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AVANT-PROPOS 

 
Le présent Volume, le premier de la nouvelle collection des Cahiers de 

l’Association Internationale du Droit de la Mer / Papiers of the International Association of 
the Law of the Sea, est le point d’achèvement d’un parcours de recherche qui a 
commencé avec l’organisation d’une Journée d’étude, à Procida, au sujet des 
« Emergences environnementales en mer : état du droit international et tendances évolutives », 
le 8 et le 9 octobre 2009.  

Les mers et les océans sont traditionnellement utilisés comme moyens de 
communication et de transport maritime, ainsi que pour le tourisme et les 
loisirs, activités qui peuvent sensiblement contribuer au développement socio-
économique des États. Toutefois, ces activités induisent des risques et, souvent, 
des dommages au milieu marin.  

A l’origine de ce Volume, il y a la constatation que les règles internationales 
de droit de la mer existantes se révèlent insuffisantes et inadéquates pour gérer 
les émergences environnementales en mer, lesquelles, par leur caractère 
transnational et leur fréquence, posent des défis toujours nouveaux aux Etats, 
aux acteurs non étatiques et à la communauté internationale dans son ensemble.  

Sans doute, comme les spécialistes le relèvent au cours des dernières années, le 
premier problème qui se pose est le manque d’une application uniforme et 
systématique de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, en 
particulier de sa Partie XII, par les Etats qui l’ont ratifiée. En outre, les intérêts 
particuliers des Etats conduisent à un développement lent des autres règles 
internationales nécessaires à la protection du milieu marin, avec le résultat d’un cadre 
juridique global fragmenté et pourtant peu efficace pour les défis présents et futurs. 

Le présent Volume vise à donner un aperçu des obstacles considérables 
auxquels se heurte encore la communauté internationale pour assurer le 
développement durable des océans et de leurs ressources. La complexité et la 
quantité des sujets pertinents en la matière nous ont poussé à choisir les questions 
les plus significatives pour comprendre le phénomène de la protection du milieu 
marin et de la gouvernance des émergences environnementales. 

Les contributions de ce Volume ont pour but commun de renouveler 
l’attention de la doctrine internationaliste sur un sujet largement exploré 
auparavant et de montrer les nouveaux défis qui se posent aujourd’hui.  

Un remerciement cordial va à tous les auteurs qui ont contribué au 
développement de ce débat scientifique et aux collaborateurs (Marianna Pace et 
Doriana Vitiello) qui ont travaillé à la réussite de ce projet. 

 

Rome-Macerata-Naples, janvier 2012 

Gemma Andreone, Andrea Caligiuri, Giuseppe Cataldi 



  

 

 

 



PREFACE 

 

 

Les études contenues dans ce Volume – qui comprend les versions élaborées 

de rapports présentés à un petit et néanmoins mémorable colloque tenu dans le 

cadre naturel et historique extraordinaire de l’île de Procida – sont un 

échantillon représentatif du point de vue des nouvelles générations de 

spécialistes sur l’évolution du droit de la mer à la veille du trentième 

anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer. En effet, à l’exception de Giuseppe Cataldi et de Tullio 

Scovazzi, qui ont commencé leur expérience de chercheurs dans le domaine du 

droit de la mer durant la Troisième Conférence des Nations Unies ou au 

lendemain de sa conclusion, les deux collègues de Giuseppe Cataldi pour la 

direction de cet ouvrage, Gemma Andreone et Andrea Caligiuri, ainsi que tous 

les auteurs des études appartiennent à une génération d’internationalistes pour 

lesquels la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 est un 

texte juridique comme un autre qu’il faut interpréter et appliquer et que l’on 

peut critiquer, non l’aboutissement d’une longue évolution qu’on hésite à 

soumettre à la critique, comme c’est souvent le cas pour ceux qui ont vécu de 

près la décennie qu’a duré la Troisième Conférence des Nations Unies sur le 

droit de la mer et celle qui l’a suivie marquant le lent progrès entre la signature 

et l’entrée en vigueur de la Convention. 

Si l’on parcourt les livres, les articles et les actes de colloques récents en 

matière de droit de la mer, l’on s’aperçoit que le sujet est traité surtout en 

anglais et que les auteurs, à part quelques uns travaillant aux Etats-Unis et au 

Royaume-Uni, sont souvent australiens, de Nouvelle Zélande, de la République 

de Corée, de la République populaire de Chine. Les jeunes générations 

d’internationalistes européens, notamment du Sud de l’Europe, semblent avoir 

longtemps oublié le sujet. Ils l’ont laissé à leurs professeurs plus âgés en 

préférant des thèmes plus à la mode, comme le droit de l’environnement, les 

droits de l’homme et le droit international pénal. Il me semble ainsi un signe 

réconfortant d’un changement d’attitude que les trois collègues qui figurent 

comme directeurs de ce recueil aient pu obtenir des collaborations de qualité de 

jeunes chercheurs du Sud de l’Europe, notamment espagnols, français et 

italiens.  

Au-delà des modes, le droit de la mer, un chapitre ancien du droit 

international, maintient intacte son actualité et se renouvelle au fur et à mesure 

que l’évolution politique, économique, scientifique présente de nouvelles 

questions ou fait envisager de manière nouvelle les questions de toujours. Ainsi, 
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l’exigence de la gestion rationnelle des ressources halieutiques, à l’origine du 

mouvement qui a porté à l’institution de la Zone économique exclusive, est le 

point de départ de la lutte contre la pêche illégale en haute mer examinée avec 

précision par Nathalie Ros dans son étude. Les exigences de sécurité des 

communautés côtières quant aux attaques provenant de la mer, qui est à 

l’origine de l’idée même de la mer territoriale, se trouvent aujourd’hui fournir la 

base des activités de prévention du terrorisme en mer et provenant de la mer. 

Un phénomène comme le changement climatique, causant la réduction de la 

quantité de glace de l’océan Arctique, ouvre de nouveaux chemins à la 

navigation, de nouveaux espaces de pêche, de nouvelles ambitions 

d’exploitation de gaz et de pétrole et des nouveaux dangers pour 

l’environnement, mettant à l’épreuve les concepts et les règles du droit de la 

mer. Ces aspects n’ont pas manqué de soulever l’attention des auteurs de ce 

Volume, comme le montrent les études de Andrea Caligiuri et Claudia Cinelli. 

Les chercheurs réunis à Procida avaient comme sujet général pour leurs 

travaux le titre de ce livre, à savoir « Doit de la mer et émergences 

environnementales ». Si l’on parcourt la table des matières l’on s’aperçoit, 

cependant, que les émergences environnementales, bien qu’interprétées de la 

façon la plus extensive, ne font l’objet que de quelques unes des études 

contenues dans ce Volume. Il faut citer notamment celle de Miguel Garcia 

Revillo sur les espèces exotiques invasives, celle d’Eva Vásquez Gómez sur 

l’approche écosystémique et les émergences environnementales, celle de 

Lorenzo Schiano di Pepe sur l’approche de l’Union européenne quant aux 

émergences environnementales, et celle de Giuseppe Cataldi sur le 

déchargement du matériel radioactif en mer. 

Les autres études envisagent des sujets plus généraux comme celles sur la 

protection de l’environnement marin de Rafael Casado Raigón, sur la stratégie 

de la sécurité maritime de Gemma Andreone, sur les actions unilatérales en 

droit de la mer de Tullio Scovazzi, sur les activités militaires de Roberto Virzo, 

sur les mesures étatiques de protection de la Méditerranée de Victor Luis 

Gutierrez Castillo et sur le régime juridique de la région Antarctique de Adela 

Rey Aneiros. D’autres touchent des sujets spécialisés portant directement ou 

indirectement sur la protection de l’environnement marin, comme celle sur la 

pollution acoustique de Irini Papanicolopulu, celle sur les plateformes et 

installations offshore abandonnées de Seline Trevisanut et celle sur le 

démantèlement et le recyclage des navires de Valentina Rossi. 

Le titre de ce livre est peut-être trop étroit pour faire imaginer la richesse de 

son contenu. Il ne faut pas regretter, cependant, que les auteurs ne se soient pas 

tenus à une lecture restrictive de leur sujet général. Le livre est une revue de 
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questions actuelles du droit de la mer, notamment axée sur la protection de 

l’environnement mais riche d’indications qui vont au-delà de ce sujet pour 

investir plusieurs aspects anciens et nouveaux du droit de la mer. Conçu 

comme le recueil d’essais d’un groupe de jeunes chercheurs visant surtout à leur 

permettre de comparer leurs points de vue et leurs capacités de recherche, il est 

devenu une contribution de qualité à la doctrine internationaliste sur le droit de 

la mer. 

Les quelques internationalistes des générations « moins jeunes » qui ont eu la 

chance de participer aux discussions de Procida comme l’auteur de ces lignes, 

ainsi que le doyen des spécialistes européens du droit de la mer, Daniel Vignes, 

ont peut-être contribué à quelques perspectives historiques. Surtout, j’ai 

beaucoup appris. 

 

         

        Tullio Treves 
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MESSAGE DU PRESIDENT FONDATEUR ET HONORAIRE DE L’ASSIDMER 

 

 

Le problème des émergences environnementales en mer, thème principal de 

ce Volume, fait parti d’une vaste réflexion qui intéresse, aujourd’hui, la 

communauté académique et scientifique de la planète dans son ensemble et pas 

seulement les juristes. Toutefois, dans la perspective du droit international, les 

auteurs de ce Volume ont cherché à déterminer les lacunes du cadre normatif 

international en matière de protection du milieu marin et à prospecter de 

nouvelles solutions.  

Je voudrais rappeler les étapes fondamentales de l’évolution de ce cadre 

normatif qui s’est déroulé dans le cours du XXe siècle, en grand retard par 

rapport à l’élaboration des autres règles du droit de la mer. 

Le concept de protection du milieu marin fait son apparition principalement 

après la prise de conscience des rejets volontaires d'hydrocarbures dans la mer, 

dans la période entre les deux guerres mondiales. Une première tentative de 

lutter contre ces déversements fut faite en 1926 lors de la Conférence de 

Washington ayant pour but de limiter les rejets de mélanges gras, mais ce projet 

n'aboutit pas, faute d’Etats signataires. En 1935, un nouveau projet posa un 

cadre analogue, mais sans plus de succès. Ce n’est qu’en 1954, à Londres, que 

fut signée la première Convention pour la prévention de la pollution des eaux 

de mer par les hydrocarbures. A partir de cette date, de nombreuses 

conventions régionales ont tenté de réduire les pollutions affectant le milieu 

marin, en mettant en avant des systèmes qui interviennent en amont de la 

protection marine par la prévention des pollutions et en aval par des 

interventions salvatrices et par des mesures de réparation des dommages. 

En 1958, avec la conclusion de la Convention de Genève sur la haute mer, 

un instrument international plus ample fixait de façon généralisée le devoir de 

tout Etat d’éviter la pollution des mers par les hydrocarbures répandus par des 

navires ou des pipelines, ou résultant de l’exploitation et de l’exploration du sol 

et du sous-sol sous-marins (art. 24), ainsi que la pollution due à l’immersion de 

déchets radioactifs (art. 25).  Finalement, le problème de la protection du milieu 

marin fut abordé de manière plus systématique à la Conférence des Nations 

Unies sur l’environnement humain. La Déclaration finale de Stockholm de 

1972, dans son Principe 7, proclame : « Les Etats devront prendre toutes les 

mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui 

risquent de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources 

biologiques et à la vie des organismes marins, de porter atteinte aux agréments 

naturels ou de nuire à d'autres utilisations légitimes de la mer ».  
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Cette nouvelle vision a trouvé sa réalisation dans la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer de 1982 qui fixe les mesures générales à respecter et 

définit les rôles et les compétences de chacun des Etats contractants (Partie XII).  

Le processus de formation du cadre juridique international a ainsi caractérisé 

un siècle entier. Toutefois, même en admettant les progrès effectués grâce aux 

prises de conscience des différents acteurs internationaux et nationaux, les 

mers, les océans et ses ressources demeurent en danger.  

L’effort des spécialistes du droit international de la mer devrait se diriger 

vers un renouvellement de la conception actuelle d’utilisation de la mer. 

   

Daniel Vignes 
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LES REGLES DU DROIT DE LA MER RELATIVES A 
LA GESTION ET A LA PRESERVATION DU MILIEU MARIN 
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RAFAEL CASADO RAIGON 
 

LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN 
DANS LE DROIT INTERNATIONAL ACTUEL 

 

 

SOMMAIRE  : 1. Introduction. – 2. La Convention de Montego Bay de 1982. – 3. Les 
conventions mondiales et régionales : réponses sectorielles et globales ou 
d’ensemble. – 4. La pollution causée par des émissions d’origine terrestre. –  5. La 
pollution par immersion. – 6. La pollution par les navires. – 7. La pollution 
résultante des activités relatives aux fonds marins. – 8. La conservation des 
ressources biologiques, élément essentiel de la protection et de la préservation du 
milieu marin. – 9. Zones ou aires spécialement vulnérables. – 10. Mélanges de 
facteurs qui contribuent à la détérioration du milieu marin. – 11. Conclusion. 

 

 
1. Introduction 

 
Le Droit codifié à Genève en 1958 perdit peu de temps avec les  

problèmes environnementaux. Sans préjudice bien sûr de la Convention 
sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute 
mer, première convention à portée générale portant sur la pêche qui 
mette l'accent sur la conservation des ressources et, en complément de 
celle-ci, sur l'idée de coopération, la Convention sur la haute mer ne 
consacre que deux articles au thème de la pollution, en particulier à la 
pollution des mers par les hydrocarbures (art. 24) et à la pollution des 
mers due à l’immersion de déchets radioactifs ou d’autres agents nocifs 
(art. 25), dispositions qui laissaient une grande marge de manoeuvre aux 
Etats1, tenus d’édicter des règles, ou de prendre des mesures, visant « à 
éviter la pollution ». 

Indépendamment des résultats de la Conférence de Stockholm de 
1972 sur l’environnement et de la Conférence de Rio de 1992 sur 
l’environnement et le développement (Chapitre 17 de l’Agenda 21), 
depuis les années cinquante2 et, plus particulièrement, à partir des années 

                                                 
1 J. JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Madrid 1999, pp. 137-138. 
2 Voir C. DOUAY, « Le droit de la mer et la préservation du milieu marin », dans D. 

BARDONNET, M. VIRALLY (dir.), Le nouveau droit international de la mer, Paris 1983, p. 241 et s.  ; P.-
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soixante-dix, diverses conventions internationales, tant au niveau 
mondial qu’au niveau régional, ont été adoptées pour la protection de 
l’environnement marin grâce surtout à l’action de l’Organisation 
maritime internationale (IMO) et du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement  (UNEP). Excepté, comme nous le verrons, certaines 
conventions régionales, toutes les autres présentent un caractère 
sectoriel, la CNUDM de 1982 étant la seule qui offre un cadre général et 
universel.  

 
 

2. La Convention de Montego Bay de 1982 
  
Comme on le sait, la Partie XII de la CNUDM est consacrée à la 

protection et préservation du milieu marin. Toutefois, d’autres parties de 
cet instrument contiennent également des dispositions affectant la 
matière, telle que celle relative à la zone économique exclusive ou celles 
qui régissent la mer territoriale, la haute mer ou la zone internationale. 
Mais, en dépit de cette relative dispersion, la Partie XII constitue le cadre 
normatif général du droit international de l’environnement marin, « dont 
nombre des dispositions ne pourront recevoir pleine application qu’en 
s’appuyant aussi bien sur des accords spécifiques que sur les lois et 
règlements nationaux, pris par les Etats, dans le cadre des compétences 
qui leur sont par lui reconnues »3. Par conséquent, entre le droit général 
représenté par la CNUDM et ce droit spécial d’application, il existe une 
relation de complémentarité. 

Quoi qu’il en soit, la Partie XII de la CNUDM centre son attention 
tout particulièrement sur la pollution du milieu marin et énumère à ce 
sujet les différentes formes de nuisances. Sur la base de cette 
énumération, nous pourrions classer les sources de la pollution marine 
en quatre groupes : a) la pollution par les navires; b) la pollution par 
immersion de déchets et autres matières depuis des navires, des aéronefs 
et des installations marines; c) la pollution causée par des émissions 
d’origine terrestre (qui arrive directement de la terre à la mer, par le biais 

                                                                                                                   
M. DUPUY, M. REMOND-GOUILLOUD, « La préservation du milieu marin », dans R.J. DUPUY, D. 

VIGNES, Traité du Nouveau Droit de la Mer, Paris, 1985, p. 981 et s. 
3 P.-M. DUPUY, M. REMOND-GOUILLOUD, « La préservation du milieu marin », cité, pp. 1006 

et 1010. 
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de cours d’eau ou à travers l’atmosphère) et d) la pollution résultant de 
l’exploration et exploitation des ressources minérales des fonds marins et 
de leur sous-sol (relevant de la juridiction nationale ou non)4.  

Dans tous les cas, la Convention établit pour les Etats trois 
obligations, qui sont également des droits. En premier lieu, ils doivent, 
en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales 
compétentes ou d’une conférence diplomatique, s’efforcer d’adopter, au 
plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des 
pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et 
maîtriser la pollution du milieu marin. En second lieu, ils doivent adopter 
dans le même but des normes et autres mesures de caractère interne. Et 
en troisième lieu, ils doivent assurer l’application aussi bien des normes 
internes que des règles internationales pertinentes. 

En ce qui concerne l’adoption de normes nationales, la Convention 
dispose que ces dernières doivent tenir compte des normes et pratiques 
internationalement convenues (articles 207 et 212) ou qu’elles ne doivent 
pas être moins efficaces que les règles existantes à caractère international 
(articles 208-211). En fonction de cela, nous pourrions nous poser la 
question de savoir si tout Etat ayant ratifié ou adhéré à la CNUDM est 
tenu de se doter dans son ordre juridique interne de règles qui soient 
l’expression, au moins en ce qui concerne l’efficacité, de celles adoptées 
par des conventions spécifiques, sectorielles, même s’il n’y est pas partie 
contractante5. Considérant comme acquise la conformité du 
développement réalisé par la convention spécifique avec les dispositions 
de la CNUDM, une réponse affirmative et sans nuances ne répondrait 
pas, selon moi, ni à la logique juridique internationale ni à la réalité des 
faits. Dans ce sens, bien que dans le cas de la pollution par les navires 
uniquement, la Convention (art. 211, par. 2) établit que ces normes 
internes « ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes 
internationales généralement acceptées »6.  

Signalons enfin que « les dispositions de la CNUDM relatives à la 
protection et à la préservation du milieu marin ne s’appliquent ni aux 
navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux 

                                                 
4 Cette classification est issue de J. JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, cité, p. 

134. 
5 Voir A. KISS, J.-P. BEURIER, Le droit international de l’environnement, III éd., Paris, 2004, p. 193. 
6 L’italique est ajouté. 
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aéronefs appartenant à un Etat ou exploités par lui lorsque celui-ci les 
utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public 
non commerciales ». En vertu de l’art. 236 de la Convention, les Etats 
sont simplement invités à prendre des mesures appropriées de façon à ce 
que ces navires ou aéronefs « agissent, autant que faire se peut, d’une 
manière compatible avec la Convention », sans cependant affecter leur 
capacité opérationnelle. Cette portée démesurée de l’immunité des 
navires de guerre prévu dans ledit art. 236 n’est aucunement justifié dans 
le contexte actuel de la protection de l’environnement, ce qui explique 
que les conventions internationales les plus récentes en la matière aient 
cherché, sans renoncer à l’immunité souveraine des navires d’Etat, des 
formulations plus nuancées7, comme c’est le cas de la Convention sur la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée8. 

 
 

3. Les conventions mondiales et régionales : réponses sectorielles 
et globales ou d’ensemble 

 
En marge du cadre normatif général que représente la CNUDM, le 

régime juridique de la protection du milieu marin est aujourd’hui recueilli 
dans une multitude de traités internationaux, aussi bien universels que 
régionaux. Les deux sont expressément prévus à la CNUDM. Ainsi, en 
vertu de son art. 197, les « Etats coopèrent au plan mondial et, le cas 
échéant, au plan régional [...] à la formulation et à l’élaboration de règles 
et de normes [...] pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu 
des particularités régionales ». 

Dans un premier temps, cette protection fit l’objet d’une 
réglementation conventionnelle à vocation universelle, mais sectorielle. 
Tel est le cas de la Convention du 12 mai 1954 pour la prévention de la 
pollution des eaux de mer par les hydrocarbures (Convention OILPOL), 
qui a été remplacée par la Convention internationale signée à Londres le 
2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL), amendée par un protocole additionnel également signé à 
Londres le 17 février 1978 (MARPOL 78). Les premières conventions 
régionales n’arrivèrent pas avant 1969, avec l’Accord de coopération en 

                                                 
7 J. JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, cité, p. 175. 
8 Voir art. 3.5. 
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matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les 
hydrocarbures (Accord de Bonn), et 1972, avec la Convention pour la 
prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion 
effectuées par les navires et aéronefs (Convention d’Oslo). Ces dernières 
conventions, ainsi que d’autres régionales adoptées dans les années qui 
suivirent, furent également sectorielles, contre des menaces ou des 
pollutions spécifiques.  

La coopération sur le plan mondial et, à la fois, sur un plan régional, 
ou vice-versa, n’est évidemment pas incompatible, mais au contraire, 
complémentaire. C’est la conclusion que l’on peut déduire de la 
CNUDM. Toutefois, si l’on analyse attentivement cet instrument, nous 
pouvons noter quelques secteurs pour lesquels une approche régionale 
semble être particulièrement appropriée (cas de la pollution tellurique), 
ou au contraire n’est pas souhaitable (cas de la pollution des navires) ou 
bien pour lesquels le mieux est de combiner une approche régionale et 
une approche mondiale (cas de la pollution par immersion). Ces 
indications n’ont cependant pas de valeur absolue9, puisque la 
réglementation mondiale ou régionale n’est exclue pour aucune des 
sources de pollution que la Convention énumère.  

