, comme les monts sous-marins et les récifs 
coralliens. Il existe aussi  peu de communication et de coordination entre les ORGP, rendant l'impact global de la pêche sur nos 
océans sous évalué. 
 Autres organisations: De nombreuses autres organisations et accords internationaux sont chargés de réglementer 
différentes activités en haute mer : la CBI (chasse à la baleine), l'OMI (transport maritime), ISA (exploitation minière en haute 
mer) et la Convention de Londres (déversement de déchets). Cependant, il n'existe actuellement aucune coordination et 
coopération entre ces organes, et aucun mécanisme pour évaluer l'impact de toutes les activités humaines en haute mer ou 
pour les surveiller efficacement. 
 
 
 Pour la grande majorité des océans, il nʼexiste pas dʼaccords pour protéger les espèces marines et leurs habitats des activités 
humaines, évaluer les impacts de ces activités, ou créer et mettre en place des réserves marines.  
 Même dans les zones couvertes par des conventions régionales sur les mers, les normes et règles appliquées ne sont pas 
uniformes. Certains accords se concentrent uniquement sur de simples  menaces telle que la pollution, tandis que d'autres 
sʼoccupent dʼune série de menaces et ont le pouvoir dʼétablir des aires marines protégées. Le nouvel accord de mise en œuvre 
sous lʼégide de la CNUDM devrait combler ces lacunes et fragmentation. Il serait utile d'identifier, de créer et de  gérer des 
réserves marines, dʼévaluer les impacts humains, dʼorganiser la coordination des organisations régionales et de s'assurer que 
les règles d'application convenues sont respectées par tous.  



 
 
 
Cette carte montre la faible proportion de zones extracôtières visées par des organismes qui sont chargés 
de protéger la vie marine.  

 
 
 
 
 
Une convention sur la biodiversité en haute mer 

Les gouvernements et les industriels doivent reconnaître quʼil faut utiliser les océans de façon responsable pour 
mettre un terme à cette « jungle » des océans et quʼune gestion efficace des activités garantira des océans sains et 
productifs aux générations à venir. Nous avons besoin de toute urgence dʼune nouvelle convention protégeant la 
vie dans les océans et garantissant leur exploitation durable. Voilà pourquoi Greenpeace exige une convention sur 
la biodiversité en haute mer dans le cadre de la CNUDM. 

Une convention sur la biodiversité en haute mer permettrait de définir clairement qu'il incombe aux pays de 
protéger la vie dans les océans, à la fois en haute mer et dans les fonds marins, des zones qui ne relèvent 
dʼaucune juridiction nationale. Elle instaurerait un système pour identifier, créer et gérer les réserves marines. Elle 
indiquerait également la procédure que les industriels doivent suivre afin d'établir et de mettre en œuvre des 
évaluations dʼimpact sur lʼenvironnement avant l'autorisation de toute activité d'extraction susceptible de produire 
des dommages. Elle organiserait la coordination des organisations régionales existantes règlementant les activités 
humaines (notamment la pêche, le forage, lʼextraction et le transport marin) et protégeant nos océans. Elle créerait 
également un système équitable pour [les bénéfices de lʼutilisation] des ressources génétiques des océans et pour 
leur partage afin que les pays en développement bénéficient également de ces ressources. Afin dʼêtre efficace, une 
telle convention doit également inclure un mécanisme de suivi, de contrôle et dʼexécution qui garantira le respect 
par tous des règles adoptées. 
L'urgence de la crise que connaissent nos océans a conduit de plus en plus de dirigeants  à prendre conscience 
que le statu quo  précipite la vie marine au bord du gouffre. Aujourdʼhui une grande majorité de pays sont en faveur 
d'une convention mondiale de protection de la haute mer, mais le processus est actuellement bloqué par quelques 
nations puissantes. Au sommet Rio+20 au Brésil, en juin 2012, les gouvernements se sont engagés à prendre des 
décisions en vue de lʼélaboration dʼune convention mondiale dans le cadre de la CNUDM dʼici à fin 2014 pour 
lʼAssemblée Générale des Nations Unies, au cours de laquelle ces questions pourront être soumises au vote. 

Les océans sont en jeu. Il nʼy a plus de temps à perdre. La large majorité de pays en faveur de la protection de la 
haute mer doit associer ses forces et agir de concert pour des océans sains et en faveur des millions de personnes 
qui en dépendent. 



 
 
 
Appel en faveur dʼune convention sur la biodiversité en haute mer dans le cadre de la CNUDM 

Nous avons besoin, de toute urgence, dʼune convention sur la biodiversité en haute mer dans le cadre de la 
CNUDM afin de garantir la santé et la productivité des écosystèmes marins dans les océans du monde entier.  
Seule une convention mondiale peut offrir une approche cohérente et intégrée de la biodiversité, dans toutes les 
zones ne relevant pas des juridictions nationales. Elle doit prévoir : 
 
• un mandat explicite pour la protection, la conservation et lʼexploitation durable de la biodiversité dans les zones 

ne relevant pas des juridictions nationales, 
• des outils de mise en œuvre, par exemple un système pour établir, surveiller et gérer les réserves marines et 

pour entreprendre des évaluations de lʼimpact sur lʼenvironnement (EIE) et des évaluations environnementales 
stratégiques (EES) dans les zones ne relevant pas des juridictions nationales,  

• la coordination des instruments pertinents ou des organismes régionaux, intergouvernementaux et 
internationaux, ainsi que leur harmonisation, 

• un système dʼaccès à lʼexploitation des ressources génétiques marines (RGM) et au partage équitable de ce 
quʼelles produisent, 

• un système centralisé de suivi, de contrôle et de surveillance avec une base de données comportant tous les 
navires de pêche opérant en haute mer. 
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