L’utilité d’une réglementation régionale est évidente. Comme on l’a 
signalé10, cette réglementation permet, d’une part, d’adopter des règles 
plus adaptées aux besoins de chaque région et, d’autre part, permet de 
combler les lacunes des conventions mondiales. Mais, outre cela, la 
coopération régionale donne lieu à une réponse globale, d’ensemble, non 
sectorielle, dans laquelle on tient compte de l’ensemble des facteurs et 
des pollutions qui affectent la dégradation de l’environnement marin. 
L’antécédent le plus ancien dans ce sens est la Convention d’Helsinki de 
1974 pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique, 
révisée en 1994, qui a pour but de réduire, prévenir et éliminer la 
pollution sous toutes ses formes. Cependant, c’est dans le cadre du 
UNEP, avec son programme de mers régionales, que se sont le plus 
souvent inspirées ces conventions régionales qui prétendent offrir une 
réponse globale. La première expérience, et la plus importante, fruit du 

                                                 
9 Dans ce sens, T. TREVES, « L’approche régionale en matière de protection de 

l’environnement marin », dans La Mer et son Droit. Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre 

Quéneudec, Paris, 2003, p. 593. 
10 Ibidem, p. 608. 
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UNEP est la Convention pour la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution, signée le 16 février 1976 à Barcelone. Amendée le 10 
juin 1995, elle en vint à s’intituler, comme nous l’avons cité plus haut, la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée. 

Il s’agit d’une convention-cadre qui, d’une part, établit les règles 
générales pour une protection globale du milieu marin de la région et, 
d’autre part, oeuvre comme support d’une série de protocoles 
complémentaires de caractère sectoriel qui la développent11. Bien que les 
protocoles soient indépendants les uns des autres, la convention et les 
protocoles conservent un rapport de dépendance, dans le sens où nul ne 
peut devenir partie à l’un quelconque des protocoles s’il n’est pas, ou ne 
devient pas, en même temps, partie à la convention ; de la même 
manière, nul ne peut devenir partie à la convention s’il ne devient en 
même temps partie à l’un au moins des protocoles12.  

 
 

4. La pollution causée par des émissions d’origine terrestre 
 
Comme on le sait, la plus grande partie de la pollution des océans 

provient d’activités terrestres et touche les zones les plus productives du 
milieu marin. La Convention d’Helsinki de 1974 a été le premier 
instrument régional qui, dans un contexte plus ample de la protection du 
milieu marin, s’est occupé de la pollution tellurique. Le premier 
instrument spécifique, la Convention de Paris du 4 juin 1974 (amendée 
par un protocole du 26 mars 1986), fut adopté la même année, également 
avec un champ d’application régional (l’Atlantique nord-est), qui couvre 
la pollution atmosphérique retombant sur les zones marines concernées 
et qui a servi de modèle à d’autres conventions régionales portant sur ce 
type de pollution13. C’est le cas, dans le cadre du système de Barcelone, 
du Protocole d’Athènes de 17 mai 1980, amendé en 1996.  Toutefois, en 
marge de la CNUDM, il n’existe aucun instrument juridique obligatoire 

                                                 
11 Voir J. JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, cité, p. 207 et s. ; V. CARREÑO 

GUALDE, La protección internacional del medio marino mediterráneo, Madrid, 1999, p. 103 et s. Les textes 

de cette convention et des diverses protocoles sont disponibles sur http://www.unepmap.org. 
12 Art. 23 de la Convention. 
13 A. KISS, J.-P. BEURIER, Le droit international de l’environnement, cité, p. 181 et s. 
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faisant référence à ce type de pollution qui ait une portée mondiale. 
Seules certaines déclarations ayant été adoptées à ce sujet14 et un 
Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre 
la pollution due aux activités terrestres (de 3 novembre 1995)15, ont cette 
portée, textes qui, bien que l’Assemblée Générale des Nations Unies 
engage les Etats à les appliquer16, ne sont pas contraignants pour eux. 

 
 

5. La pollution par immersion 
 
Le premier instrument conventionnel en matière de pollution par 

immersion avait également un caractère régional (et s’appliquait de 
nouveau à l’Atlantique nord-est, la région la plus menacée par ces 
déversements). Il s’agissait de la Convention d’Oslo de 1972, qui 
n’interdisait l’immersion que de quelques substances. Elle sera remplacée 
par la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la prévention de 
la pollution marine de l’Atlantique nord-est, qui a fusionné la 
Convention d’Oslo et la Convention de Paris de 1974 sur la pollution 
tellurique (Convention OSPAR). Exemple de lutte combinée contre 
l’immersion des déchets en mer et contre les pollutions telluriques17, la 
Convention OSPAR a pour but non seulement de remplacer les 
conventions citées auparavant, mais aussi d’établir un nouveau cadre 
juridique afin d’obtenir une protection majeure et intégrale de la région 
maritime18. 

Outre celles-ci et d’autres conventions régionales, la pollution par 
immersion a également fait l’objet d’une réglementation spécifique à 
portée mondiale. Quelques mois après l’adoption de la Convention 
d’Oslo, la Convention sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets fut signée à Londres (le 29 décembre 
1972) et successivement modifié par le Protocole de Londres du 7 
novembre 1996. Une des nouveautés de cet instrument consiste à 
interdire totalement l’immersion de déchets radioactifs. Ce protocole 

                                                 
14 Doc. ONU A/64/66, par. 99. 
15 Doc. ONU A/51/116, annexe II. 
16 Doc. ONU AG. A/RES/63/111 (Les océans et le droit de la mer), par. 111. 
17 A. KISS, J.-P. BEURIER, Le droit international de l’environnement, cité, p. 185. 
18 J. JUSTE RUIZ, Derecho Internacional del Medio Ambiente, cité, pp. 240-241. 
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recueille le système dit de la « liste inverse », en vertu duquel toute 
immersion est interdite, sauf celle expressément permise ou autorisée sur 
une liste d’exceptions (déjà en vigueur).  

Un autre cas de coexistence de la réglementation régionale et de la 
mondiale est celui des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux. En particulier, la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur 
élimination, considère la possibilité dont les Parties peuvent conclure des 
accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets19. A ce sujet, 
quelques accords régionaux ont été adoptés en Afrique, en Amérique 
centrale, dans la région du Pacifique Sud, dans la Communauté d’États 
Indépendants et dans la région méditerranéenne avec le Protocole 
d’Izmir de 1996 relatif à la prévention de la pollution de la mer 
Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux 
et leur élimination, qui, à la différence de la Convention de Bâle, 
s’applique aux déchets radioactifs. 

 
 

6. La pollution par les navires 
 
La pollution par les navires, de son côté, constitue un sujet pour 

lequel l’approche régionale a une importance marginale20. La Convention 
MARPOL 73/78, objet d’amendements continuels, le dernier datant 
d’octobre 2008, avec son monde complexe d’annexes et de résolutions, a 
eu pour but, et a toujours pour but, d’établir des règles universelles, 
applicables à tous les navires. 

Comme l’a récemment reconnu l’IMO, en cette matière de la 
pollution par les navires, la tendance générale montre qu’il y a eu une 
amélioration continue, aussi bien en ce qui concerne le nombre de 
déversements d’hydrocarbures qu’au sujet de la quantité d’hydrocarbures 
déversés chaque année. Cela démontre les effets positifs, en particulier, 
de la Convention MARPOL ainsi que des instruments internationaux 
relatifs à la responsabilité et à l’indemnisation pour les dégâts causés par 

                                                 
19 Voir l’art. 11 de la Convention de Bâle. 
20 On pourrait voir une exception dans la Convention d’Helsinki de 1974. Voir T. TREVES, 

« L’approche régionale en matière de protection de l’environnement marin », cité, pp. 596-597. 
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ce type de pollution21. Mais, en même temps, l’IMO, par le biais de son 
Comité de protection de l’environnement marin, a rappelé que l’IMO 
devait être le seul organisme à édicter des règles concernant la sécurité de 
la navigation ainsi que les standards de prévention des pollutions. Pour 
ce Comité, les réglementations de ces matières devaient se faire au niveau 
international plutôt qu’aux niveaux régional et national22. Il est évident 
qu’une réglementation régionale qui imposerait de plus grandes limites et 
contrôles que ceux déjà établis au niveau global augmenterait les risques 
potentiels d’accidents dans d’autres régions maritimes.  

En ce qui concerne la pollution accidentelle, le principal apport de la 
Convention internationale signée à Bruxelles le 29 novembre 1969 sur 
l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant 
entraîner une pollution par hydrocarbures consiste au droit 
d’intervention en haute mer reconnu à l’Etat riverain, sur des navires ne 
battant pas son pavillon, pour faire face à un danger grave et imminent 
menaçant ses côtes23. Il est une grande nouveauté par rapport au droit 
international classique. Cette Convention fut complétée à Londres le 2 
novembre 1973 avec la signature du Protocole sur l’intervention en haute 
mer en cas de danger de pollution par des substances autres que les 
hydrocarbures24. 

Cependant, en marge de ce droit d’intervention, reconnu par des 
conventions à vocation universelle, la pollution accidentelle pose le 
problème de l’intervention rapide et efficace, ainsi que de la coopération 
active correspondante, pour limiter les effets d’une catastrophe maritime 
survenue. Sur ce point, depuis l’Accord de Bonn de 1969 relatif à la mer 
du Nord, révisé en 1983, déjà cité, jusqu’aux protocoles des conventions 
du modèle de Barcelone, comme le Protocole sur la prévention et la 
coopération en cas de situation critique, adopté à La Valette le 25 janvier 
2002 et qui remplace le Protocole de 16 février 1976, la plupart des 
développements sont au niveau régional. Comme on l’a signalé, 
l’efficacité des plans d’urgence dépend de la proximité du lieu où se 

                                                 
21 Voir Doc. ONU A/63/63/Add.1., paragraphes 170, 209 et s. 
22 A. CASAHAOUS CAVAREC, Activités des organisations internationales (Coniques), dans Annuaire du 

Droit de la Mer, 2000, p. 492. 
23 A. KISS, J.-P. BEURIER, Le droit international de l’environnement, cité, pp. 179-181. 
24 Voir l’art. 221 CNUDM. 
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présente la situation d’urgence25. Bien que l’IMO ait pris des initiatives au 
niveau mondial sur ce sujet26, telle que la Convention (dite OPRC) 
concernant l’état de préparation, la réponse et la coopération en matière 
de pollution par les hydrocarbures, adoptée le 30 novembre 1990, on y 
est conscient de la valeur des accords régionaux et de la priorité des 
droits et obligations qui en naissent.  

 
 

7. La pollution résultante des activités relatives aux fonds marins 
 
Peu de développements se sont produits au sujet de la pollution 

résultant des activités relatives aux fonds marins, domaine non couvert 
par le droit avant la CNUDM. La nature de la Zone, telle qu’elle apparaît 
dans la Partie XI de cet instrument et dans l’Accord d’application de 
1994, démontre la nécessité d’une approche globale. En ce qui concerne 
les fonds marins relevant de la juridiction nationale, l’art. 208 de la 
Convention prévoie l’adoption de règles et de normes sur le plan 
mondial et régional. Les accords internationaux tenus jusqu’à présent ont 
un caractère régional, comme le Protocole de Madrid du 14 octobre 1994 
relatif à l’exploitation du plateau continental, du fond et du sous-sol de la 
mer Méditerranée, signé dans le cadre de la Convention de Barcelone27. 

 
 

8. La conservation des ressources biologiques, élément essentiel de 
la protection et de la préservation du milieu marin 

 
La Partie XII de la CNUDM confirme le droit souverain des Etats 

d’exploiter leurs ressources naturelles, mais « selon leur politique en 
matière d’environnement et conformément à leur obligation de protéger 
et de préserver le milieu marin ». En ce qui concerne les ressources 
biologiques, l’art. 61 de la Convention (Partie V) établit que l’Etat côtier 

                                                 
25 T. TREVES, « L’approche régionale en matière de protection de l’environnement marin », 

cité, pp. 598-599. 
26 Ibidem, p. 599. 
27 M. L. RODRIGUEZ LUCAS, La protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de 

l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol  : Le cinquième 

Protocole à la Convention de Barcelone, dans Espaces et Ressources Maritimes, 1998, p. 352 et s. 
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« prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour 
éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique 
exclusive ne soit compromis par une surexploitation ». « Ces mesures 
visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des 
niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux 
facteurs écologiques et économiques pertinents ».  Pour sa part, au-delà 
de la ZEE, la Convention (Partie VII) impose deux obligations 
fondamentales aux Etats, celle de la conservation et celle de la 
coopération à la conservation et à la gestion des ressources biologiques, 
cette dernière obligation incombant également à l’Etat côtier dans sa 
ZEE en vertu de l’art. 61 déjà cité. Comme l’a considéré le Tribunal 
international du droit de la mer,  « la conservation des ressources 
biologiques de la mer constitue un élément essentiel de la protection et 
de la préservation du milieu marin »28. 

Dans la pratique, cependant, la conservation et la gestion des 
ressources biologiques dans la ZEE, en dehors de quelques rares 
exceptions, reste en marge d’autres normes juridiques obligatoires 
adoptées au niveau régional ou mondial, ce qui représente un contresens 
si l’on tient compte du fait, comme l’admet la FAO, que plus de 90 pour 
cent des prises mondiales de poisson sont capturées dans des eaux 
entrant sous la juridiction des Etats côtiers29. Les lois internes et les 
accords bilatéraux de pêche fondés sur un pur do ut des constituent les 
principaux développements normatifs des dispositions de la CNUDM en 
la matière. En revanche, dans la haute mer, la conservation et 
l’exploitation des ressources biologiques a fait l’objet tant d’une approche 
globale, l’Accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands 
migrateurs le montre clairement, que d’une approche régionale, en 
particulier par le biais des instruments constitutifs des organisations de 
gestion des pêcheries, pièces clés de la conservation des ressources 
halieutiques en haute mer.  

L’Accord de 1995, les traités constitutifs des organisations de 
pêcheries les plus récents et d’autres instruments internationaux en la 
matière, tel que le Code de Conduite pour une pêche responsable (FAO, 

                                                 
28 Tribunal international du droit de la mer, Affaires du thon à nageoire bleue, Ordonnance du 27 

août 1990, par. 70. 
29 R. CASADO RAIGON, Navires de pêche  : Entre politiques de gestion des ressources halieutiques et 

contrôle de la pêche, dans Le pavillon, Paris, 2008, p. 121. 
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1995), sont conscients du rôle que joue la conservation des ressources 
halieutiques dans la protection et la préservation du milieu marin, et 
recueillent donc des principes provenant du Droit international de 
l’environnement, tels que le principe de précaution, le principe du 
développement durable, le principe de la protection de la diversité 
biologique dans le milieu marin ou même l’approche écosystémique des 
océans, démontrant ainsi que l’on est en train de passer de concepts de la 
soft law, produit des conférences mondiales et des résolutions de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies sur l’environnement, au droit 
conventionnel, phénomène auquel contribuent également les nouvelles 
conventions et  protocoles contre la pollution des mers. 

 
 

9. Zones ou aires spécialement vulnérables 
 
L’un des problèmes environnementaux les plus graves se centre 

aujourd’hui dans l’Arctique. A la différence de l’Antarctique30, en 
Arctique, il n’y a pas de terre, seulement une couche de glace flottante 
dont l’épaisseur est moindre et par conséquent beaucoup plus vulnérable 
au changement climatique. Il n’existe pas non plus de traités spécifiques 
(en dehors de la CNUDM) qui réglementent la protection de 
l’environnement arctique. C’est le Conseil de l’Arctique, établi à travers la 
déclaration de Ottawa de 1996 et dont font partie les huit Etats ayant un 
territoire au nord du Cercle Polaire Arctique31, qui se préoccupe de sa 
protection, esquivant, au moins pour le moment, le carrefour de 
revendications32 des cinq Etats côtiers au sujet de l’exploration et 

                                                 
30 CH. C. JOYNER, « Protection of the Antarctic environment against marine pollution under 

the 1991 Protocol », dans D. VIDAS (ed.), Protecting the Polar Marine Environment. Law and Policy for 

Pollution Prevention, Cambridge, 2000, p. 104 et s. 
31 L. BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNE, C. ROMANO, Protection internationale de 

l’environnement, Paris, 2005, p. 334 et s.  
32 L. BALMOND, Arctique. Carrefour de revendications, dans Revue générale de droit international public, 

2007, pp. 900-901. On doit citer, cependant, la première conférence sur l’Océan Arctique qui 

s’est tenue en mai 2008 à Ilulissat, Groenland, et dans laquelle ont participé uniquement le 

Canada, le Danemark, la Norvège, la Russie et les Etats-Unis en tant qu’Etats côtiers de 

l’Arctique. Dans cette conférence, ces Etats ont manifesté de manière très claire qu’un nouveau 

régime juridique ou un traité spécial pour l’Arctique ne sont pas nécessaires (voir dans ce Volume, 

A. CALIGIURI, L’océan Arctique entre reviviscence des politiques étatiques et recherche d’une coopération 
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l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental, de la 
navigation qui s’ouvre en raison des effets du réchauffement climatique 
et, même, du statut des îles de glace.  

Les risques environnementaux s’étendent à d’autres zones 
particulièrement sensibles, comme les mers fermées et semi-fermées (à 
ce sujet, la Convention-cadre pour la protection de l’environnement 
marin en mer Caspienne, signée à Téhéran le 4 novembre 2003 entre les 
Etats riverains, doit être bien accueillie), ou à des régions d’extension 
plus réduite mais dignes d’une protection spéciale. C’est le cas du 
nouveau phénomène des zones protégées que divers instruments 
régionaux ou nationaux ont créées ces dernières décennies.   

 
 

10. Mélanges de facteurs qui contribuent à la détérioration du 
milieu marin 

 
Les changements climatiques et la pollution atmosphérique en 

général33 n’affectent pas seulement de manière évidente l’Arctique ou 
d’autres zones ou aires spécialement vulnérables mais aussi les océans en 
général. La hausse des températures de l’air et des océans, la fonte 
généralisée des couverts neigeux et des calottes glaciaires, l’acidification 
des océans ou l’élévation du niveau moyen des mers observées par le 
globe témoignent du réchauffement de la planète sous l’impact des gaz à 
effet de serre émis à ce jour. On pense que les zones côtières seront de 
plus en plus exposées aux effets de ces facteurs, qui modifieront 
également la répartition des espèces marines et des espèces d’eau douce, 
dont la superficie et la productivité des habitats sont bouleversées34.  

Les émissions de gaz à effet de serre sont également dues aux 
navires. On estime que les émissions annuelles de CO2 de la flotte 
marchande mondiale ont atteint près de 4,5 % du total mondial, et 
pourraient augmenter de 30 % d’ici à 2020. L’IMO a souligné 
l’importance et l’urgence de limiter et contrôler les émissions de gaz à 
effet de serre de toutes origines et la nécessité pour l’IMO d’agir de 

                                                                                                                   
internationale renforcée : quel régime de protection pour son environnement ?; C. CINELLI, L’ambition politique 

de l’Union européenne face à l’émergence environnementale dans l’océan arctique). 
33 Voir J.-M. ARBOUR, S. LAVALEE, Droit international de l’environnement, Cowansville, 2006. 
34 Doc. ONU A/63/63/Add.1, paragraphes 259-260. 
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concert avec les efforts internationaux plus vastes visant à l’élaboration 
et l’adoption d’un accord mondial35. 

D’autres sources de pollution dues aux navires restent préoccupantes, 
telle que l’utilisation de peintures antisalissure toxiques sur les coques de 
navire ou la pollution atmosphérique provenant de navires, objet de 
l’annexe VI de la Convention MARPOL (Protocole de 1997). Les activités 
de fertilisation des océans constituent aujourd’hui une autre source de 
préoccupation, activités au sujet desquelles, lors de la réunion des Parties 
contractantes tenue en octobre 2008, on a convenu qu’elles relèvent du 
champ d’application de la Convention de Londres de 1972 sur la pollution 
résultant de l’immersion de déchets et de son Protocole36.  

On ne considère pas la prolifération d’organismes salissants 
(incrustation biologique), la collision avec les mammifères marins, le bruit 
(les nuisances sonores) ou l’écoulement d’eaux de ballast comme des 
sources de pollution proprement dites, mais tous ces faits, produits du 
transport maritime, ont des effets négatifs sur le milieu marin. A ce sujet, il 
convient de souligner l’adoption en 2004 de la Convention internationale 
sur le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballasts des navires37. 

Enfin, le transport maritime et le commerce, la surpêche de stocks 
côtiers et pélagiques, l’accroissement de la population, l’activité économique 
et les modes de consommation, l’intensification de l’agriculture à grande 
échelle, qui contribue à la surnutrification des océans et à la création de 
zones mortes dans les régions côtières, ou le tourisme mal planifié dans les 
zones écologiquement sensibles38 sont tous des facteurs qui contribuent 
activement à la détérioration progressive du milieu marin.  

 
 

11. Conclusion 
 
Depuis la date d’adoption de la CNUDM, le développement 

normatif et les propositions de lege ferenda en matière d’environnement 
marin ont été très abondants, ce qui implique qu’adapter et appliquer 

                                                 
35 Ibidem, par. 271. 
36 Doc. ONU A/RES/63/111, par. 115. 
37 Voir M. GARCIA GARCIA-REVILLO, Les espèces exotiques envahissantes et le Droit de la mer. Entre la 

protection du milieu marin et les droits à la navigation, dans Annuaire du Droit de la Mer,  2008, p. 163 et s. 
38 Doc. ONU A/63/63/Add.1, par. 153. 
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leurs dispositions, comme cela s’est fait pour d’autres parties de la 
Convention par des Accords comme ceux de 1994 (Zone) ou 1995 
(Pêche en haute mer), pourrait être bien reçu par un droit aussi dispersé 
et complexe que le Droit de l’environnement marin. Quoi qu’il en soit, la 
CNUDM constitue encore un cadre de référence valable pour la 
réglementation sectorielle et globale des problèmes environnementaux. 

Une réglementation au niveau mondial de chaque une des diverses 
formes de pollution et des autres problèmes qui affectent l’environnement 
marin est toujours nécessaire et opportune, indépendamment de la plus ou 
moins grande utilité que puisse avoir l’approche régionale. En tout cas, la 
réglementation régionale ou sous-régionale doit être subordonnée à la 
mondiale, et ce doit être cette dernière qui marque les lignes de la 
première, à savoir s’il est possible ou pas, s’il convient ou non et jusqu’à 
quel point, de procéder à un plus grand développement ou concrétion ou 
à des limites et des contrôles plus étendus. 

Beaucoup de problèmes affectent aujourd’hui l’environnement 
marin. Certains sont des problèmes anciens, d’autres sont moins vieux et 
les autres récents ou très récents. Cette situation crée un déséquilibre 
dans le Droit international de l’environnement en raison de la 
prolifération normative existante dans certains secteurs (pollution par les 
navires, vieux problème) et une réglementation insuffisante ou 
inexistante pour d’autres. Par ailleurs, plusieurs de ces problèmes ne sont 
pas propres ou exclusifs de la mer, mais la touchent. Les changements 
climatiques ou  l’appauvrissement de la couche d’ozone font l’objet de 
traités qui affectent toute la planète, mais il manque à mon avis une 
dimension maritime majeure à ces instruments, c’est-à-dire, une 
réglementation plus spécifique pour mitiger les effets sur le milieu marin 
et la diversité biologique marine et, en particulier, sur les écosystèmes 
fragiles, comme ceux des régions polaires. Nous ne devons pas oublier 
que la mer représente 71% de la superficie de la planète.  
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1. Introduction 

 

International co-operation and unilateral action are different ways to address 

a question that involves more than one State. It is evident that resort to co-

operation is the first and the best choice. However, in certain cases, unilateral 

action can become the only way to promote the evolution of customary 

international law. Some instances in this regard may be found in international 

law of the sea. 

 
 

2. Co-operation 

 

The content of what can be understood as the international obligation to co-

operate in a spirit of good faith was specified in the judgment rendered by the 

International Court of Justice on 20 February 1969 in the North Sea Continental Shelf 

cases:  

 
“The parties are under an obligation to enter into negotiations with a view to arriving 

at an agreement, and not merely to go through a formal process of negotiation as a 

sort of a prior condition for the automatic application of a certain method of 

delimitation in the absence of agreement; they are under an obligation so to conduct 

themselves that the negotiations are meaningful, which will not be the case when 
either of them insists upon its own position without contemplating any modification 

of it”1. 

                                                 
1 International Court of Justice, North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; 

Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment of 20 February 1969, I.C.J. Reports 1969, p. 3, para. 8. 
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The procedural obligation to act in good faith in negotiating an agreement is 

recalled in other decisions taken by the International Court of Justice and 

international tribunals on matters different from maritime delimitations. 

For example, according to the arbitral award rendered on 16 November 1957 

in the Lake Lanoux arbitration, the obligations to negotiate an agreement  

 
“take very diverse forms and have a scope which varies according to the manner in 
which they are defined and according to the procedures intended for their execution; 
but the reality of the obligations thus undertaken is incontestable and sanctions can 
be applied in the event, for example, of unjustified breaking off of the discussions, 
abnormal delays, disregard of the agreed procedures, systematic refusals to take into 
consideration adverse proposals of interests, and, more generally, in cases of violation 
of the rules of good faith”2. 

 
In deciding on 25 July 1974 on the Fisheries Jurisdiction cases (United Kingdom 

v. Iceland and Federal Republic of Germany v. Iceland), the International Court of 

Justice remarked that 

 
“It is one of the advances in maritime international law, resulting from the 
intensification of fishing, that the former laissez-faire treatment of the living resources 
of the sea in the high seas has been replaced by a recognition of a duty to have due 
regard to the rights of other States and the need of conservation for the benefit of all. 
Consequently, both Parties have the obligation to keep under review the fishery 
resources in the disputed waters and to examine together, in the light of scientific and 
other available information, the measures required for the conservation and 
development, and equitable exploitation, of those resources”3.  

 
As stated by a Chamber of the same Court in the judgment of 12 October 

1984 on the Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, the 

obligation to act in good faith also implies the willingness to accept third party 

settlement:  

 
“no maritime delimitation between States with opposite or adjacent coasts may be 
effected unilaterally by one of those States. Such delimitation must be sought and 

                                                 
2 Arbitral Tribunal, Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain), 16 November 1957, in 

International Law Reports, 1957, p. 101, p. 128. 
3 International Court Justice, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland v. Iceland) and Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Judgments of 25 July 

1974, respectively in I.C.J. Reports 1974, p. 3 and p. 175, respectively paragraphs 72 and 64 of the 

judgments. 
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effected by means of an agreement, following negotiations conducted in good faith 
and with the genuine intention of achieving a positive result. Where, however, such 
agreement cannot be achieved, delimitation should be effected by recourse to a third 
party possessing the necessary competence”4. 

 
If the States concerned act in good faith in complying with the obligation to 

co-operate it is likely that a solution of the pending question is reached through an 

agreement or a procedure of settlement of disputes. In fact, States have so far 

concluded many treaties relating to different aspects of law of the sea, such as 

navigation, fisheries, protection of the environment. But, as States are sovereign 

entities, there is no absolute guarantee that a solution is always found. Nobody can 

compel a State to agree on anything. 

 

 

3. Unilateral Action 

 

Several among the present rules of customary international law of the sea 

have originated as a consequence of unilateral action taken by one or few 

States. While originally limited to one or few States, the objectives of such 

action have subsequently been shared by the majority or the totality of the 

other States. This has produced a change in States attitude and, consequently, 

an evolution of customary international rules.   

 

3.1. The Norwegian Straight Baselines System 
 

In a number of cases international law allows a State to measure the breadth of 

its territorial sea not form the low water mark, but form straight baselines joining 

appropriate points located along the coast. 

Norway, on the basis of a Royal Decree adopted on 12 July 19355, was the first 

country that established a straight baselines system. It was applicable to the 

Northern part of the country, beyond the Polar Circle (6628.8’ North latitude). 

                                                 
4 International Court of Justice, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area 

(Canada/United States of America), Judgment of 12 October 1984, I.C.J. Reports 1984, p. 246, para. 112. 
5 Text in United Nations, The Law of the Sea - Baselines: National Legislation with Illustrative Maps, 

New York, 1989, p. 235. The baseline runs from Traena to the boundary with the neighbouring 

country (Finland in 1935, then the Soviet Union and now the Russian Federation). The 47 

segments join 48 fixed points located on the mainland, islands or rocks, whose coordinates are 

specified in the schedule annexed to the decree. The longest segments are those closing 

Svaerholthavet (39 n.m.), Lopphavet (43.6 n.m.) and Vestfjord (40 n.m.). 
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The decree mentioned in the preamble “the geographic conditions prevailing on 

the Norwegian coast” and the need to “safeguard the vital interest of the 

inhabitants of the northernmost parts of the country”.  

The decree was the subject matter of an international dispute and of a 

judgment of the International Court of Justice, rendered on 18 December 1951 

(Fisheries case)6. The Court decided that the method employed in the 1935 

Norwegian Decree and the baselines fixed by it “are not contrary to international 

law”7. To reach this conclusion, the Court relied on three different and concurring 

kinds of factors, namely geographic, economic and historic factors. 

First, the Court took into full consideration the almost unique geographic 

features of the Norwegian coastline, in particular its deep indentations (the fjords) 

and the numerous islands and islets fringing it (the skjærgård): 

 
“The coast of the mainland, which, without taking any account of fjords, bays and 
minor indentations, is over 1,500 kilometres in length, is of very distinctive 
configuration. Very broken along its whole length, it constantly opens out into 
indentations often penetrating for great distances inland: the Porsangerfjord, for 
instance, penetrates 75 sea miles inland. To the west, the land configuration stretches 
out into the sea: the large and small islands, mountainous in character, the islets, rocks 
and reefs, some always about water, others emerging only at low tide, are in truth but 
an extension of the Norwegian mainland. The number of insular formations, large 
and small, which make up the ‘skjærgård’, is estimated by the Norwegian 
Government to be one hundred and twenty thousand. From the southern extremity 
of the disputed area to the North Cape, the ‘skjærgård’ lies along the whole of the 
coast of the mainland; east of the North Cape, the ‘skjærgård’ ends, but the coast line 
continues to be broken by large and deeply indented fjords”8. 

 
According to the Court, geographic realities dictated that, in the specific case, 

the baseline could depart from the natural limit of the low water mark and be 

drawn according to a method based on a geometric construction: 

 
“Where a coast is deeply indented and cut into, as is that of Eastern Finnmark, or 
where it is bordered by an archipelago such as the ‘skjærgård’ along the western sector 
of the coast here in question, the baseline becomes independent of the low-water 
mark, and can only be determined by means of a geometric construction. In such 
circumstances the line of the low-water mark can no longer be put forward as a rule 

                                                 
6 International Court of Justice, Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgment of 18 December 

1951, I.C.J. Reports 1951, p. 116. 
7 Ibidem, p. 143.  
8 Ibidem, p. 127. 
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requiring the coastline to be followed in all its sinuosities; nor can one speak of 
exceptions when contemplating so rugged a coast in detail. Such a coast, viewed as a 
whole, calls for the application of a different method. Nor can one characterize as 
exceptions to the rule the very many derogations which would be necessitated by 
such a rugged coast. The rule would disappear under the exceptions”9. 

 
Second, the Court took into consideration the weight of the economic factors 

existing in the region, in particular the traditional fishing activities, which at that 

time by far represented the main source of earning for the local population: 

 
“Along the coast are situated comparatively shallow banks, veritable under-water 
terraces which constitute fishing grounds where fish are particularly abundant; these 
grounds were known to Norwegian fishermen and exploited by them from time 
immemorial. Since these banks lay within the range of vision, the most desirable 
fishing grounds were always located and identified by means of the method of 
alignments (‘meds’), at points where two lines drawn between points selected on the 
coast or on islands intersected. In these barren regions the inhabitants of the coastal 
zone derive their livelihood essentially from fishing”10. 

 
“Finally, there is one consideration not to be overlooked, the scope of which extends 
beyond purely geographical factors: that of certain economic interests peculiar to a 
region, the reality and importance of which are clearly evidenced by a long usage”11. 

  

Third, also historic factors played a role in the decision: 

 
“The Court is thus led to conclude that the method of straight lines, established in the 
Norwegian system, was imposed by the peculiar geography of the Norwegian coast; 
that even before the dispute arose, this method had been consolidated by a constant 
and sufficiently long practice, in the face of which the attitude of governments bears 
witness to the fact that they did not consider it to be contrary to international law”12.  

 
The decision of the Court greatly influenced the provisions on straight 

baselines included in the conventions of codification of international law of the 

sea, namely Art. 4 of the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous 

Zone (Geneva, 1958) and Art. 7 of the United Nations Convention on the Law of 

the Sea (Montego Bay, 1982).  

 

                                                 
9 Ibidem, p. 129.  
10 Ibidem, p. 127. 
11 Ibidem, p. 133. 
12 Ibidem, p. 139. 
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3.2. The 1952 Declaration on the Maritime Zone 
 

The first precedent of what is today the 200-mile exclusive economic zone 

was a declaration by Chile of 23 June 1947, followed by a decree of Peru of 1 

August 1947, a law-decree of Costa Rica of 27 July 1948, the Constitution of El 

Salvador of 7 September 1950 and a decree of Honduras of 17 January 1951. 

The manifesto of the new trend followed by some Latin American countries 

was the declaration on the maritime zone (zona marítima), jointly adopted by Chile, 

Ecuador and Peru in Santiago on 18 August 195213. The three States proclaimed 

as a principle of their international maritime policy that each of them possesses 

exclusive sovereignty and jurisdiction over the area of sea adjacent to the coast of 

its own country and extending not less than 200 nautical miles from the said coast. 

The main passages of this seminal instrument deserve quotation, emphasis being 

placed on the reasons that justified the action taken: 

 
“Los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias 
condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico. 
En consecuencia, es su deber cuidar de la conservación y protección de sus recursos 
naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos, a fin de obtener las mejores 
ventajas para su respectivos países. 
Por lo tanto, es también su deber impedir que una explotación de dichos bienes, fuera 
del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación 
de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que, por su posición geográfica, poseen 
en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les 
son vitales. 
Por las consideraciones expuestas, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, decididos 
a conservar y asegurar para sus pueblos respectivos, las riquezas naturales de las zonas 
del mar que baña sus costas, 
formulan la siguiente: 
Declaración 
I) Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y 
desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países 
declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua 
sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas 
a que tienen derecho los países costeros. 
II) Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú 
proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y la 
jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las 
costas de su respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas 
desde las referidas costas. 

                                                 
13 Text in Orrego Vicuña, Chile y el derecho del mar, Santiago de Chile, 1972, p. 34. 
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III) La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada, incluye 
también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella 
corresponde. (…) 
V) La presente Declaración no significa desconocimiento de las necesarias 
limitaciones al ejercicio de la soberanía y jurisdicción establecidas por el derecho 
internacional en favor del paso inocente e inofensivo a través de la zona señalada para 
las naves de todas las naciones. 
VI) Los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú expresaron su propósito de suscribir 
acuerdos o convenciones para la aplicación de los principios indicados de esta 
Declaración, en los cuales se establecerán normas generales destinadas a reglamentar y 
proteger la caza y la pesca dentro de la zona marítima que les corresponde y a regular 
y coordinar la explotación y aprovechamiento de cualquier otro género de productos 
o riquezas naturales existentes en dichas aguas y que sean de interés común”. 

 
The measures adopted by Latin American countries met with the opposition 

of the major maritime powers, in particular the United Kingdom and the United 

States. They considered them unreasonable claims, lacking any pertinent 

precedents and corresponding to patent violations of customary international law.  

The enforcement by the three Latin-American countries of their 200-mile 

claim turned out to be quite difficult, due to the huge extent of the waters 

concerned and the lack of appropriate naval means to ensure control and punish 

the violations. One of the few examples of successful action was the seizure in 1954 

by Peru of five ships (Olympic Victor, Olympic Lighting, Olympic Fighter, Olympic 

Conqueror, Olympic Challenger) flying the flag of Panama and hunting whales 110 n.m. 

off the coast. On 26 November 1954 the captains and the owners of the ships were 

sanctioned by the Captain of Port of Paita to a fine of 3,000,000 U.S.$14. 

Indeed, the proclamation of a 200-mile coastal zone at a time when 

customary rules restricted coastal State jurisdiction to limits ranging from 3 to 12 

miles might well have seemed a gross violation of international law. Because of the 

lack of adequate precedents to justify the claim by the Latin American countries 

concerned, their jurists advanced a plethora of extra-legal arguments, based on 

biology, geography, equity and economics. 

They stressed that the human population of the coast formed a part of the 

biological chain, extending from the microscopic animal and vegetable life to the 

higher mammals, man included, located in the adjoining sea up to the 200-mile 

limit. This distance corresponded to the influence of the cold Humboldt stream, 

which determined an extraordinary abundance of living resources. They also 

stressed that the geological continental shelf along the Pacific shore of South 

                                                 
14 Text in Revista Peruana de Derecho Internacional, 1954, p. 263. 
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America is narrow or non-existent. The coastal States in the area were 

consequently entitled to a 200-mile zone of water, as compensation for the rights 

they would have enjoyed over mineral resources if a normal continental shelf had 

existed. This argument had a basis in equity. Why should the trend to go beyond a 

narrow limit of the territorial sea be in conformity with international law if applied 

to the mineral resources of the seabed, but illegitimate if related to the living 

resources of the superjacent waters? 

Other arguments, based on economic and political reasons, contain the seeds 

of theories on permanent sovereignty over natural resources and the right to 

development, which were to be elaborated on a larger scale in subsequent years. 

As stated in the Santiago declaration, governments are bound to ensure their 

peoples access to necessary food resources and to supply them with the means of 

developing their economy. The coastal States are entitled to extend the limits of 

their maritime jurisdiction as they are better placed than long-distance fishing 

States. The fishing fleets of the latter can deplete the living resources of a high seas 

area and then move on to deplete the resources of another area. On the contrary, 

developing States have a stronger interest in “eating” or “selling” the living 

resources located along their coasts. They can use these resources to fill the food 

gaps and promote new economic activities by obtaining financial benefits from 

licenses and progressively increasing their own fishing capacity. 

The Santiago declaration had an overt normative character. It expressed total 

dissatisfaction with a regime based on a “freedom-of-exploitation” or a “first-

come-first-served” scheme with regard to living resources. It clearly explained why 

not only the Latin American States concerned, but any coastal State, would be 

entitled to take unilateral action to exercise exclusive rights over natural resources 

within a 200-mile belt.  

For a certain number of years the 200-mile zones established by several Latin 

American countries were strongly opposed by the major maritime powers. They 

were considered like folkloristic measures and were quoted as examples of 

abnormal claims. But only a few years later the economic and political reasons 

behind such measures were to be shared by other countries, as soon as they 

achieved independence. After decolonization, the reasons for the enlargement of 

coastal State jurisdiction were shared by many newly independent countries, which 

adopted unilateral measures ranging from 30 to 200 n.m.  

Within a short time, international practice rapidly developed towards the 

establishment of 200-mile fishing zones. During the negotiations for the United 

Nations Convention on the Law of the Sea the trend towards a 200-mile maritime 

zone, called the exclusive economic zone, gained widespread support and became 
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acceptable, under certain conditions, also for the developed countries and the 

major naval powers that also established such a zone in their legislation. 

 

3.3. The Arctic Waters Pollution Prevention Act by Canada 
 

In 1970 Canada, under the Arctic Waters Pollution Prevention Act15, adopted 

measures for the regulation of navigation and the prevention of pollution from 

vessels within a 100-mile zone in Arctic waters, between 60 lat North and 141 

long West. Canada was concerned about the environmental risk of a project 

planned by United States companies to develop a route of navigation through the 

North-West Passage and within the islands of the Canadian Arctic archipelago to 

be used by ice-strengthened supertankers carrying oil extracted in Alaska. The 

traditional rules of the law of the sea on freedom of navigation on the high seas 

and innocent passage in the territorial sea and international straits could have 

applied to facilitate the implementation of the project. 

The lack of precedents drove Canada to play the role of promoting the 

evolution of legal rules in facing a “first-time” case where established custom 

could not meet the changing needs of the international community in general. 

Why Canada was urged to resort to unilateral action was very frankly 

acknowledged in an interview granted by in 1970 by the Prime Minister, Mr. Pierre 

Trudeau: 

 
“The way international law exists now, it is definitely biased in favour of shipping in 
the high seas and in the various parts of the globe. And in the past this has probably 
been to the benefit of the states of the world because there has been, because of this 
bias in international law, a great deal of development of commerce in all parts of the 
globe. [...] And this was fine in the past, but now with the advance of technology and 
the importance which is coming forth to us in all parts of the world - of not only 
thinking of commerce, but also of quality of life – we’re saying international law has 
not developed in this direction. 
[...] Where no law exists, or where law is clearly insufficient, there is no international 
common law applying to the Arctic seas, we’re saying somebody has to preserve this 
area for mankind until the international law develops. And we are prepared to help it 
develop by taking steps on our own and eventually, if there is a conference of nations, 
concerned with the Arctic, we will of course be a very active member in such a 
conference and try to establish an international regime. But, in the meantime, we had 
to act now”16. 

                                                 
15 United Nations, National Legislation and Treaties Relating to the Law of the Sea, New York, 1974, 

p. 183. 
16 In International Legal Materials, 1970, p. 600. 
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Mr. Trudeau’s interview is notable for several reasons. It provides an example 

of how international customary rules can develop as a result of unilateral action by 

interested States. It shows how, following the advance of technology in shipping, 

the traditional regime of freedom of navigation becomes inadequate to meet the 

concerns of not only a single coastal State, but the international community in 

general. It anticipates the crucial question of how to reconcile the interests of 

navigation and shipping with the need to protect the marine and coastal 

environment. As regards the trend to go beyond the 12-mile limit, a new kind of 

“rich” unilateralism, coming from a State concerned about the preservation of the 

quality of the environment, was to be added to the “poor” unilateralism of 

countries, which wanted to “eat” or “sell” the fish of their coastal waters. While 

the Latin American countries dwelled upon a lengthy series of arguments to prove 

the reasonableness of their claims, the case of Canada was simple and persuasive 

at the same time: the evident inadequacy of the existing regime was by itself a 

sufficient reason to act for the establishment of a new regime.  

The United States felt that the Canadian measures were arbitrarily 

jeopardizing the established system of law of the sea, as explained in a statement 

made by the Department of State on 15 April 1970: 
 
“International law provides no basis for these proposed unilateral extensions of 
jurisdictions on the high seas, and the United States can neither accept nor acquiesce 
in the assertion of such jurisdiction. We are concerned that this action by Canada if 
not opposed by us, would be taken as a precedent in other parts of the world for 
other unilateral infringements of the freedom of the seas. If Canada had a right to 
claim and exercise exclusive pollution and resources jurisdiction on the high seas, 
other countries could assert the right to exercise jurisdiction for other purposes, some 
reasonable and some not, but all equally invalid according to international law. 
Merchant shipping would be severely restricted, and naval mobility would be seriously 
jeopardised. The potential for serious international dispute is obvious. The United 
States has long sought international solutions rather than national approaches to 
problems involving the high seas”17. 

 
While the interview by Mr. Trudeau can be quoted as a paradigmatic example 

of how innovation is explained, the statement by the Department of State can be 

considered an equally paradigmatic example of how conservation is explained. 

Irrespective of its purposes (“some reasonable and some not”), unilateral action is 

blamed in itself, as an inevitable source of innumerable other claims and a cause of 

alteration of the global regime. The question is not whether a single unilateral 

                                                 
17 In International Legal Materials, 1970, p. 605. 
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claim is reasonable in itself but whether it can be a precedent for other claims. In 

this regard, any kind of assertion of jurisdiction, even if it is made for reasonable 

purposes, is bluntly qualified as “invalid according to international law”. The only 

way to promote the evolution of international law is general agreement among all 

the interested States. Until the time a new global agreement is reached, the legal 

regime is presumed to remain as it was. 

The note of reply sent by Canada on 16 April 1970 was particularly sharp in 

pointing out that customary international law develops according to State practice, 

including several instances of unilateral action taken by the United States itself in 

the field of law of the sea. It also touched on the delicate topic of some military 

uses of the sea carried out by the United Sates under the label of freedom of the 

high seas: 
 
“For many years, large numbers of states have asserted various forms of limited 
jurisdiction beyond their territorial sea over marine resources adjacent to their coasts. 
[...] For example, as early as 1790, at a time when the international norm for the 
breadth of the territorial sea was without question three miles, the United States 
claimed jurisdiction up to twelve miles for customs purposes and enacted appropriate 
enforcement legislation, which is still in force. Since 1935 the United States has 
claimed the authority to extend customs enforcement activities as far out to sea as 62 
miles, in clear contradiction of applicable international law. [...] Canada reserves to 
itself the same rights as the United States has asserted to determine for itself how best 
to protect its vital interests, including in particular its national security.  
It is a well established principle of international law that customary international law 
is developed by state practice. Recent and important instances of such practice on the 
law of the sea are, for example, the Truman Proclamation of 1945 proclaiming United 
States jurisdiction over the continental shelf and the unilateral establishment in 1966 
by the United States of exclusive fishing zones. 
It is the further view of the Canadian Government that a danger to the environment 
of a state constitutes a threat to its security. Thus the Canadian Arctic Waters 
Pollution Prevention Act constitutes a lawful extension of a limited form of 
jurisdiction to meet particular dangers, and is of different order from unilateral 
interferences with the freedom of the high seas such as, for example, the atomic tests 
carried out by the United States and other states which, however necessary they may 
be, have appropriated to their own use vast areas of the high seas and constituted 
grave perils to those who would wish to utilize such areas during the period of the 
test blast”18. 

 

                                                 
18 In International Legal Materials, 1970, p. 607. 
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Today the attitude taken by Canada is broadly reflected in the provision of 

the UNCLOS devoted to “ice-covered areas” (Art. 234) that has received general 

acceptance: 

 
“Coastal States have the right to adopt and enforce non-discriminatory laws and 
regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution form vessels 
in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic zone, where 
particularly severe climatic conditions and the presence of ice covering such areas for 
most of the year creates obstructions or exceptional hazards to navigation and 
pollution of the marine environment could cause major harm or irreversible 
disturbance of the ecological balance. Such laws and regulations shall have due regard 
to navigation and the protection and preservation of the marine environment based 
on the best available scientific evidence” 19. 

 
Yet at the basis of international law of the sea is the principle of freedom 

of the sea (seventeenth century), which is mostly linked to interest in 

navigation. However, in the 17th century, when the principle of freedom of the 

sea was elaborated, nobody had in mind the problems posed by supertankers, 

nuclear-propelled vessels, off-shore drilling, mining for polymetallic nodules, 

fishing with driftnets and many other activities which take place in the marine 

environment today. This obvious consideration leads to an equally obvious 

consequence, which is nevertheless sometimes forgotten. We cannot today 

evoke the same concepts that Grotius used and give them the same intellectual 

and legal strength that Grotius gave them in the 17th century20. 

                                                 
19 On 11 January 1988 Canada and the United States signed an Agreement on Arctic 

cooperation. The parties affirm that “navigation and resource development in the Arctic must 

not adversely affect the unique environment of the region and the well-being of its inhabitants” 

and undertake “to facilitate navigation by their icebreakers in their respective Arctic waters and to 

develop cooperative procedures for this purpose”. The United States “pledges that all navigation 

by U.S. icebreakers within waters claimed by Canada to be internal will be undertaken with the 

consent of the Government of Canada”. However, this undertaking is accompanied in the 

agreement by a carefully worded disclaimer clause, so as not to prejudice the legal positions of 

both parties. “Nothing in this agreement of cooperative endeavour between Arctic neighbours 

and friends nor any practice thereunder affects the respective positions of the Governments of 

the United States and of Canada on the Law of the Sea in this or other maritime areas or their 

respective positions regarding third parties” (Art. 4). On the scope of Art. 234 UNCLOS, see 

infra in this Volume: A. CALIGIURI, L’océan Arctique entre reviviscence des politiques étatiques et recherche 

d’une coopération internationale renforcée : quel régime de protection pour son environnement ? 
20 Anonymous (but H. Grotius), Mare liberum sive de jure,quod Batavis competit ad Indicana 

commercia, dissertatio, Lugduni Batavorum, 1609. 
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To rely in an absolute way on the principle of freedom of the sea was 

justified in the circumstances existing in the past. But this is no longer true. 

Today it cannot be sustained that a State has the right to engage in specific 

marine activities simply because it enjoys freedom of the sea, without giving any 

further explanations and without being ready to consider the opposite 

positions, if any, of the other interested States. Also the concept of freedom of 

the sea is to be understood in the context of the present range of marine 

activities and in relation to the other potentially conflicting uses and interests. 

The needs of navigation and of the so-called “other internationally lawful uses 

of the sea”21 are still important elements to be taken into consideration. But 

they have to be balanced with other interests, in particular those which have a 

collective character, such as the protection of the marine environment and the 

sound exploitation of marine resources, as they concern the international 

community as a whole. Far from being an immutable theological dogma, the 

principle of freedom of the sea is to be understood not in an abstract way, but 

in the light of the peculiar circumstances under which it should apply. 

 

 

4. Conclusive Remarks 

 

The instances recalled above show that sometimes unilateral action 

happens to be an inevitable tool to achieve the evolution and improvement of 

customary international law. Legal rules exist not only to be applied, but also to 

be changed. Co-operation does not necessarily mean conservation and, where 

new circumstances make changes reasonable, States should act in good faith in 

envisaging and negotiating more appropriate legal solutions. The easy strategy 

of blocking any change, insisting upon its own position without contemplating 

any modification of it, is not a means to comply with the obligation to co-operate. 

In a system, such as international law, where customary rules have a major role to 

play, unilateral action may be justified as a defence against such a blocking strategy. 

 
  

                                                 
21 This mysterious expression seems to be referred to naval manoeuvres and other military 

uses of the sea. 
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1. Les nouvelles exigences de sécurité maritime 

 

L’exigence, toujours plus pressante, d’assurer la sécurité et la sûreté maritime 

et de maîtriser les risques provenant de la pollution marine, de la surexploitation 

des ressources et de la détérioration du patrimoine culturel sous-marin a poussé la 

Communauté internationale à s’interroger toujours plus fréquemment sur la 

question du renforcement des règles concernant les activités humaines en mer et 

de son interaction avec le principe coutumier de la liberté de la haute mer. 

Il est remarquable que le Conseil de Sécurité des Nations Unies en 20071 

ait mis en évidence l’étroite relation entre les émergences environnementales, 

tels que les changements climatiques, et le but du maintien de la paix et de la 

sécurité collective. Dans ce contexte il devient évident, comme il est 

explicitement affirmé dans la Déclaration de Manado2 et dans le Rapport sur les 

Océans du Secrétaire général des Nations Unies de 20083, que la protection des 

océans joue un rôle central dans la perspective de prévenir les crises de la 

sécurité collective et d’y faire face. 

Dans les années récentes, la plupart des Organisations internationales ont 

donc abordé les sujets de sécurité et sûreté maritime comme des questions 

                                                 
1 Les connexions entre la dégradation de l’environnement et la sécurité collective ont été 

au centre de l’attention du Conseil de Sécurité dans le premier débat en 2007 sur l’impact 
des changements climatiques sur la paix et la sécurité. Dans ce cadre la préservation des 
océans joue un rôle significatif et les changements climatiques sont destinés à produire des 
conséquences importantes sur la sécurité maritime. Voir Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, Doc. ONU S/PV.5663, 17 avril 2007, disponible sur http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N07/309/08/PDF/N0730908.pdf. 

2 Déclaration de Manado, Conférence mondiale de l'océan, 11 à 15 mai 2009. 
3 Le Rapport du Secrétaire général de l’ONU de 2008 (Doc. ONU A/63/63, 10 mars 2008) 

contient pour la première fois une étude détaillée sur la sécurité maritime (pars. 35-228).  
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prioritaires et parfois distinctes dans leur signification et contenu. En effet, la 

distinction entre sécurité et sûreté maritime n’est pas facile du tout et, peut-être,  

n’est-elle même pas réellement possible de manière nette4. En fait, si une 

distinction est maintenue par l’Organisation maritime internationale (OMI), elle 

ne semble pas être si claire dans les Rapports du Secrétaire général, dans 

lesquels les deux termes sont utilisés indifféremment5. 

La nouvelle perspective globale de la sécurité et l’importance reconnue à 

l’environnement ont amené l’Assemblée générale à lancer un nouveau 

mécanisme de notification et d’évaluation à l’échelle mondiale de l’état du 

milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques. Il s’agit d’une initiative 

très ambitieuse qui a pour but d’améliorer la gouvernance des océans dans un 

futur proche et qui a été confiée  par l’ONU au Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (UNEP) et à l’Organisation des Nations Unies 

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), sous le nom de 

« L’évaluation des évaluations », dont l’objectif principal était de collecter et 

de rationaliser les informations sur l’évaluation du milieu marin déjà 

effectuées par les organisations internationales de la famille de l’ONU ainsi 

que par d’autres organisations, y compris  régionales, et de proposer une 

analyse critique de ces évaluations. 
Pourtant, cette tendance s’insère dans un contexte international nouveau 

dans lequel une conception plus ample de la sécurité maritime a été affirmée6, 

                                                 
4 F. ODIER, La sécurité maritime: une notion complexe, le rôle des organisations internationales dans son 

élaboration, dans Annuaire du droit de la mer, 1998, p. 235 ss.  
5 Voir les Rapports du Secrétaire général de l’ONU (Doc. ONU A/63/63, 10 mars 2008, et 

Doc. ONU A/64/66, 13 mars 2009) et la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
63/111 du 5 décembre 2008. 

6 Une perspective omni compréhensive et une ample définition de  sécurité maritime est 
présente dans le Rapport sur les Océans du Secrétaire général de l’ONU de 2008, cit., dans le 
Livre Vert de la Commission européenne «Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne 
des océans et des mers», COM (2006) 275 def., 7 juin 2006, et dans la Directive 2008/56/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire 
dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre sur la stratégie pour le milieu 
marin), dans JO L 164 du 25 juin 2008. En particulier, le Livre Vert (« Quelle idée d’appeler cette 
planète ‘Terre’ alors qu’elle est clairement océan», citation attribuée à Arthur C. Clarke), au par. 
5.2, exprime clairement l’idée de la Commission : « Pour pouvoir relever les nouveaux défis qui se 
présentent, il est nécessaire de parfaire le système juridique applicable aux mers et océans fondé 
sur la CNUDM. Les dispositions de la Convention relatives aux ZEE et aux détroits 
internationaux limitent en effet la possibilité pour les États côtiers d’exercer leur juridiction sur 
les navires en transit, alors même que toute pollution accidentelle dans ces zones représente un 
danger immédiat pour ces États, qui, de ce fait, éprouvent des difficultés à respecter l’obligation 
générale (elle-même définie dans la Convention) qui leur est faite de protéger leur environnement 
marin contre la pollution ». Plus récemment voir la Résolution du Parlement européenne sur la 
Politique maritime intégrée pour l’Union européenne de 2009 (2009/C 279 E/06). 



 Les émergences environnementales et la stratégie de la sécurité maritime 53 

 

surtout au niveau européen, et elle est déjà apparue à une partie de la doctrine 

comme antithétique du concept classique de la liberté de la haute mer. Dans le 

Rapport sur la pollution des mers du 30 mars 2005 de la Commission 
environnement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on 

affirme explicitement la nécessité de « revenir sur le principe trop absolu de 

liberté de navigation parce qu’il ne correspond plus au contexte des flux de 

transports contemporains, pour ouvrir la voie juridique à un contrôle passif, 

voire à terme actif, au moins dans les zones à risques ». 

Dans de nombreux documents internationaux récents, on trouve, donc, un 
concept  de liberté de navigation en haute mer beaucoup plus limité par rapport 

au passé, notamment lorsque cette liberté se trouve confrontée à des exigences 

collectives de sécurité qui semblent prédominantes. 

Le but de ce travail est d’envisager quelques lignes directrices de l’action 

mise en œuvre par les Etats et les organisations internationales dans le but de 

gérer et trouver des solutions aux émergences environnementales de la haute 
mer à travers des stratégies de sécurité.  

 

 

2. Les émergences environnementales à l’heure actuelle 

 

Les émergences environnementales peuvent être définies comme des 
conditions de risques évidentes pour la conservation et la préservation du 

milieu marin, dérivant des différentes activités humaines en mer. 

Dans cette perspective, les émergences sont étroitement liées aux 

évolutions des activités économiques en mer et sont donc destinées à 

augmenter proportionnellement à l’intensification de ces dernières. 

Si jusqu’à une époque récente les risques majeurs pour le milieu marin 
venaient de la navigation, de la pêche à l’échelle industrielle et des installations 

off shore, qu’on peut définir comme des émergences de « première 

génération », étant déjà bien connues et réglementées par la CNUDM, 

aujourd’hui les nouvelles applications de la technologie aux activités 

productives en mer et la tendance plus récente vers une véritable 

« industrialisation » des espaces maritimes sont devenues d’autres causes, moins 
connues, de danger pour l’équilibre environnemental de la mer.  

On peut, donc, à l’heure actuelle envisager des émergences 

environnementales de « deuxième génération », s’agissant, d’une part, de l’ 

émergence de « nouvelles menaces » provenant des activités traditionnelles 

comme la pêche et la navigation, et d’autre part, des risques découlant de la 

mise en œuvre d’activités et technologies encore inexplorées à l’époque de la 
rédaction de la CNUDM. 
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 Sans avoir la prétention de proposer une liste exhaustive, on peut citer 

parmi les nouvelles menaces pour l’environnement marin, d’abord, une pêche 

de fond excessive qui menace l’équilibre biologique de l’habitat sous-marin7, 

ensuite l’introduction accidentelle ou volontaire en mer des espèces 

envahissantes, ou encore l’utilisation des biotechnologies sur des espèces 

halieutiques (biospectring, en anglais) lesquelles, en raison de leurs propriétés, sont 

utilisées dans plusieurs activités économiques, comme, par exemple, dans le 

secteur pharmaceutique ; enfin, on peut citer les effets néfastes pour les 

mammifères marins du bruit provenant de la navigation8 et des dérangements 

de l’activité de whale-watching qui est déjà, à son tour, une activité de 

reconversion de la précédente et désormais illégale chasse à la baleine9 . Il s’agit, 

donc, de quelques exemples des nouvelles inquiétudes de la Communauté 

internationale qui sont aux premières places de l’agenda de l’Assemblée 

générale, mais que la littérature scientifique mondiale dénonce depuis quelques 

décennies.  

On remarque que les espaces maritimes sont devenus de plus en plus un 

espace privilégié de mise en œuvre et d’expérimentation de nouvelles activités 

économiques, telles que l’exploitation des énergies marines renouvelables et les 

applications marines de l’ingénierie nucléaire. Dans ce contexte, on remarque 

une expansion des activités productives comme la création des parcs éoliens en 

mer, l’exploitation de l’énergie marémotrice et de l’énergie thermique en mer. 

Récemment de nouvelles applications de la recherche nucléaire en mer ont été 

réalisées dans le but de produire l’énergie électrique sur terre. Il s’agit de 

solutions technologiques parfois très séduisantes, comme la construction de 

                                                 
7 Il y a une grande attention de la communauté internationale et de l’Assemblée générale 

concernant les risques pour la survivance de certaines espèces comme les éponges et les récifs 
coralliens qui font l’objet d’une massive pêche de fond. 

8 Les Etats-Unis et le Canada ont adopté, dans leurs zones maritimes, plusieurs mesures de 
limitation du trafic maritime (mandatory ship reporting et routeing measures) pour assurer la protection 
des mammifères marins contre les risques de collision avec les navires naviguant à haute vitesse et 
les risques pour ces espèces liés à la pollution sonore. Cette approche a été aussi acceptée par 
l’OMI dans plusieurs cas.  

9 Bien que la chasse à la baleine soit illégale selon les décisions de la Commission baleinière 
internationale, le Japon continue à chasser les baleines qui sont en voie d’extinction. La 
Communauté internationale a plusieurs fois dénoncé le comportement du Japon et récemment 
l’Australie a porté cette question devant la Cour internationale de Justice, qui devra décider en 
2012. Pour un commentaire sur l’action juridictionnelle de l’Australie contre le Japon on renvoie 
à G. ANDREONE, Chronique de Jurisprudence, dans Annuaire du droit de la mer, 2010, p. 569 ss. Voir, le 
Rapport de la 16éme réunion du Comité consultatif de l’Accord sur la conservation des petits 
cétacés de la mer du Nord et de la mer Baltique, par. 66. Voir également le Rapport du Comité 
scientifique de la Commission baleinière internationale, doc. IWC/61/Rep. 1, par. 12.5.2.  
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centrales nucléaires sous-marines, mais en même temps aussi impondérables à 

cause de la difficulté d’en prévoir de façon certaine les effets et les risques pour 

l’environnement marin et pour la santé humaine10. 

Il s’ensuit que le niveau d’incertitude et de risques pour l’écosystème marin 

est bien plus élevé par rapport au passé et par rapport aux activités 

économiques traditionnelles. 

Si l’on considère que le droit international actuel n’est même pas en 

mesure de donner des réponses univoques aux « vieilles » questions de 

pollution marine comme celle provenant des navires, on peut légitimement 

douter que les « émergences de deuxième génération », bien que partiellement 

concevables dans la CNUDM, soient suffisamment réglementées par le droit 

international actuel. 

 

 

3. La stratégie de la sécurité maritime environnementale des 

Organisations internationales 

 

La pression exercée par une série de catastrophes maritimes qui se sont 

produites  dans les années récentes et par le haut niveau d’incertitude 

concernant les conséquences d’activités industrielles en mer, d’une part, et 

l’alarme sociale sur l’état de santé de la mer et de ses ressources, lancée par les 

organismes scientifiques internationaux et par les organisations non 

gouvernementales, d’autre part, ont conduit les organisations internationales 

compétentes et les Etats à développer des stratégies nouvelles et des 

instruments juridiques capables d’augmenter la prévention et la préservation du 

milieu marin. 

On constate que, sur le plan international et intergouvernemental, dans les 

années récentes, des principes nouveaux se sont affirmés dans le cadre de 

l’application de la doctrine du développement durable à la mer et à ses 

ressources.  

D’abord, l’Assemblée Générale et plusieurs organisations internationales 

compétentes soutiennent la mise en œuvre des principes-clés de l’approche 

intégrée de la gestion et des approches écosystémiques, lesquels sont désormais 

considérés  essentiels pour gérer la fragmentation des nombreux régimes 

                                                 
10 Parmi les possibles usages du nucléaire en mer, on remarque le projet de construction de 

véritables centrales nucléaires immergées (Flexiblue) provenant de l’industrie DCNS ayant le but 
de permettre de produire de l’électricité à proximité des côtes. Le premier prototype devrait être 
réalisé à Cherbourg en 2013 (ces informations sont disponible sur http://en.dcnsgroup.com et 
http://www.seasailsurf.com). 
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juridiques existants11. Dans ce cadre, l’utilisation des outils de gestion sur base 

zonale dans la politique de conservation et d’exploitation durable de la 

biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction 

nationale est fort encouragée. 

En particulier, l’action de protection par zone, développée par le Secrétaire 

général dans ses derniers Rapports sur les Océans, permet l’adoption de 

différents types de mesures de protection (sur les ressources, sur l’habitat, sur 

les activités humaines etc.) dans des espaces de haute mer identifiés comme des 

zones marines d’importance écologique ou biologique.  

Dans le cadre de cette politique de gestion par zone, il semble intéressant 

de remarquer l’action entreprise par les Parties à la Convention pour la 

protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR), 

qui ont désigné des zones protégées en haute mer, où, dans certains cas, l’Etat 

côtier revêt un rôle clef dans la mise en œuvre des mesures de préservation, 

surtout si la zone est sur jacente à son plateau continental12.  

Parmi les outils de gestion par zone, plusieurs Organisations compétentes, 

telles que l’UNESCO et l’Union européenne, ont proposé et adopté le 

mécanisme de la planification spatiale marine. Selon la vision de l’UNESCO il 

s’agit d’un processus capable de donner application aux approches 

écosystémiques et d’aider les Etats à mettre effectivement en pratique 

l’approche intégrée, étant fondé sur une initiative de planification de la gestion 

composée de dix étapes qui partent de l’identification des besoins et de 

l’établissement de l’autorité pour arriver à l’évaluation des résultats13. 

                                                 
11 Voir le Rapport du Secrétaire général, Les océans et le droit de la mer, Doc. ONU A/66/70, 22 

avril 2011, par. 235. 
12 C’est le cas de la zone située au large des côtes du Portugal, nommé Rainbow se trouvant 

au-delà de la ZEE mais à l’intérieur de la zone du plateau continental résultant de l’extension 
revendiquée par le Portugal. Le gouvernement régional des Açores, dit que : « el lugar Rainbow 
fue aceptado por la comunidad internacional, que suscribe la Convención OSPAR, como parte 
integrante de las responsabilidades de gestión de la Región Autónoma de las Azores » (disponible 
en espagnol sur http://www.azores.gov.pt/); Voir aussi, « Rainbow – A potential MPA », 
disponible en anglais sur http://www.eurocean.org/np4/file/133/Rainbow.pdf) 

13 Rapport du Secrétaire général, Les océans et le droit de la mer, Doc. ONU A/66/70, 22 avril 
2011, par. 185. Les dix étapes pour la planification spatiale marine : définition des besoins et 
établissement de l’autorité ; obtention d’un soutien financier ; organisation du processus (pré-
planification) ; organisation de la participation des parties prenantes ; définition et analyse des 
conditions existantes ; définition et analyse des futures conditions ; développement et 
approbation du plan de gestion spatiale ; mise en œuvre et application du plan de gestion spatiale 
; supervision et évaluation des résultats ; et adaptation du processus de gestion spatiale marine. À 
travers son Initiative de planification spatiale marine, l’UNESCO résume les informations et 
enseignements tirés et fournit des orientations aux responsables. Cette initiative vise à aider les 
pays à rendre opérationnelle la gestion écosystémique.  

http://www.azores.gov.pt/
http://www.eurocean.org/np4/file/133/Rainbow.pdf
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De plus, on remarque que plusieurs Organisations internationales ont mis 

en place des démarches et, parfois, des recommandations pour encourager les 

Etats, dans le cadre de la gestion écosystémique, intégrée et zonale des espaces 

communs, à mettre en œuvre le processus d’étude d’impact environnemental 

(EIE) des activités projetées en haute mer et à en diffuser les résultats par des 

rapports. Ce mécanisme d’évaluation des effets et des risques environnementaux 

potentiellement importants, dérivant des activités relevant de la juridiction des 

Etats ou de leur contrôle, est prévu par les articles 204 et 206 CNUDM et par 

plusieurs autres instruments internationaux14.  

Toutefois, les quelques informations disponibles sur les ÉIE réalisées dans 

les zones au-delà de la juridiction nationale15 font penser que ce mécanisme 

d’évaluation n’est pas beaucoup utilisé, ni directement par les Etats ni par 

l’intermédiaire des organisations internationales. 

Même la stratégie adoptée par l’Union européenne pour augmenter la 

sécurité des mers, qui a été élaborée au fil des années en deux phases, peut être 

interprétée comme réduisant la portée du principe de liberté de navigation. 

D’abord, en effet, à partir des accidents des navires Erika et Prestige, l’Union 

européenne a adopté une législation plus stricte visant, d’une part, à 

l’harmonisation des règles en matière d’immatriculation et de pavillon des 

navires européens afin d’assurer la prévention des accidents en mer16 et, d’autre 

part, à la prévention et à la répression de la pollution par les navires en 

application des règles internationales et, en particulier, des conventions et des 

recommandations de l’IMO. Cette législation, qui garantit un niveau plus élevé 

de sûreté des transports maritimes, a toutefois souvent posé  la question d’un 

possible conflit avec le principe de la liberté de navigation en haute mer17.  

                                                 
14 Voir l’Accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la CNUDM, le 

Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), les directives OMI  en matière, et au niveau régional, l’Annexe 2 de 
l’Accord sur la Conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et des zones 
contiguës de l'Atlantique (ACCOBAMS). 

15 Voir le Rapport du Secrétaire général, Les océans et le droit de la mer, Doc. ONU A/66/70, 22 
avril 2011, paragraphes  139-159. 

16 Voir dans ce Volume, L. SCHIANO DI PEPE, Prevention and Management of Environmental 
Emergencies at Sea in the European Union’s Third Maritime Safety Package. 

17 Une partie de la doctrine internationaliste a souligné la gravité et les risques de cette 
position unilatérale de l’Union européenne et de ses Etats membres consistant à préférer des 
mesures protectionnistes de l’environnement marin affectant la liberté de navigation. En 
particulier, on renvoie aux observations de B. OXMAN, The Territorial Temptation: A Siren Song at 
Sea, dans American Journal of International Law, 2006, p. 830 ss. 
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Dans une deuxième phase, la Commission européenne a commencé à 

envisager une stratégie plus ample et transversale, qui a été lancée en 2007 sous 

le nom de politique maritime intégrée18, dans le but de favoriser une action 

complète et coordonnée dans tous les secteurs intéressant la mer (transports 

maritimes, pêche, protection du milieu marin, activités portuaires etc.). 

Enfin, on remarque que les caractéristiques  de la question de la sécurité 

maritime varient considérablement même en fonction de la conformation de la 

zone marine et des activités humaines qui y sont exercées. Il est évident que les 

mers fermées et semi-fermées sont particulièrement vulnérables du point de 

vue environnemental en cas d’accidents de navigation, comme il est d’ailleurs 

bien connu que récemment certaines zones de mer sont plus dangereuses du 

fait du risque d’actes de piraterie, ou encore que certaines mers  sont plus 

concernées que d’autres par l’immigration illégale. Partant, s’il est souhaitable 

que les problèmes de la sécurité soient abordés sur un plan universel par le biais 

d’accords contraignants, il est également vrai que la protection des mers peut 

être effectivement assurée à travers une action sectorielle et régionale plus 

minutieuse, différenciée et fondée sur les exigences différentes de chaque mer. 

En outre, les changements environnementaux actuellement en cours 

permettent aujourd’hui la navigation dans des zones où il n’était pas possible de 

passer jusqu’à il y a quelques années, et ils ont, en même temps, créé une 

situation révolutionnaire en termes de voies de communication maritime à 

travers le globe et en termes de risques pour l’environnement marin. C’est le cas 

de la région arctique qui, à cause de la fonte  des glaces, est envisagée comme 

une zone destinée à attirer une partie considérable des transports 

internationaux. Dans cette région le possible développement des transports 

maritimes représente déjà en soi un risque pour l’équilibre éco-systémique 

préexistant, et il est rendu encore plus dangereux par l’existence d’un régime 

                                                 
18 La stratégie européenne sur la politique maritime intégrée a été présentée dans le Livre 

Vert, Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne des océans et des mers, COM (2006)275, 
def., 7 juin 2006, et ensuite dans la résolution du Parlement sur la politique maritime intégrée 
pour l’Union européenne de 2009 (2009/C 279 E/06), avant d’être finalement adoptée par la 
communication de la Commission Une politique maritime intégrée pour l’Union européenne, COM 
(2007)575, def., 10 octobre 2007. A ce jour, elle a suscité, sur le plan strictement normatif, 
seulement la Directive cadre 2008/56/CE prévoyant la Stratégie pour le milieu marin et puis quatre 
communications plus spécifiques concernant les mers régionales et les outils de gestion 
(surveillance maritime et planification maritime spatiale). Pour un commentaire sur la politique 
maritime européenne, voir L. JUDA, The European Union and the Marine Strategy Framework Directive: 
Continuing the Development of the European Ocean Use Management, dans Ocean Development and 
International Law, 2010, p. 34 ss. 
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juridique qui n’est absolument pas uniforme et qui est donc destiné à devenir le 

terrain de conflits et de différends internationaux.  

L’analyse de la pratique internationale récente révèle, donc, une tendance à 

faire prévaloir les nouvelles exigences nationales et collectives jusqu’au point 

d’admettre la possibilité, d’une part, de limiter l’application du principe de la 

liberté de navigation, et d’autre part, de l’extension des pouvoirs de contrôle et 

de mise en œuvre des Etats côtiers dans les zones de haute mer. 

 

 

4. La sécurité environnementale et l’étendue du pouvoir de l’Etat en mer 

 

Il faut tout d’abord constater que les difficultés de la coopération 

internationale et les faibles pouvoirs de mise en œuvre des mesures de 

protection environnementale des Organisations internationales compétentes 

ont poussé les Etats côtiers à renforcer leurs pouvoirs d’action unilatérale en 

matière de protection de l’environnement dans la ZEE et même en-dehors de 

celle-ci. 

On se réfère tout d’abord aux zones de protection écologique créées à 

l’intérieur des 200 milles marins et aux législations nationales en matière de 

pollution marine qui viennent de trouver une stricte application dans la ZEE. 

Plusieurs éléments de cette pratique internationale récente ont montré les 

contradictions dérivant des régimes juridiques distincts prévus par la CNUDM 

dans la ZEE par rapport, d’une part, à la gestion et la conservation des 

ressources de pêche19 (Partie V CNUDM) et, d’autre part, à la protection du 

milieu marin (Partie XII CNUDM)20.  

En fait, s’agissant des mesures de contrainte écologique dans la ZEE ou 

dans la zone écologique, qui sont devenues des priorités dans les politiques 

nationales, on constate que la section 5 de la Partie XII de ladite Convention ne 

reconnaît pas à l’Etat côtier la juridiction exclusive en matière de protection de 

l’environnement marin dans sa ZEE, mais seulement certains pouvoirs de 

                                                 
19 Les dispositions de la Partie V CNUDM, sur la ZEE, qui sont également applicables aux 

zones de pêche, prévoient des droits souverains d’exploitation exclusive des ressources 
biologiques et confèrent à l’Etat côtier le pouvoir de réglementer la pêche assez 
discrétionnairement. En outre dans les zones de pêche les Etats peuvent prendre toutes mesures 
pour faire respecter (enforce), par les navires étrangers, les dispositions de leur législation sur la 
pêche et la conservation des ressources, ce qui comprend notamment les mesures d’inspection, 
de saisie ou d’introduction d’un recours judiciaire tel que prévu par l’art. 73 CNUDM. 

20 Pour une tractation plus approfondie de cette distinction voir G. ANDREONE, G. CATALDI, 
Regards sur l’évolution du droit de la mer en Méditerranée, dans Annuaire Français de Droit International, 
2010, p. 9 ss. 
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réglementation. En fait ces dispositions montrent que si l’État côtier dispose du 

pouvoir de réglementer, par ses lois internes, la protection environnementale de 

sa ZEE, il ne dispose pourtant pas du pouvoir exclusif de mise en œuvre de ces 

mesures environnementales dans ladite zone. En principe, l’Etat côtier ne 

paraît, donc, pas en droit de prendre toutes les mesures qui peuvent s’avérer 

nécessaires pour faire respecter sa législation en matière environnementale, à 

défaut d’un pouvoir coercitif comme celui qui lui est reconnu en matière de 

pêche par l’art. 73.  

L’action récente de la France, qui a pris des mesures de contrainte 

écologique sur des navires étrangers dans ses zones exclusives (la ZEE en 

Atlantique et la zone de protection écologique en Méditerranée) semble 

confirmer cette conclusion. La Cour de Cassation française a, en effet, renoncé, 

au sens de l’art. 228 CNUDM, à réprimer les faits illicites en matière 

d’environnement commis par des navires étrangers dans ses eaux parce qu’ils 

avaient déjà été jugés par l’Etat de leur pavillon. Cette position paraît bien 

confirmer la non-exclusivité du pouvoir de l’État côtier dans la protection 

environnementale de sa ZEE ou de sa zone écologique21. 

Toutefois, l’affaire judiciaire citée se réfère aux cas (qui ont été très peu 

nombreux jusqu’à maintenant) où l’Etat du pavillon du navire coupable de 

déversement illicite dans la ZEE française avait exercé lui-même la juridiction 

répressive de ce fait illicite. Dans tous les autres cas, en l’absence d’intervention 

                                                 
21 En France, les poursuites judiciaires à l’encontre des navires étrangers ont soulevé une série 

de questions juridiques concernant les garanties procédurales pour les individus, prévues par la 
Partie XII CNUDM. En particulier, dans deux jugements (affaires Trans Arctic et Fast Independence) 
de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 mai 2009, l’art. 228, par. 1, CNUDM a été 
interprété comme énonçant une obligation, directement applicable, imposant à tous les organes 
étatiques compétents de mettre fin à l’action publique engagée contre un navire étranger 
responsable de pollution marine par rejet d’hydrocarbures dans la ZEE, lorsque cette violation a 
déjà fait l’objet d’un jugement définitif de l’État du pavillon. La Cour suprême interprète l’art. 
228, par. 1, comme accordant une primauté absolue au pouvoir juridictionnel de l’État du 
pavillon et le considère comme constituant une cause spéciale automatique d’extinction de 
l’action publique. La Cour estime qu’il y a là une règle procédurale ayant pour effet d’empêcher le 
juge interne de l’État côtier d’examiner au fond une décision définitive de l’État du pavillon et 
d’évaluer la capacité de cet État à surveiller de manière adéquate la protection de 
l’environnement. Bien que des doutes puissent être soulevés sur la légitimité de cette 
interprétation, force est de constater que ces deux arrêts sont appelés à limiter considérablement 
le pouvoir coercitif de mise en application de la protection écologique dans la ZEE. Pour une 
analyse de ces cas, voir J.-P. COT, « A propos de l’art. 228 CNUDM. Compétence de l’Etat du 
pavillon et compétence de l’Etat côtier en matière de répression des infractions pour pollution 
illicite », dans R. CASADO RAIGON, G. CATALDI (eds.), L’évolution et l’état actuel du droit international 
de la mer. Mélanges offerts à Daniel Vignes, Bruxelles, 2009, p.185; G. ANDREONE, Chronique de la 
jurisprudence, dans Annuaire du Droit de la Mer, 2009, p. 560 ss. 



 Les émergences environnementales et la stratégie de la sécurité maritime 61 

 

de l’Etat du pavillon, les cours françaises ont appliqué des amendes très lourdes 

aux navires étrangers pollueurs. Cette action coercitive a eu un effet dissuasif 

très bénéfique pour les eaux soumises à la juridiction française, même si elle a 

indirectement fragilisé la condition des eaux relevant de la juridiction de ses 

États voisins lorsqu’ils n’ont pas encore pris de mesures de contrôle et de 

protection de leur milieu marin22. 

D’un autre côté, on remarque que même les revendications d’extension 

spatiale de la juridiction nationale au-delà des 200 milles nautiques trouvent 

souvent leur fondement dans l’exigence de préservation du milieu marin et de 

ses ressources. C’est le cas des lois en matière de pêche et de plusieurs cas 

d’enforcement mis en place par le Chili23 et le Canada24 pour garantir l’application 

même en haute mer des mesures nationales ou de celles adoptées par les 

organisations régionales, s’agissant de protéger les ressources hautement 

migratrices et chevauchantes relevant de la juridiction de l’Etat côtier. 

De plus, les récentes prétentions d’extension du plateau continental au-

delà des 200 milles marins, qui ont été soumises dans les années récentes à la 

Commission des limites du plateau continental, peuvent elles-mêmes 

représenter le renforcement du pouvoir de l’Etat côtier sur les ressources du 

fond de la mer et surtout sur la protection de l’habitat marin, constituant 

toutefois une hypothèse d’extension des pouvoirs de l’Etat en haute mer. 

Deux cas de la pratique récente laissent pressentir les conflits et les 

incertitudes juridictionnelles qui pourraient surgir dans un futur proche par 

suite des nombreuses extensions du plateau continental au-delà des 200 milles 

marins. 

Le premier cas concerne l’activité coercitive des autorités maritimes 

australiennes dans les eaux au-dessus du plateau continental australien et en 

                                                 
22 L’enforcement écologique mis en place par la France a pour premier effet que les navires en 

circulation dans la mer Tyrrhénienne décident de déverser les substances nocives juste avant 
d’entrer dans la zone écologique française, soit dans des eaux qui sont plus proches des côtes 
italiennes. En tous les cas, une protection partielle de la mer ne peut qu’être très peu efficace.  

23 On se réfère plus particulièrement au cas bien connu de la pêche à l’espadon dans des 
zones de haute mer devant la ZEE chilienne par les navires communautaires et au conflit qui est 
né entre le Chili et l’UE. Pour l’Affaire relative à la conservation des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique 
Sud-Est (Chili c. Union européenne) devant le Tribunal international du Droit de la Mer, on renvoie à 
G. ANDREONE, Chronique de la jurisprudence, dans Annuaire du Droit de la Mer, 2009, p. 557 ss. 

24 Voir en particulier le cas du navire espagnol Estaï qui avait été arraisonné en 1995 par  la 
force par le Canada,  alors qu’il était en train de pêcher dans une zone de haute mer au large des 
côtes canadiennes, sans respecter les règles de l’Organisation régionale compétente, 
l’Organisation de Pêche de l’Atlantique Nord Occidental (NAFO). 
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dehors de l’Australian Fishing Zone25. En particulier, les juridictions australiennes 

se sont trouvées récemment à décider de la possibilité de condamner un 

pêcheur, ressortissant indonésien, lequel en avril 2008 avait été surpris, et son 

navire arraisonné par les autorités australiennes, dans les eaux au-dessus du 

plateau continental australien (situées en dehors de l’Australian Fishing Zone de 

200 milles marins) et rentrant dans la ZEE de l’Indonésie,  pour infraction de 

pêche illicite, étant en possession de filets et d’autres équipements capables de 

pêcher les espèces sédentaires (mais utilisables aussi pour d’autres usages, 

comme la navigation, la plongée et la pêche en général)26. Le verdict de 

culpabilité prononcé par les  juges du fond27 pour la violation de l’art. 101 du 

Fisheries Management Act 1991 (FMA) a été, toutefois, annulé par la High Court of 

Australia en raison du fait que, l’art. 101 concernant seulement la possession 

d’un type particulier d’équipement, donc exclusivement « the existence of a state of 

affairs », et non l’activité de pêche en soi, cette disposition ne pouvait pas être 

appliquée, au sens de l’art. 12 du FMA, à la pêche des espèces sédentaires sur le 

plateau continental (par. 16 de l’arrêt). Donc, la décision se base exclusivement 

sur l’interprétation des dispositions nationales relevant du FMA, dès lors que la 

High Court a expressément exclu la pertinence du droit international dans le cas 

d’espèce et a ignoré ou sous-estimé les évaluations pertinentes conduites par les 

juges du fond quant à la conformité au droit international de l’action coercitive 

australienne sur une partie de son plateau continental coïncidant avec la ZEE 

indonésienne. 

Quoiqu’il en soit, au-delà de la légitimité des arguments de la High Court 

dans le cas d’espèce, on peut s’interroger sur la conformité au droit 

international du pouvoir coercitif de l’Australie sur son plateau continental. En 

fait, une lecture a contrario du raisonnement (qui est) au fond de l’arrêt 

mentionné pourrait amener à conclure que l’action coercitive et répressive de 

l’Australie serait parfaitement légitime si un navire étranger était en train de 

réaliser des activités évidemment connexes à la pêche des espèces sédentaires 

sur le plateau continental australien, même en coïncidence  avec la ZEE 

indonésienne. 

                                                 
25 Il y a des zones où le plateau continental australien s’étend au-delà de la zone de pêche 

exclusive. Le navire du requérant accusé de la violation des dispositions du Fisheries Management 
Act 1991 (FMA) se trouvait dans cette zone.  

26 Il s’agit de l’affaire Muslimin Appellant and the Queen Respondent, décidé par la High Court of 
Australia, arrêt du 10 mars 2010. Pour un commentaire de ce cas voir G. ANDREONE, Chronique de 
la jurisprudence, dans Annuaire du Droit de la Mer, 2010, p. 567 ss. 

27 La High Court of Australia se trouvait à décider sur la légitimité de l’arrêt de la Court of 
Criminal Appeal of the Northern Territory, qui avait confirmé la condamnation infligée par la Supreme 
Court of the Northern Territory pour la violation commise par le pêcheur ressortissant indonésien. 
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Une telle conclusion et l’évidence de l’action de contrôle et de répression 

menée par l’Australie dans des zones de haute mer ou de juridiction d’un autre 

Etat, posent plusieurs  questions sur sa légitimité au sens du droit international. 

D’une part, en fait, on peut s’interroger sur la nature et les limites du pouvoir 

législatif et surtout du pouvoir coercitif et répressif de l’Etat côtier en ce qui 

concerne les espèces sédentaires et en général la protection du milieu marin du 

plateau continental. D’autre part, on peut légitimement se demander comment les 

pouvoirs de deux Etats côtiers, respectivement sur le plateau continental et la ZEE 

qui sont partiellement coïncidents, doivent être exercés, alors qu’ils peuvent parfois 

se trouver en conflit. En fait, on ne pourrait pas exclure que l’Etat côtier ait aussi 

des pouvoirs d’exploitation des ressources sédentaires dans sa propre ZEE si l’on 

considère que l’article 56 par. 1 lettre a. prévoit expressément des droits souverains 

sur toutes les ressources naturelles, biologiques et non biologiques qui se trouvent 

sur le fond et dans le sous-sol marin à l’intérieur des 200 milles marins. Donc, la 

seule disposition de la CNUDM qui semble être en mesure de résoudre un conflit 

de pouvoir de ce type est celle contenue dans l’art. 59. 

Le deuxième cas qu’on peut mentionner dans ce contexte se réfère à la 

proposition de loi qui est actuellement en discussion en Nouvelle Zélande 

concernant l’introduction d’un nouveau régime juridique pour la protection du 

milieu marin de la ZEE et des zones du plateau continental se trouvant au-delà 

de celle-ci28. On remarque, d’abord, que parmi les raisons de cette législation 

figure la nécessité de faire respecter les obligations prévues par la CNUDM de 

protéger le milieu marin de la ZEE et d’exercer les droits souverains de la 

Nouvelle-Zélande d’exploitation et de conservation du plateau continental  et 

de ses ressources se trouvant sur le fond ou sous le fond, même au-delà des 200 

milles marins29. L’inspection d’un navire étranger, se trouvant au-dessous du 

plateau continental mais dans une zone au-delà de la ZEE, peut être effectuée 

par l’officier maritime après avoir informé le Secrétaire des Affaires étrangères 

qui « peut » décider de contacter l’Etat du pavillon. On déduit des dispositions 

contenues dans le projet de loi que, en l’absence d’une obligation pour les 

autorités néo-zélandaises  de contacter l’Etat du pavillon, un pouvoir de mise 

en œuvre coercitive des mesures environnementales sur les navires étrangers est 

reconnu aussi dans des espaces au-delà des 200 milles marins. 

                                                 
28 Il s’agit de l’Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Bill (Bill Digest 

no.1923), qui a été soumis à la discussion du Parlement de Nouvelle-Zélande le 24 août 2011. 
L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de 2012.  

29 Les mesures de protection environnementale sont donc applicables aux navires étrangers et 
concernent la protection du fond marin du plateau continental étendue par la Nouvelle-Zélande 
en 2006. 
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Encore une fois, on peut douter que le droit international et la Convention 

soient capables, à l’heure actuelle, de donner les réponses nécessaires aux 

questions qui émergent, de plus en plus souvent, dans la pratique des Etats qui 

prétendent exercer tous les droits qui leur sont conférés par le droit 

international en matière de préservation du milieu marin. 
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LA LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE 

 

 
SOMMAIRE : I. Introduction. – II. De la nécessité de lutter contre la pêche illicite. – A. 

Un impératif de développement durable. – B. La manifestation d’une émergence 
environnementale. – III. Des moyens de lutter contre la pêche illicite. – A. Une 
nouvelle gouvernance des pêches. – B. Un principe de déclinaison adaptée. 

 

 

I. Introduction 

 

Si l’intérêt porté à l’environnement est récent et contemporain des années 

701, la pêche est une activité millénaire qui a toujours été et demeure 

aujourd’hui encore vitale pour l’humanité2. Ainsi l’homme a-t-il des siècles 

durant cru ou feint de croire les ressources de la mer inépuisables, avant que les 

premières conséquences d’une pêche irresponsable ne provoquent enfin une 

prise de conscience3 et n’imposent l’idée puis la nécessité d’une « gestion des 

pêches ». Il faut pourtant attendre le milieu du XXème siècle pour que les risques 

liés à la surexploitation et les enjeux économiques inhérents soient ainsi 

politiquement pris en compte, et que ne se développe une véritable logique 

juridique de préservation des ressources halieutiques, au prix d’un encadrement 

voire d’une limitation de la liberté de pêche4. 

                                                 
1 La première conférence internationale consacrée à l’environnement est la Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement humain, réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, qui est à 

l’origine de la Déclaration de Stockholm et de la création du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (UNEP) et du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(UNDP). 
2 Cf. notamment, N. ROS, La pêche… hier, aujourd’hui, demain, dans Annuaire du Droit de la Mer 

2000, p. 359 ss.  
3 Gilbert Gidel rapporte que le 17 avril 1741, les Etats généraux des Pays Bas adoptèrent une 

résolution aux termes de laquelle chacun pouvait pêcher à son gré en « pleine mer […] pourvu qu’il 

ne le fasse pas de manière indue » ; G. GIDEL, Le droit international public de la mer : le temps de paix, 

Chateauroux, 1932, Tome I, p. 438. Mais c’est en 1901 seulement que le Conseil international 

pour l’exploitation de la mer constata pour la première fois les risques de surexploitation des 

ressources.  
4 Et ce alors que le droit a très tôt appréhendé l’activité halieutique, puisqu’il ne faut pas 

oublier que c’est à un conflit de pêche que le droit international doit le triomphe du principe de 

liberté des mers définitivement posé par Grotius dans son Mare liberum, publié en 1609 pour 
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Si la Proclamation Truman sur la pêche du 28 septembre 1945 a sans 

doute joué en la matière un rôle politiquement déterminant, comparable à celui 

de la déclaration jumelle relative au plateau continental, la Convention sur la 

pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, adoptée à 

Genève le 29 avril 1958, marque en droit international une première étape. Mais 

c’est le concept de Zone économique exclusive (ZEE), entré dans le droit 

coutumier dès 1976 et prévu par la Partie V de la CNUDM5, qui symbolise sans 

doute toute la conception contemporaine de la gestion des pêches ainsi que le 

nouveau régime juridique des activités halieutiques. L’objectif de gestion des 

pêches a parallèlement conduit au développement des commissions de pêches, 

« organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales » avec 

lesquelles l’Etat côtier est tenu de coopérer aux fins de conservation et de 

gestion des stocks6, et in fine tous les Etats appelés à le faire au-delà des espaces 

relevant d’une juridiction nationale7. Leurs zones de réglementation s’étendent 

désormais à presque toutes les mers du globe et leurs compétences à toutes les 

espèces principalement concernées8. Dans le nouveau droit de la mer, la liberté 

de pêche n’existe donc quasiment plus, tant dans la ZEE que par ricochet, et 

nonobstant les pétitions de principe9, dans ce qui reste de haute mer. Il en va a 

fortiori ainsi aux termes des nouveaux textes conventionnels, adoptés dans le 

cadre de la CNUDM, et rendus nécessaires par la persistance et l’exacerbation 

des conflits renouvelés, entre préservation des ressources halieutiques et liberté 

traditionnelle de pêche : l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de 

pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, 

adopté au sein de la FAO, le 24 novembre 1993 (entré en vigueur le 24 avril 

2003), et l’Accord aux fins d’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 

                                                                                                                   
s’opposer à l’ordonnance du roi Jacques Ier d’Angleterre interdisant aux étrangers l’accès aux 

pêcheries de la mer du Nord. 
5 Articles 51 à 75 CNUDM. 
6 Art. 61 CNUDM – Conservation des ressources biologiques.  
7 Art. 118 CNUDM – Coopération des Etats à la conservation et à la gestion des ressources biologiques. 
8 Cf. J. BEER-GABEL, V. LESTANG, Les commissions de pêche et leur droit, Bruxelles, 2003. 
9 L’art. 87 Liberté de la haute mer pose ainsi le principe de « la liberté de pêche, sous réserve des conditions 

énoncées à la section 2 » (par. 1, al. e) intitulée Conservation et gestion des ressources biologiques de la haute mer. 
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(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 

1995 (entré en vigueur le 11 décembre 2001)10. 

Quel que soit l’espace maritime où elle s’applique, l’obligation 

de conservation et de gestion des ressources biologiques peut donc 

légitimement être appréhendée comme la manifestation d’une émergence 

environnementale en mer. Le droit de la pêche contemporain illustre d’ailleurs 

le lien quasi ontologique existant entre les émergences environnementales et le 

développement durable. Bien avant l’invention du développement durable, 

l’instauration d’une gestion des pêches procède de la même approche 

conceptuelle qui apparaît lier la prise de conscience environnementale et une 

approche globale des problématiques inhérentes, à la fois écologique, 

économique et sociale. Si la pêche n’est pas expressément citée dans la 

Déclaration de Stockholm en 1972, ses enjeux sont clairement mentionnés et 

pris en compte par Madame Gro Harlem Brundtland dans le Chapitre 2 Vers un 

développement soutenable de son célèbre rapport publié en 198711. En 1992, le 

Chapitre 17 de l’Agenda 21 de Rio consacre de nombreuses dispositions à 

l’exploitation durable et à la conservation des ressources biologiques marines, 

tant en haute mer12 que dans les zones relevant de la juridiction nationale13. 

Pour être durable, la pêche doit être responsable14, mais l’Agenda 21 ne parle 

                                                 
10 Sur les conditions ayant conduit à l’adoption de cet accord, cf. T. TREVES, La pêche en haute 

mer et l’avenir de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans Annuaire française de droit 

international, 1992, pp. 885-904. Sur l’accord lui-même, cf. D.H. ANDERSON, The Straddling Stocks 

Agreement of 1995 - an Initial Assessment, dans International Comparative Law Quarterly, 1996, pp. 463-

475 ; H. GUERARI, L’Accord du 4 Août 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands 

migrateurs, dans Revue générale de droit international public, 1996, pp. 367-390 ; D. MOMTAZ, L’Accord 

relatif à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, dans Annuaire 

française de droit international, 1995, pp. 676-699. Sur la question, plus large, des stocks 

chevauchants, de leur problématique et de leur réglementation juridiques, cf. P.G.G. DAVIES, C. 

REDGWELL, The International Legal Regulation of Straddling Fish Stocks, dans British Yearbook of 

International Law, 1996, pp. 199-274. 
11 C’est ce rapport intitulé Our Common Future (Notre avenir à tous) qui a contribué à imposer 

le concept de développement durable, terme alors traduit en français par « développement 

soutenable ».  
12 Point C, 17-44 à 17-68. 
13 Point D, 17-69 à 17-95. 
14 Si le 19ème COFI avait dès mars 1991 recommandé à la FAO de définir la pêche 

responsable et d’élaborer un code de conduite à cet effet, le processus a indéniablement été 

relancé par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, via la 

Déclaration de Cancún issue de la Conférence sur la pêche responsable réunie en mai 1992 ; et le 

Code de conduite pour une pêche responsable a finalement été adopté le 31 octobre 1995 par la 

Conférence de la FAO. Dans son par. 1, le Plan d’action international contre la pêche illicite 
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pas encore de pêche illicite, sinon déjà de « pêche non réglementée » comme de la 

« pratique du changement de pavillon permettant de se soustraire aux régimes de contrôle » en 

haute mer15, ainsi que des « incursions illégales de flottes étrangères » et d’une « sous-

évaluation des prises » dans les zones sous juridiction nationale16.  

Dix ans plus tard, la « pêche illégale » est par deux fois expressément visée au 

Chapitre IV du Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le 

développement durable de Johannesburg, intitulé Protection et gestion des ressources 

naturelles aux fins du développement économique et social, en tant que pratique devant 

être combattue pour « aboutir à des pêcheries durables »17. Paradoxalement, la 

dynamique d’émergence environnementale a sans doute contribué à 

l’endémisme de ce phénomène hérité du braconnage traditionnel, mais accentué 

par les graves problèmes structurels et conjoncturels18 d’un secteur de la pêche 

désormais confronté à la fin de la liberté totale et aux obligations de 

conservation et de gestion des ressources halieutiques. Pour être responsable, la 

pêche a cessé d’être entièrement libre, elle a été réglementée et soumise à 

l’obligation d’être déclarée, ce qui a fait émerger une pêche illicite non déclarée 

et non réglementée, et une situation des plus dangereuses en termes de 

développement durable, s’agissant d’une source de nourriture irremplaçable 

pour l’humanité et d’un secteur économiquement et socialement sensible.  

La pêche illicite illustre comme peu d’autres thèmes, a fortiori en droit de la 

mer, la relation entre émergence environnementale et développement durable. 

La meilleure définition du développement durable, empruntée au Rapport 

Brundtland évoque « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » et le 

développement durable suppose par essence, ainsi que l’a dit la Cour 

internationale de Justice, de « concilier développement économique et protection de 

l’environnement »19, d’où « l’importance d’assurer la protection, sur le plan de 

                                                                                                                   
rappelle d’ailleurs que « l’objectif global » du Code de conduite pour une pêche responsable est la 

« pêche durable ». 
15 Paragraphes 17-45 ; cf. aussi les paragraphes 17-51 et 17-52. 
16 Paragraphes 17-71. 
17 Point 31, alinéas d) et f). 
18 Tels que surcapitalisation des pêches industrielles, surcapacité de la flotte mondiale, progrès 

et surenchère des techniques, intensification globale de l’effort de pêche, surexploitation voire 

épuisement des stocks, modification des écosystèmes, intégration de l’impact environnemental, 

insuffisante sélectivité entraînant des prises accessoires et des rejets excessifs, conditions de 

commercialisation du produit de la pêche, conflits sociaux. 
19 Cour internationale de justice, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 

septembre 1997, CIJ Recueil 1997, p 78, par. 140.  
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l’environnement, des ressources naturelles partagées tout en permettant un développement 

économique durable »20. Autant d’objectifs mis en péril par la pêche illicite. 

Confrontée à ce nouveau fléau, apparu au milieu des années 90 et 

susceptible d’obérer à lui seul tout effort de gestion des pêches, la communauté 

internationale des Etats, des commissions de pêche et des organisations 

internationales, a rapidement pris conscience de la gravité de cette atteinte aux 

objectifs du développement durable leur imposant d’agir avant qu’il ne soit trop 

tard21. La lutte contre la pêche illicite figure donc une double émergence 

environnementale en mer, articulée autour de la nécessité de lutter contre la pêche 

illicite (2) comme des moyens de lutter contre la pêche illicite (3).  

 

 

II. De la nécessité de lutter contre la pêche illicite 

 

Compte tenu des proportions prises par le phénomène et du danger qui en 

résulte, la nécessité de lutter contre la pêche illicite apparaît la manifestation d’une 

émergence environnementale (B), mais elle constitue en premier lieu un impératif de 

développement durable (A) car aucune problématique halieutique ne saurait être 

uniquement appréhendée par référence à son impact écologique. 

 

 

A. Un impératif de développement durable 
 

Combattre la pêche illicite est une nécessité pour une pêche durable (1), et cet 

objectif légitime suppose donc de décliner les principes du développement durable 

en matière halieutique, c’est-à-dire de raisonner selon une approche écosystémique (2). 

 

1) Pour une pêche durable 

 

Dans le contexte de crise des pêches mondiales, les exigences d’une gestion 

halieutique entreprise en faveur d’une pêche durable ont paradoxalement 

contribué à l’émergence de la pêche illicite, en tant que phénomène endémique 

et contraventionnel, en transformant une tradition ancestrale de pêche 

                                                 
20 Cour internationale de justice, Usines à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine/Uruguay), 

ordonnance du 13 juillet 2006, par. 80. 
21 Sur les premières réactions nécessitées ou suscitées par la pêche illicite, cf. N. ROS, Halte au 

piratage halieutique !, dans Annuaire du Doit de la Mer 2002, pp. 347-376. 
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clandestine d’ampleur naturellement limitée en une pratique généralisée (a) ayant un 

impact aggravé (b).  

 

a) Face à une pratique généralisée 

 

Loin d’être un phénomène nouveau, la pêche illicite a d’abord été pratiquée à 

l’échelle d’un inévitable braconnage avant d’atteindre les proportions du piratage 

halieutique qui s’est progressivement développé à partir du milieu des années 90. 

La prolifération endémique est contemporaine de cette décennie qui a vu cette 

forme de pêche contraventionnelle se généraliser un peu partout dans le monde, 

pour concerner toutes les pêches, tous les espaces maritimes et toutes les régions, 

ainsi qu’un nombre toujours trop élevé de navires et de pavillons. 

La pêche illicite n’est pas le seul fait des pêches hauturières, de groupes 

déterminés de pêcheurs ni de pêches ou de pêcheries spécifiques ; elle affecte 

en effet toutes les pêches de capture22. Tous les types de pêche et tous les 

niveaux d’exploitation sont concernés, les pêches artisanales comme les pêches 

industrielles, avec une ampleur naturellement proportionnelle aux moyens 

déployés. La pêche illicite n’est pas liée à des engins ou techniques spécifiques, 

même si elle est en pratique, et de par les espèces cibles, souvent effectuée à la 

palangre23 ou encore parfois illégalement au grand filet maillant dérivant24. 

C’est tout l’espace maritime qui se trouve en définitive affecté : haute mer, aires 

de réglementation des commissions de pêche, zones sous juridiction nationale. 

Mais le problème se pose en des termes juridiquement différents selon les cas : 

dans les zones économiques exclusives ou dans les zones de pêche, la pêche illicite 

contrevient directement aux droits souverains d’exploration et d’exploitation, de 

conservation et de gestion, comme aux lois et règlements de l’Etat côtier25 ; 

commise dans la zone de réglementation d’une commission de pêches, elle viole 

les mesures de conservation et de gestion décidées par l’organisation. 

Toutes les mers du monde sont aussi désormais concernées, même si certaines 

régions et certains espaces géographiques sont naturellement plus touchés, de 

même que certaines espèces plus visées que d’autres parce que leurs pêches sont 

plus lucratives. Ainsi les organisations et mécanismes régionaux et sous-régionaux 

de gestion des pêches sont-ils de plus en plus nombreux à être confrontés à la 

                                                 
22 Continentales comme marines. 
23 Il en va ainsi s’agissant des légines, dans l’Océan Austral, et des thonidés, notamment le 

thon rouge, en Atlantique ou en Méditerranée. 
24 La Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord a notamment bien du mal à 

éradiquer ce type de pratiques.  
25 Articles 56, 61, 62 et 73 CNUDM. 
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pêche illicite. Mais certains forums sont de fait plus gravement touchés par le 

phénomène ce qui tient aux espèces gérées : la Commission pour la conservation de 

la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), dans l’Océan Austral où 

les légines sont les premières victimes de la pêche illicite, la Commission 

internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT), la 

Commission des thons de l’Océan Indien (IOTC), la Commission pour la 

conservation du thon à nageoire bleue (CCSBT), et la Commission générale des 

pêches pour la Méditerranée (GFCM) parce que les thonidés sont naturellement 

parmi les principales espèces visées, ainsi que la Commission des poissons 

anadromes du Pacifique Nord (NPAFC) s’agissant du saumon. 

Au-delà, et malgré les mesures prises, la pêche illicite apparaît le fait de trop 

nombreux navires dont certains sont même parfois des « navires fantômes », comme 

les dénomme la sémantique onusienne, hypothèse la plus grave puisque par essence la 

plus incontrôlable dès lors que ces navires opèrent sans pavillon ni immatriculation et 

peuvent ainsi faire figure de navires pirates. Mais il s’agit pour l’essentiel de navires 

immatriculés dans des Etats ou entités n’appartenant pas à des commissions ou 

mécanismes de gestion des pêches et ne se considérant donc pas liés par les 

restrictions que ceux-ci imposent, ce qui n’exclut pas que les navires pratiquant la 

pêche illégale puissent également battre le pavillon d’un Etat membre d’une 

commission de pêche, comme cela est le cas dans la zone de réglementation de la 

Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique. 

En pratique, il est cependant de plus en plus fréquent que les navires abandonnent le 

pavillon d’un Etat partie à un tel système pour le pavillon de complaisance d’un Etat 

n’appartenant pas à ces organisations, et dans le seul but de se soustraire de ce fait à 

toutes mesures de conservation et de gestion. L’accroissement de la libre 

immatriculation et la pratique corollaire, constitutive d’une sorte de « flag shopping », 

sont même autant de causes ayant contribué à un impact aggravé de la pêche illicite. 

 

b) Avec un impact aggravé 

 

Certains paramètres juridiques apparaissent en effet favoriser purement et 

simplement la pêche illicite, parce qu’ils concourent aux conditions de son 

développement et entravent sa prévention et sa répression, mais l’impact 

aggravé de la pêche illicite résulte avant tout d’éléments pour une large part 

conjoncturels et liés à la crise des pêches mondiales dont le phénomène 

participe donc ainsi d’autant plus insidieusement. 

Le développement spectaculaire de la pêche illicite résulte en effet d’une chaîne 

de causalité aux multiples paramètres conjoncturels, principalement économiques 

mais aussi technologiques, sociaux, administratifs, et en définitive politiques.  
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La capacité excédentaire de la flotte mondiale, très largement due à une 

politique de subventionnement et d’aides publiques, s’avère avoir été un des 

facteurs déterminants qui ont conduit le secteur halieutique à adopter une 

logique de surenchère. Une intensification de l’effort de pêche en est 

naturellement résultée, accentuée par l’évolution et le progrès technique, pour 

aboutir à la surexploitation des stocks, dont procèdent la gestion et la 

réglementation des pêches ainsi que par réaction la pêche illicite26. 

Mais la faiblesse ou le laxisme des administrations nationales des pêches 

expliquent également l’impact aggravé du phénomène, de même que 

l’insuffisance relative des mesures régionales et sous-régionales de gestion et 

d’aménagement, l’inefficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance, faute de 

moyens financiers et logistiques, et notamment en l’absence de véritable 

système global et généralisé de surveillance des navires (VMS). 

Nonobstant l’incurie, le manque de moyens ou de volonté politique, c’est la 

demande croissante du marché qui suscite la pêche illicite, a fortiori s’agissant de 

certains produits de la mer parmi les plus recherchés et par conséquent les plus 

chers, souvent les plus surexploités et de ce fait les plus réglementés. Aux 

antipodes du développement durable, le profit économique immédiat l’emporte 

alors sur les impératifs de préservation des ressources, l’appât du gain sur la 

sécurité alimentaire, et la pêche illicite sur la pêche responsable. 

Mais force est de constater, non sans paradoxe, que le droit international 

participe lui aussi de la généralisation comme de l’aggravation de la pêche 

illicite, d’autant que l’entrée en vigueur tardive de l’Accord d’application de la 

FAO de 1993, en avril 2003, et de l’Accord sur les stocks de poissons de 1995, 

en décembre 2001, n’a pas permis d’enrayer rapidement le phénomène et a 

donc également de ce fait contribué à sa prolifération. 

L’attribution de la nationalité aux navires demeure en effet en droit 

international contemporain27 une compétence exclusive laissée à la discrétion 

des Etats, sous la seule réserve de l’existence d’ « un lien substantiel entre l’Etat et le 

navire »28, exigence purement formelle, imprécise et si peu contraignante qu’elle 

n’interdit pas et favorise même au contraire les pavillons de complaisance, 

                                                 
26 Ne serait-ce que parce que de telles politiques intègrent tout un panel de mesures aux fins 

de contrôle et de réduction de la capacité et de l’effort de pêche, telles que instauration de totaux 

admissibles de captures (TAC), fixation de quotas, diminution de la taille des flottilles, 

établissement de droits de propriété ou assimilés – octroi de licences, contingents individuels 

(IQ), programmes de rachat et autres contingents individuels transférables (ITQ) –, interdiction 

de certains engins ou méthodes de pêche, adoption de moratoires ou de zones marines protégées. 
27 Coutumier ainsi que conventionnel. 
28 Art. 91, par. 1 CNUDM.  
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pudiquement dits de libre immatriculation, ainsi que leur développement illustré 

par la recherche systématique du registre le plus avantageux, c’est-à-dire le 

moins contraignant en termes de respect des législations nationales (sociale, 

fiscale, sanitaire, professionnelle, salariale) et des réglementations 

internationales en matière de sécurité maritime, comme en l’occurrence de 

conservation et de gestion des ressources halieutiques et de lutte contre la 

pêche illicite.  

Le lien entre l’aggravation de la pêche illicite et la prolifération des navires 

de pêche placés sous pavillon de complaisance apparaît tout à fait patent sur le 

plan juridique ; et la libre immatriculation des navires de pêche peut donc être 

légitimement considérée comme l’un des principaux facteurs de développement 

de la pêche illicite, tant en haute mer que dans les zones placées sous juridiction 

nationale. Les Etats ne sont en effet pas toujours en mesure de contrôler 

suffisamment ni effectivement les activités que les navires de pêche qui battent 

leur pavillon exercent en haute mer, et il en va forcément ainsi lorsqu’il n’existe 

pas de lien réel entre le navire et l’Etat, a fortiori dans l’hypothèse d’une 

réimmatriculation sous un pavillon complaisant pour échapper aux mesures 

prescrites par l’Etat d’origine dans le respect des obligations que le nouveau 

droit de la mer impose aux fins de conservation des ressources biologiques de 

la haute mer29. Mais les Etats les plus complaisants n’étaient en outre à l’origine 

généralement pas membres des organisations régionales et sous-régionales de 

gestion des pêches30, et ils ne le sont pour l’essentiel toujours pas ; leur pavillon 

permet en conséquence de se soustraire impunément aux mesures de 

conservation qu’elles édictent et qui ne s’imposent qu’aux Etats parties à leur 

convention constitutive en vertu du principe de l’effet relatif des traités. En 

pratique, les premières mesures adoptées par les commissions de pêche en vue 

de lutter contre la pêche illicite ont d’ailleurs eu pour conséquence d’augmenter 

les désimmatriculations dans la flotte des Etats membres, ensuite 

complaisamment réenregistrée dans des Etats non parties. La libre 

immatriculation des navires de pêche n’emporte naturellement pas les mêmes 

conséquences lorsque ceux-ci opèrent dans une ZEE ou toute autre zone sous 

juridiction nationale, mais elle n’en porte alors pas moins inévitablement 

atteinte à la politique de conservation et de gestion de l’Etat côtier laquelle 

postule que l’Etat du pavillon s’acquitte effectivement des obligations que le 

                                                 
29 Articles 116 à 120 CNUDM. 
30 La lutte contre la pêche illicite impliquant désormais de les faire adhérer ou tout au moins 

collaborer. 
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droit international lui impose31 et ne soit par conséquent ni complaisant ni 

laxiste. 

De par cet impact aggravé, la généralisation de la pêche illicite obère très 

largement les efforts déployés en faveur d’une pêche durable, mais la lutte 

contre cette pêche contraventionnelle apparaît un impératif de développement 

durable encore plus patent dès lors que ses effets négatifs sont appréhendés 

selon une approche écosystémique. 

 

2) Selon une approche écosystémique 

 

Dans une publication consacrée à l’approche écoystémique des pêches, la FAO 

donne une définition du concept aussi simple qu’opératoire : « L’approche 

écosystémique de la pêche est en fait la manière d’appliquer le développement durable à la 

pêche »32. Il s’agit en d’autres termes d’adopter une approche globale et 

interactive qui fusionne la gestion des pêches et celle de l’écosystème. Appliqué 

à la pêche illicite, une telle démarche suppose donc nécessairement d’intégrer 

l’impact de la pêche au regard des objectifs du développement durable (b) et en premier 

lieu en termes d’atteintes à l’environnement marin (a). 

 

a) En termes d’atteintes à l’environnement marin 

 

Conformément à une approche écosystémique des pêches, l’impact de la 

pêche illicite sur l’environnement marin ne saurait être uniquement appréhendé 

par référence aux stocks cibles, mais également en tenant compte des atteintes 

ainsi portées à la biodiversité. 

Les espèces visées par la pêche illicite le sont le plus souvent à raison de leur 

haute valeur marchande et du caractère lucratif de leur pêche. Sur ces stocks 

déjà souvent surexploités, la demande potentielle suscite donc l’offre parallèle. 

En tant que pratique contraventionnelle, par principe non déclarée, la pêche 

illicite n’est pas susceptible d’être effectivement comptabilisée ; elle est donc 

particulièrement difficile à évaluer statistiquement, mais elle peut dans certains 

cas représenter une part très importante de l’ensemble des prises, atteignant 

parfois plusieurs fois le volume des captures admises. La pêche illicite affecte 

donc doublement l’aménagement durable et à long terme des pêches, 

                                                 
31 Ainsi que l’illustre d’ailleurs très bien la jurisprudence du TIDM en matière de prompte 

mainlevée de l’immobilisation des navires. 
32 FAO, Aménagement des pêches. 2 – L’approche écosystémique des pêches, Directives 

techniques pour une pêche responsable 4, Supp. 2 2003, point 1.1. 



 La lutte contre la pêche illicite  79 

 

directement en décimant les stocks et en empêchant leur reconstitution, mais 

aussi indirectement en faussant les indicateurs d’exploitation qui sous-tendent 

les politiques de conservation et de gestion33. 

La pêche illicite est avant tout le contraire d’une pêche responsable, et elle 

remet par conséquent en cause toute gestion durable des stocks cibles, à court 

moyen et long termes, car elle affecte gravement tout effort et toute politique 

de conservation. De par son ampleur, la pêche illicite empêche en fait la 

reconstitution de la biomasse et peut, dans les pires hypothèses, provoquer 

l’effondrement rapide d’une pêcherie voire entraîner la disparition de certaines 

ressources halieutiques ou même de certaines espèces34. Le cas le plus 

tristement emblématique est celui des légines de l’Océan Austral, victimes de la 

forme la plus exacerbée du piratage halieutique35. Encore inconnue au début 

des années 90, cette espèce rare de grosse morue n’était pas pêchée avant 1995, 

mais elle a ensuite fait l’objet d’une pêche à grande échelle presque 

essentiellement contraventionnelle, avec des prises illicites jusqu’à dix fois 

supérieures à celles de la pêche légale, fermement réglementée, limitativement 

autorisée et de surcroît soumise à des droits de pêche très élevés. 

Immédiatement devenue l’une des pêches les plus lucratives au monde, la 

demande du marché est telle et le pillage du stock si excessif que la légine 

australe fut, dès la fin des années 90, considérée comme une espèce en voie 

d’extinction. Elle pourrait même dans un avenir plus ou moins proche 

purement et simplement disparaître des océans et des marchés, car la limitation 

de la pêche illicite à la légine australe résulte aujourd’hui sans doute 

principalement de la raréfaction croissante du stock cible. 

Les espèces visées ne sont pas les seules à subir l’impact direct de la pêche 

illicite qui affecte automatiquement l’ensemble de l’écosystème, 

l’environnement marin et sa biodiversité. Les habitats marins les plus 

vulnérables sont naturellement les plus directement menacés, et les 

                                                 
33 Le caractère partiel ou erroné des différentes données statistiques aboutit en effet 

inévitablement à des sous-estimations et inadaptations, ce qui peut nuire au bien fondé comme à 

l’efficacité des mesures adoptées sur leur base, voire contribuer à relativiser la situation et 

conduire à une inaction ou à une réaction insuffisante également préjudiciables pour l’avenir. 
34 Pour une analyse de cet effet direct, cf. N. ROS, Chronique Pêche, dans Annuaire du Droit de la 

Mer 1999, pp. 409-412 ; et La France, le TIDM et les légines : Acte III. A propos de l’arrêt rendu le 20 

Avril 2001 dans l’affaire du Grand Prince, dans Annuaire du Droit de la Mer 2000, pp. 248-253. 
35 Sur le cas particulier de la pêche illégale à la légine australe, cf. N. ROS, Chronique Pêche, dans 

Annuaire du Droit de la Mer Annuaire du Droit de la Mer 1998, pp. 461-464 ; et La France, le TIDM et 

les légines : Acte III. A propos de l’arrêt rendu le 20 Avril 2001 dans l’affaire du Grand Prince, cit., pp. 

253-258. 
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conséquences écologiques du phénomène sont également préoccupantes, car il 

contribue notamment à accentuer certains effets de la surexploitation générale 

des stocks et à accroître les captures accessoires. 

En accentuant les effets de la surexploitation, la pêche illicite contribue en 

premier lieu à perturber les écosystèmes ce qui affecte dangereusement la 

biodiversité de l’environnement marin. Les ressources halieutiques 

principalement ciblées correspondent en effet aux espèces les plus prisées et 

donc les plus recherchées, qui sont généralement des poissons de grande taille 

et de valeur commerciale supérieure, comme les thonidés ou les morues à la 

famille desquelles appartiennent précisément les légines. S’agissant de grands 

prédateurs situés en haut de la chaîne trophique, le pillage des stocks entraîne la 

diminution de leur biomasse ce qui conduit naturellement à un accroissement 

correspondant des organismes marins et des poissons, espèces marines de 

second niveau, constituant normalement leurs proies. Par un effet 

d’enchaînement, les prises de moindre qualité et de plus faible valeur 

augmentent d’autant, selon un schéma qui se répercute progressivement tout au 

long de la chaîne alimentaire. C’est toute la biodiversité de l’environnement 

marin qui apparaît donc d’ores et déjà victime de ces déséquilibres 

écosystémiques, mais les conséquences pourraient à terme être encore plus 

graves, car ce phénomène est de nature à générer un déclin global de la 

production halieutique, locale comme mondiale. 

Mais la pêche illicite est également un facteur d’aggravation considérable 

pour les prises accessoires et les rejets qui constituent deux problèmes majeurs 

des pêches mondiales. La pêche illicite est par principe peu sélective et les 

navires qui la pratiquent causent de fait de plus graves dommages à la 

biodiversité marine que ceux qui opèrent dans la légalité. Des espèces 

halieutiques non recherchées en sont victimes de même que les oiseaux de mer 

pour lesquels les prises fortuites constituent un véritable fléau36. Mais la pêche 

illicite est aussi responsable du phénomène dit de la pêche à filet abandonné, 

car les navires contrevenants abandonnent fréquemment leurs engins de pêche 

pour éviter d’être vus ou pris, pour se soustraire à une inspection ou faire 

disparaître les preuves matérielles de leur activité. Ce type de pratique ne peut 

qu’augmenter la mortalité des poissons, des oiseaux de mer et des mammifères 

marins, ainsi aussi fortuitement qu’inutilement capturés. Environ un quart de la 

production des pêches de captures marines serait de fait chaque année rejeté à 

la mer ainsi qu’un grand nombre d’espèces non commercialisables, souvent 

                                                 
36 Les palangres utilisées pour pêcher la légine sont ainsi également responsables du massacre 

de plusieurs espèces d’oiseaux de mer, elles aussi menacées d’extinction. 
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menacées (oiseaux de mer, tortues, mammifères marins, requins). Le problème 

n’est d’ailleurs pas seulement d’ordre écologique, dans la mesure où il conduit à 

un gaspillage particulièrement révoltant face à l’insécurité alimentaire des plus 

pauvres37 comme au regard des objectifs du développement durable. 

 

b) Au regard des objectifs du développement durable 

 

Le développement durable peut être présenté comme un triptyque 

comportant un volet environnemental ou écologique, un volet économique et 

un volet social, ce qui conduit à le définir comme un développement 

écologiquement soutenable, économiquement efficace et socialement équitable. 

La pêche illicite est donc à tous égards contraire aux objectifs du 

développement durable : pour ceux qui la pratiquent, la recherche du profit 

économique immédiat prime les préoccupations de sécurité alimentaire, de 

gestion durable des ressources et de préservation de l’environnement marin. 

L’impact de la pêche illicite n’est en outre pas seulement écologique mais aussi 

économique et social, car cette pratique contraventionnelle ne sape pas 

uniquement l’action des organisations régionales ou sous-régionales dans leur 

aire de compétence, ni même celle de l’Etat côtier dans sa zone de juridiction 

nationale, mais remet également en cause toute politique étatique ou régionale 

en matière de gestion des pêches, en termes d’accès à la ressource comme 

d’organisation professionnelle et de réglementation du secteur38. 

 L’incidence économique et sociale de la pêche illicite est évidente autant 

que plurielle, à court et à long terme, locale ou planétaire, mais différente 

s’agissant d’Etats développés ou en développement, et selon que la pêche est 

artisanale ou industrielle, effectuée plus ou moins près des côtes, en haute mer 

ou dans une zone sous juridiction. 

Dès lors que la pêche illicite est perpétrée dans une zone économique 

exclusive, l’économie locale de l’Etat côtier s’en trouve directement et 

immédiatement affectée. L’impact est naturellement fonction de différents 

paramètres, tels que la part occupée par l’activité halieutique, le volume des 

captures illégales, ainsi que le niveau de vie des populations et le type de pêche 

pratiquée. Les entreprises artisanales sont d’autant plus touchées que la pêche 

illicite opère plus près des côtes et à plus grande échelle, et les communautés de 

                                                 
37 Sur ce phénomène, cf. N. ROS, La pêche … hier, aujourd’hui, demain, cit., p. 366. 
38 Cf. notamment en ce sens, le par. 1 du Plan d’action international visant à prévenir, à 

contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par la FAO en 

2001. 
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pêcheurs les plus pauvres en toute occurrence les plus durement frappées, car 

elles sont presque totalement dépendantes de la pêche qui constitue à la fois 

une source de revenus et de nourriture. Les conséquences directes sur 

l’économie nationale et la sécurité alimentaire des populations sont ainsi plus 

importantes dans les Etats en développement et parmi les plus tributaires de 

l’activité halieutique, ce qui n’exclut pas qu’un Etat développé ne puisse 

également subir le contrecoup économique d’une telle pêche 

contraventionnelle, a fortiori lorsque l’ampleur de celle-ci est très importante. 

L’incidence est alors naturellement et proportionnellement moindre, mais il 

peut notamment en aller ainsi lorsqu’un nombre extrêmement limité de permis 

de pêche, de surcroît soumis à des droits élevés, est délivré aux navires battant 

pavillon national et que le stock menacé est décimé par un véritable piratage 

halieutique, comme dans la ZEE des Terres australes et antarctiques françaises. 

Lorsque la pêche illicite est pratiquée en haute mer, l’impact direct et 

immédiat est naturellement plus diffus, et en tout état de cause plus difficile à 

apprécier. L’incidence de la pêche illicite s’inscrit néanmoins toujours dans le 

temps, ce qui apparaît d’autant plus inévitable que la communauté 

internationale ne peut qu’être également affectée par la situation globale de 

chacun comme de tous les Etats. A long terme, ce sont donc toutes les 

conséquences économiques de la pêche illicite qui semblent susceptibles de se 

répercuter à l’échelle de la planète, compte tenu de la place occupée par la 

pêche dans l’alimentation humaine, l’emploi et le développement des 

populations. Cette incidence globale, en termes de développement durable, a 

sans doute indéniablement contribué à la manifestation d’une émergence 

environnementale appelant à lutter contre la pêche illicite. 

 

 

B. La manifestation d’une émergence environnementale 
 

Emergence environnementale en mer, la nécessité de lutter contre la pêche 

illicite se manifeste d’abord à travers une prise de conscience (1), puis conformément à 

une approche juridique (2) qui a permis de poser les bases d’une véritable action 

internationale. 

 

1) A travers une prise de conscience 

 

La réaction de la communauté internationale se décline aujourd’hui sous 

toutes les formes, y compris politiques, que la nécessité et la coopération 

appellent, dans le cadre de conférences internationales, telle la Conférence 
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internationale de Saint Jacques de Compostelle sur la pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée, organisée en novembre 2002 à l’initiative de l’Espagne, 

comme au sein du G8 à Evian en juin 2003, ou de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques avec la création d’un Groupe 

de travail ministériel sur la question en décembre 2003.  

Mais c’est dans le cadre onusien (a) et dans les autres organisations concernées (b) du 

système des Nations Unies que la prise de conscience s’opère en premier lieu, 

face la dérive endémique du phénomène, pour que la lutte contre la pêche 

illicite s’engage ainsi véritablement à l’échelle de la planète. 

 

a) Dans le cadre onusien 

 

Les Nations Unies ont très rapidement été conscientes des dangers liés à la 

pêche illicite ainsi que des risques inhérents au phénomène, avant même que 

son ampleur ne révèle son développement endémique. L’approche des Nations 

Unies apparaît d’emblée globale qui intègre les impératifs du développement 

durable définis par la Conférence de Rio et des problématiques plus 

particulièrement liées au droit de la mer, à l’instar de celles qui ont conduit en 

son sein à l’adoption de l’Accord sur les stocks de poissons de 1995. 

Dès le milieu des années 90, l’Assemblée générale a ainsi inscrit la question à 

l’ordre du jour de ses travaux relatifs au droit de la mer. Les Nations Unies a de 

ce fait contribué à sensibiliser la communauté internationale à la pêche illicite, 

par le biais des rapports présentés par le Secrétaire général et des résolutions 

adoptées par l’Assemblée générale, sur les océans et le droit de la mer ainsi que sur la 

pêche hauturière au grand filet dérivant, la pêche non autorisée dans les zones relevant de la 

juridiction nationale et en haute mer, les prises accessoires et les déchets de la pêche et autres 

faits nouveaux.  

A partir de 1999, année où l’ampleur croissante du phénomène conduit à 

une véritable prise de conscience à l’échelle mondiale39, la question revient de 

façon récurrente dans les travaux que les Nations Unies consacre au droit de la 

mer, selon un processus de concertation et de discussion qui s’est depuis lors 

naturellement poursuivi. 

C’est d’ailleurs en 1999, lors de sa 7ème session consacrée au thème sectoriel 

Océans et mers, que la Commission du développement durable des Nations Unies 

                                                 
39 C’est aussi en 1999 que la FAO se saisit de la question et que sa Conférence ministérielle 

sur les pêches adopte, le 11 mars, la Déclaration de Rome sur l’application du Code de conduite 

pour une pêche responsable qui constitue le point de départ du processus d’élaboration du futur 

plan d’action international de lutte contre la pêche illicite. 
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va également se saisir du problème de la pêche illicite40. Cette Commission va 

ainsi contribuer à faire prendre conscience de la gravité du phénomène et jouer 

un rôle d’impulsion majeur qui a notamment conduit à l’adoption par 

l’Assemblée générale de la résolution 54/33 du 24 novembre 1999, laquelle a 

établi le Processus consultatif officieux ouvert à tous au sein duquel la pêche 

illicite est immédiatement apparue un dossier préoccupant. Mais les travaux de 

la 7ème session de la Commission du développement durable ont également 

contribué à impulser le processus dans les autres organisations concernées. 

 

b) Dans les autres organisations concernées 

 

Convaincue que la solution du problème passe par la coordination des 

efforts entrepris, la Commission du développement durable a en effet 

expressément invité l’ensemble du système onusien à collaborer en vue de lutter 

efficacement contre la pêche illicite41. Une action conjointe s’est ainsi 

développée dès 1999, sous l’égide des Nations Unies, entre les institutions 

spécialisées concernées, la FAO, l’IMO et l’ILO. La nécessité d’une telle 

collaboration a d’ailleurs été réaffirmée par le Plan d’action international de 

lutte contre la pêche illicite en 200142. Cette démarche conjointe s’inscrit tout à 

fait dans la logique du développement durable, car la pêche illicite est pratiquée 

dans des conditions de vie et de travail le plus souvent et en tous points 

inférieures aux normes internationales, de façon à réduire au maximum les 

coûts et à augmenter d’autant les profits. 

L’ILO est naturellement compétente s’agissant des conditions de travail à 

bord. Les équipages pratiquant la pêche illicite sont généralement 

plurinationaux et principalement composés de ressortissants d’Etats en 

développement, souvent embarqués sans connaître l’état du navire, le type de 

pêche effectuée ni les conditions de travail. Les marins sont souvent mal payés 

et le salaire peut varier dans une proportion de 1 à 4, selon leur nationalité ; ils 

ne sont d’ailleurs pas à l’abri d’être abandonnés par l’armateur, dans un port 

étranger, sans rapatriement ni versement d’aucun salaire, notamment dans 

l’hypothèse où le navire a été appréhendé sous le chef de pêche illicite. Les 

conditions de travail à bord sont en outre généralement déplorables du fait de la 

                                                 
40 Aux termes du Programme de travail pluriannuel adopté en 2003, c’est lors du cycle 2014-

2015 que la CDD traitera plus particulièrement des questions liées aux thèmes : Mers et océans, 

ressources marines, petits Etats insulaires en développement, gestion des catastrophes et 

vulnérabilité aux catastrophes. 
41 Cf. N. ROS, Chronique Pêche, dans Annuaire du Droit de la Mer 1999, pp. 432-433. 
42 Notamment aux termes de son par. 90. 
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vétusté comme du peu d’entretien des navires habituellement affectés à ce type 

de pêche, profit maximum oblige. 

Les risques de naufrage et l’absence ou l’insuffisance des moyens de 

sauvetage expliquent ainsi l’implication logique de l’Organisation maritime 

internationale (IMO), compétente sous l’angle de la sécurité maritime d’autant 

que les navires utilisés, en général assez gros, sont effectivement le plus souvent 

anciens43 et en mauvais état, et les conditions de sécurité comme de vie à bord 

de ce fait extrêmement précaires.  

Mais la compétence de l’IMO se justifie aussi compte tenu du lien quasi 

ontologique entre pêche illicite et libre immatriculation. Dans le cadre de la 

lutte contre la généralisation des pavillons de complaisance et la pratique 

corrélative du changement d’immatriculation, l’IMO a en effet été chargée, suite 

aux propositions de la Commission du développement durable, dès fin 1999 de 

définir la notion de lien effectif entre le navire de pêche et l’Etat, puis début 

2000 d’élaborer d’urgence des mesures contraignantes en vue d’assurer le 

respect, par les navires de pêche de tous les Etats du pavillon, des règles et 

normes internationales, afin de donner plein effet à la CNUDM, s’agissant en 

premier lieu de son art. 91 relatif à la nationalité des navires, ainsi qu’aux autres 

accords pertinents.  

Quant à l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture, elle est par 

essence le forum universel le plus concerné comme le plus approprié pour 

organiser la lutte contre la pêche illicite. 

Institution spécialisée du système onusien compétente dans le domaine des 

pêches, la FAO apparaît en effet pour l’essentiel logiquement en charge de 

l’action internationale, et son Comité des pêches (COFI), joue en la matière un 

rôle de premier plan. Dès avant la fin des années 90, la FAO avait d’ailleurs 

adopté deux textes majeurs, d’une plus large portée, mais néanmoins appelés à 

encadrer l’action de l’Organisation en matière de pêche illégale : l’Accord du 24 

novembre 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute 

mer des mesures internationales de conservation et de gestion qui est enfin 

entré en vigueur le 24 avril 2003, ainsi que le Code de conduite pour une pêche 

responsable adopté le 31 octobre 1995 par la Conférence de la FAO, et dont 

l’Accord de 1993 fait partie intégrante, mais qui est sous cette réserve un 

instrument facultatif44. Le Code de conduite pour une pêche responsable 

apparaît en fait le schéma dans lequel s’organise l’action de défense des pêches 

de la FAO. C’est donc dans ce cadre que l’Organisation s’est vue confier la 

                                                 
43 La majorité de ces navires auraient une trentaine d’années. 
44 Art. 1.1 du Code. 
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tâche de travailler à l’élaboration de moyens directement destinés à la lutte 

contre la pêche illicite, tel que le Plan d’action international pour lutter contre la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée45, ou l’actuel projet d’instrument 

juridiquement contraignant relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port 

visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée. 

Mais nombre des actions entreprises par la FAO, dans le cadre de la lutte 

contre la pêche illicite, le sont en concertation avec l’ILO et surtout avec l’IMO 

dont l’expertise technique s’avère souvent précieuse. Outre les collaborations 

ponctuelles ou thématiques, un Groupe de travail ad hoc conjoint FAO/IMO 

sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et les questions associées a 

été créé en 2007 ; il a identifié quatre priorités à court terme : l’établissement 

d’un registre mondial des navires de pêche, les débris marins, et l’entrée en 

vigueur de deux conventions de l’IMO, la Convention de Torremolinos pour la 

sécurité des navires de pêches de 1977 et la Convention internationale sur les 

normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des 

brevets et de veille de 1995. Il est à noter que la collaboration récente entre ces 

deux organisations demeure particulièrement dynamique ; elle porte notamment 

sur la question des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés d’autres 

manières, et s’est développée aux fins de l’élaboration d’un instrument 

juridiquement contraignant sur les mesures du ressort de l’Etat du port, ce qui 

renvoie à une véritable approche juridique de la lutte contre la pêche illicite. 

 

2) Conformément à une approche juridique 

 

L’efficacité de la lutte contre la pêche illicite suppose en effet des moyens 

juridiques dont le concept de pêche illicite (a) et la définition de la pêche illicite (b) ne sont 

que les préliminaires obligés.  

 

a) Le concept de pêche illicite 

 

En tant que pratique contraventionnelle, la pêche illicite ou illégale46 n’est 

pas nouvelle en son principe mais dans son ampleur et ses modalités. Elle s’est 

                                                 
45 Cf. Déclaration de Rome sur l’application du Code de conduite pour une pêche 

responsable, adoptée par la Réunion ministérielle de la FAO sur les pêches le 11 mars 1999, 

notamment son par. 2 et son point j).   
46 A l’origine, les deux formules étaient en pratique employées quasi indifféremment par les 

instances internationales, nonobstant les controverses doctrinales auxquelles l’emploi de l’une ou 

l’autre expression peut inévitablement donner lieu entre les partisans des différentes conceptions 
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considérablement développée au cours des deux dernières décennies et a 

progressivement acquis une dimension endémique. L’expression « pêche illicite, 

non réglementée et non déclarée », qui la désigne aujourd’hui officiellement 

dans presque tous les forums, a été inventée et employée pour la première fois 

en 1997, au sein de la CCAMLR, dans la zone de réglementation de laquelle le 

phénomène a immédiatement pris des proportions inquiétantes et où il 

demeure aujourd’hui encore le plus préoccupant. 

La pêche illicite, non réglementée ou non déclarée, consiste à pêcher sans 

autorisation ou en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées 

par l’Etat côtier ou les organisations régionales ou sous-régionales, ou de toute 

autre façon non conforme au droit international. 

L’art. 4 du Dispositif type relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port 

dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, adopté par la FAO en 200447 dresse une liste non exhaustive 

d’activités de pêche illicite comprenant dix items. Dans le cadre particulier de 

l’Union européenne, l’art. 3 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 

septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à 

décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 

énumère douze types d’activités entrant dans cette catégorie dont la majorité 

recoupent naturellement des pratiques répertoriées par la FAO48.  

A titre d’exemples, relève ainsi de la pêche illicite le fait de : pêcher sans 

licence, autorisation ou permis valides ; ne pas tenir de registre précis des 

captures et des données connexes ; pêcher dans une zone interdite, pendant 

une période de fermeture de la pêche, sans quota ou au-delà du quota ; pêcher 

des stocks faisant l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite ; utiliser 

des engins de pêche interdits ou non conformes ; falsifier ou dissimuler les 

marquages, l’identité ou l’immatriculation du navire ; dissimuler, altérer ou 

éliminer des éléments de preuve liés à une enquête ; commettre des infractions 

multiples qui, considérées dans leur ensemble, représentent un non-respect 

flagrant des mesures de conservation et de gestion applicables ; ne pas respecter 

                                                                                                                   
théoriques du droit international public. Si elles peuvent sans doute raisonnablement être tenues 

pour équivalentes, force est de constater que l’expression « pêche illicite », retenue dans la 

présente étude, s’est néanmoins progressivement imposée dans le vocabulaire officiel. 
47 Ledit Dispositif type a été approuvé par la Consultation technique chargée d’examiner les 

mesures du ressort de l’Etat du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée, qui s’est réunie à Rome du 31 août au 2 septembre 2004 ; lors de sa 

réunion de 2005, le COFI a appelé à ce que des travaux soient entrepris pour rendre ce dispositif 

opérationnel. 
48 Art. 3 Navires de pêche pratiquant la pêche INN .  
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les conditions requises concernant les systèmes de surveillance des navires par 

satellite (SSN) ; pêcher, transborder ou débarquer des poissons inférieurs à la 

taille minimale, en violation des mesures de conservation et de gestion 

applicables ; entraver la mission des inspecteurs ou observateurs chargés du 

respect des mesures de conservation et de gestion ; procéder à des 

transbordements ou participer à des opérations conjointes de pêche avec des 

navires dont il est établi qu’ils ont déjà pratiqué la pêche illicite, en particulier 

parce qu’ils sont inscrits sur une « liste noire » ; exercer des activités de pêche 

dans la zone de réglementation d’une commission de pêche, en contravention 

avec les mesures prescrites par cette organisation, même si le navire bat le 

pavillon d’un Etat non partie ou non coopérant ; être un navire de pêche sans 

nationalité… Autant d’éléments contribuant à la définition de la pêche illicite.  

  

b) La définition de la pêche illicite 

 

En inventant l’expression « pêche illicite, non réglementée et non déclarée », 

la CCAMLR a d’emblée distingué la pêche illicite non déclarée par les Etats 

contractants et la pêche illicite non réglementée pratiquée par les Etats tiers.  

Mais c’est au Plan d’action international de lutte contre la pêche illicite 

adopté par la FAO en 2001 qu’il revient d’avoir véritablement identifié le 

concept, en donnant une définition juridique de la pêche illicite non déclarée et 

non réglementée49 que le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 

septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à 

décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 

reprend entièrement dans son esprit sinon dans sa lettre50. 

Juridiquement, la pêche illicite fait ainsi l’objet d’une triple définition51 qui 

renvoie aux activités de pêche effectuées par tout navire opérant dans une zone 

sous juridiction nationale sans autorisation ou en contravention des lois et 

règlements de l’Etat côtier52, par des navires battant pavillon d’un Etat partie à 

une organisation régionale de gestion des pêches en contravention des mesures 

contraignantes adoptées dans ce cadre comme du droit international 

                                                 
49 Par. 3 du Plan.  
50 Art. 2 Définitions.  
51 Cf. par. 3.1 du Plan d’action international et art. 2, par. 2, du règlement (CE) n° 1005/2008. 
52 Cf. par. 3.1.1 du Plan d’action international et art. 2, par. 2, al. a, du règlement (CE) n° 

1005/2008.  
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applicable53, en violation des lois nationales ou des obligations internationales 

existantes, y compris par les Etats coopérant avec une telle organisation54. 

S’agissant de la pêche non déclarée, deux catégories d’activités doivent en 

droit être distinguées55, selon que la pêche n’a pas été déclarée ou l’a été de 

façon fallacieuse à l’autorité nationale compétente et contrevient ainsi à ses lois 

et règlements56, ou à l’organisation régionale de gestion des pêches dans la zone 

de laquelle elle a été effectuée et aux procédures de déclaration de laquelle elle 

contrevient ainsi57. 

Il existe également deux types de pêche non réglementée58 contraire au droit 

international59 : la première est menée dans la zone de compétence d’une 

organisation régionale par des navires sans nationalité ou battant le pavillon 

d’un Etat non-membre, ou par une entité de pêche, en violation des mesures de 

conservation et de gestion édictées par l’organisation60, et la seconde 

concernant des zones ou des stocks pour lesquels il n’existe pas de telles 

mesures d’une façon non conforme aux responsabilités de l’Etat en matière de 

conservation des ressources halieutiques en droit international61. 

Cette conception juridique de la pêche illicite apparaît en tous points 

conforme aux exigences du développement durable, qui se traduisent en termes 

d’émergence environnementale et incarnent la nécessité de combattre 

activement cette pratique contraventionnelle, contraire aux objectifs de pêche 

durable et à la préservation de l’environnement. Mais pour peu que les Etats en 

                                                 
53 Cf. par. 3.1.2 du Plan d’action international et art. 2, par. 2, al. b, du règlement (CE) n° 

1005/2008.  
54 Cf. par. 3.1.3 du Plan d’action international et art. 2, para. 2, al. c, du règlement (CE) n° 

1005/2008. 
55 Cf. par. 3.2 du Plan d’action international et art. 2, par. 3 du règlement (CE) n° 1005/2008. 
56 Cf. par. 3.2.1 du Plan d’action international et art. 2, par. 3, al. a, du règlement (CE) n° 

1005/2008. 
57 Cf. par. 3.2.2 du Plan d’action international et art. 2, par. 3, al. b, du règlement (CE) n° 

1005/2008. 
58 Cf. par. 3.3 du Plan d’action international et art. 2, par. 4 du règlement (CE) n° 1005/2008. 
59 Le par. 3.4 du Plan d’action international précise cependant que « nonobstant le paragraphe 

3.3, il peut arriver que des activités de pêche non réglementée se déroulent sans contrevenir au droit international 

applicable et qu’il ne soit pas nécessaire, par conséquent, de prendre à leur encontre les mesures envisagées dans le 

Plan d’action international (PAI) ». 
60 Cf. par. 3.3.1 du Plan d’action international et art. 2, par. 4, al. a, du règlement (CE) n° 

1005/2008. 
61 Cf. par. 3.3.2 du Plan d’action international et art. 2, par. 4, al. b, du règlement (CE) n° 

1005/2008. 
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aient réellement la volonté politique, le droit international confère surtout à la 

communauté internationale des moyens de lutter contre la pêche illicite. 

 

  

III. Des moyens de lutter contre la pêche illicite 

 

De fait, l’alerte sur les pêches mondiales est rapidement apparue telle, 

compte tenu du développement et de l’impact de la pêche illicite, que la 

communauté internationale n’a pu que prendre conscience de l’enjeu et des 

risques subséquents, et chercher à se doter des moyens d’agir afin de préserver 

la durabilité des pêches mondiales. A cet effet, il est apparu nécessaire 

d’instaurer une nouvelle gouvernance des pêches (A) et d’assurer sa mise en oeuvre 

selon un principe de déclinaison adaptée (B), conformément aux exigences du 

développement durable. 

 

 

A. Une nouvelle gouvernance des pêches 
 

Sans coopération ni coordination internationales, aucune lutte contre la 

pêche illicite ne saurait être efficace. La nouvelle gouvernance des pêches 

mondiales s’inscrit dans cette logique d’action globale, conjointement collective 

et individuelle, menée aux niveaux universel et régional, et en premier lieu 

définie au sein de la FAO (1) et dans les commissions de pêche (2).  

 

1) Au sein de la FAO 

 

Institution spécialisée des Nations Unies en charge des questions 

halieutiques, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture joue naturellement un rôle de premier plan que confortent la 

spécialisation fonctionnelle du Comité des pêches et la dimension universelle de 

l’Organisation. C’est au sein de la FAO qu’a été adopté, en 2001, le Plan d’action 

international de lutte contre la pêche illicite (a), véritable référent de l’action 

internationale relayée depuis par les suites et les projets en cours (b). 

 

 a) Le Plan d’action international de lutte contre la pêche illicite 

 

C’est dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable que la 

FAO s’est vue confier, lors de la 23ème session du COFI tenue à Rome du 15 au 

19 février 1999, et aux termes de la Déclaration de Rome sur l’application du 
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Code de conduite pour une pêche responsable adoptée par la réunion 

ministérielle de la FAO sur les pêches des 10 et 11 mars 1999, l’élaboration 

d’un Plan d’action international pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée62. Il a fallu deux ans de travaux, alternant consultations 

techniques et négociations diplomatiques63, pour aboutir à l’adoption de ce plan 

par consensus lors du 24ème COFI, le 2 mars 2001, et avant qu’il ne soit entériné 

par la 20ème session du Conseil de la FAO, le 23 juin 2001. 

Le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer 

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, comprend quatre vingt treize 

paragraphes répartis en sept sections. 

L’Introduction (I) s’emploie à situer la problématique de la pêche illicite « dans 

le contexte du Code de conduite et de son objectif global de pêche durable »64. Elle retrace en 

outre l’historique de l’élaboration et de l’adoption du Plan dont elle emporte 

présentation65.  

La section II, intitulée Nature de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 

portée du Plan d’action international, précise le cadre conceptuel du Plan et apporte 

à cet effet des précisions terminologiques ainsi que différentes définitions, dont 

celles de la « pêche illicite »66, de la « pêche non déclarée »67 et de la « pêche non 

réglementée »68. Mais elle rappelle également que « le Plan d’action international est 

facultatif » et qu’« il a été élaboré dans le cadre du Code de conduite pour une pêche 

responsable »69. 

Objectif et principes (III) du Plan sont ensuite exposés. Aux termes du par. 8, 

« le Plan d’action international a pour objectif de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée en proposant à tous les Etats des mesures 

systématiques, efficaces et transparentes à mettre en œuvre par le biais, notamment, 

d’organisations régionales de gestion des pêches appropriées, établies conformément au droit 

international ». A cet effet, le Plan « intègre les principes et stratégies » listés au par. 9 

                                                 
62 Cf. Déclaration de Rome sur l’application du Code de conduite pour une pêche 

responsable, adoptée par la Réunion ministérielle de la FAO sur les pêches le 11 mars 1999, 

notamment le par. 2 et le point j).   
63 Un projet de plan d’action a d’abord été élaboré par une consultation d’experts sur la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée, qui s’est réunie à Sydney en mai 2000 ; il a servi de base 

lors de la poursuite des négociations, au siège de la FAO en octobre 2000 et février 2001. 
64 Par. 1. 
65 Par 2. 
66 Par. 3.1. 
67 Par. 3.2. 
68 Par. 3.4. 
69 Par. 4. 
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(participation et coordination70, mise en œuvre progressive71, approche 

systématique et intégrée72, conservation73, transparence74, non-discrimination75). 

La section IV rassemble les dispositions essentielles du Plan relatives à la 

Mise en œuvre de mesures visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée. Ces développements concernent les responsabilités de 

tous les Etats (instruments internationaux76, législation nationale77, plans 

d’action nationaux78, coopération entre les Etats79, publicité80, capacités 

techniques et ressources81), les responsabilités de l’Etat du pavillon 

(immatriculation des navires de pêche82, registre des navires de pêche83, 

autorisation de pêcher84), les mesures du ressort de l’Etat côtier85, les mesures 

du ressort des Etats du port86, les mesures relatives au commerce 

internationalement convenues87, la recherche88, et les organisations régionales 

de gestion des pêches89. 

Conformément aux prescriptions de l’art. 5 du Code de conduite pour une 

pêche responsable, les Besoins particuliers des pays en voie de développement font en 

l’espèce l’objet d’une section spécifique (V), dont les dispositions visent à 

faciliter la mise en œuvre du Plan d’action international, par le biais de la 

coopération et d’une aide financière, technique ou autre90. 

                                                 
70 Par. 9.1. 
71 Par. 9.2. 
72 Par. 9.3. 
73 Par. 9.4. 
74 Par. 9.5. 
75 Par. 9.6. 
76 Paragraphes 10 à 15. 
77 Paragraphes 16 à 24. Sont à ce titre expressément visés : législation ; contrôle de l’Etat sur 

ses ressortissants ; navires sans nationalité ; sanctions ; Etats non coopérants ; incitations 

économiques ; suivi, contrôle et surveillance. 
78 Paragraphes 25 à 27. 
79 Paragraphes 28 à 31. 
80 Par. 32. 
81 Par. 33. 
82 Paragraphes 34 à 41. 
83 Paragraphes 42 à 43. 
84 Paragraphes 44 à 50. 
85 Par. 51. 
86 Paragraphes 52 à 64. 
87 Paragraphes 65 à 76. 
88 Par. 77. 
89 Paragraphes 78 à 84. 
90 Paragraphes 85 et 86. 



 La lutte contre la pêche illicite  93 

 

L’Etablissement de rapports (VI) est en outre expressément prévu91, ainsi que le 

Rôle de la FAO (VII)92 dont le Comité des pêches est notamment appelé à 

rendre « compte tous les deux ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 

d’action international »93. 

Conformément à l’approche globale et intégrée prônée par la FAO, le Plan 

d’action international vise donc à responsabiliser et à impliquer tous les acteurs 

de l’activité halieutique, les Etats et les organisations internationales, les entités 

et les pêcheurs. Il met plus particulièrement l’accent sur les obligations des 

Etats, et en premier lieu sur celles de l’Etat du pavillon ce qui traduit une 

volonté d’encadrer la libre immatriculation et les « changements successifs de 

pavillon »94 que par ailleurs le Plan condamne95. Mais tous les Etats sont 

clairement exhortés à prendre leurs responsabilités, à tous les niveaux, dans les 

ports comme au stade de la commercialisation, pour sanctionner les 

contrevenants comme pour assurer le suivi, le contrôle et la surveillance des 

pêches. 

Le Plan d’action international de la FAO est ainsi appelé à servir de cadre à 

la coopération internationale comme à toute action de lutte contre la pêche 

illicite, mais il n’en demeure cependant pas moins un instrument facultatif. Il 

doit donc impérativement être relayé pour atteindre son objectif, ce qui 

explique les suites et les projets en cours au sein de la FAO. 

 

b) Les suites et les projets en cours 

 

Deux ans après l’adoption du Plan d’action international, et dans l’esprit des 

dispositions de son par. 93, la Conférence de la FAO a adopté la résolution 

6/2003 dite Rapport intérimaire sur l’application du Plan d’action international 

visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée96. Ce texte resitue le Plan d’action dans le cadre du Plan 

d’application de Johannesburg, adopté en 2002 lors du Sommet mondial sur le 

développement durable, et réaffirme les enjeux et les risques de la pêche illicite, 

ainsi que la volonté de la communauté internationale en matière de lutte contre 

ce phénomène. Qu’ils soient du port, du pavillon ou du marché, la résolution 

rappelle tous les Etats à leurs responsabilités, en termes de respect du droit 

                                                 
91 Par. 87. 
92 Paragraphes 88 à 93. 
93 Par. 93. 
94 Par. 39. 
95 Par. 38.  
96 La résolution 6/2003 a été adoptée à Rome le 9 décembre 2003. 
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international et des conventions liées, d’application du Plan d’action 

international et d’adoption des plans d’action nationaux97, de lutte contre les 

pavillons de complaisance et de contrôle des navires et de leurs ressortissants, 

comme s’agissant de toutes les formes de coopération.  

Mais c’est le thème des mesures du ressort de l’Etat du port dans le contexte 

de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui va très 

vite apparaître essentiel. Conformément à une recommandation du 25ème COFI, 

une consultation technique chargée d’étudier cette question va être convoquée 

par le Directeur général de la FAO pour se tenir à Rome du 31 août au 2 

septembre 2004. A partir du Rapport de la Consultation d’experts chargée 

d’examiner les mesures du ressort de l’Etat du port dans le contexte de la lutte 

contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, réunie en novembre 

2002, la Consultation intergouvernementale va inscrire son action dans une 

démarche prospective : traiter des questions de fond relatives au rôle de l’Etat 

du port dans la lutte contre la pêche illicite, élaborer des principes et des lignes 

directrices pour l’établissement de mémorandums d’accord régionaux en la 

matière, travailler à un programme d’assistance à destination des pays en 

développement. Mais cette consultation technique va également appuyer la 

création d’une base de données relative aux mesures du ressort de l’Etat du port 

et surtout approuver un Dispositif type relatif aux mesures du ressort de l’Etat 

du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, qui sera définitivement entériné en 2005. Ce document facultatif 

comprend douze paragraphes déclinés98 et cinq annexes99, qui prévoient les 

éléments et les procédures dont les Etats du port doivent s’inspirer dans le 

cadre de leurs actions de lutte contre la pêche illicite, aux fins de rendre celle-ci 

plus efficace en développant une plus grande coopération et une meilleure 

coordination dans le total respect du droit international.  

Le 12 mars 2005, la Conférence ministérielle de la FAO sur la pêche a 

abouti à l’adoption de la Déclaration de Rome sur la pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée. Si la lutte contre la pêche illicite est depuis 1999 un sujet de 

première importance au sein de la FAO, et en premier lieu de son Comité des 

pêches, le présent texte s’avère un document politique et réaffirme la volonté 

                                                 
97 Cf. par. 25 du Plan d’action international.  
98 Eléments à caractère général, paragraphes 1 et 2 ; Inspections, par. 3 ; Actions, paragraphes 4 et 5 ; 

Information, paragraphes 6 à 8 ; Autres éléments, paragraphes 9 à 12. 
99 Annexe A Informations à fournir au préalable par les navires de pêche étrangers ; Annexe B Procédures 

d’inspection des navires étrangers dans l’Etat du port ; Annexe C Résultats des inspections de l’Etat du port ; 

Annexe D Formation des agents de l’Etat du port chargés de l’inspection ; Annexe E Système de 

renseignements sur les inspections de l’Etat du port. 
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d’action de la communauté internationale, désireuse « de traduire les paroles en 

actes »100 pour éradiquer cette pratique, et de se doter à cette fin des moyens 

juridiques, logistiques et financiers, lui permettant de lutter efficacement contre 

ce fléau. La Déclaration de Rome s’inscrit naturellement dans le contexte 

juridique désormais formé par les conventions en vigueur101, mais également 

défini par référence aux principes et aux impératifs du développement 

durable102, ainsi que par toute l’action antérieurement déployée par la FAO dont 

le texte réaffirme en la matière le « rôle de chef de file »103. Compte dûment tenu 

des besoins particuliers des pays en développement, la Déclaration appelle tous 

les Etats, et toutes les catégories d’Etats à lutter contre la pêche illicite, à leur 

niveau et avec leurs moyens. Elle préconise à cette fin différents types d’actions 

et de mesures : marquage des navires, renforcement des organisations 

régionales de gestion des pêches, certification des captures, réglementation des 

transbordements, lutte contre les pavillons de complaisance, suppression 

progressive de toutes incitations économiques, élaboration de plans d’action 

nationaux et régionaux. Mais la Déclaration insiste plus particulièrement sur la 

nécessité d’établir un registre mondial exhaustif des navires de pêche et 

associés104 ainsi que sur la mise en œuvre d’un véritable système de suivi, de 

contrôle et de surveillance, impliquant en particulier une surveillance des 

navires par satellite. 

Nonobstant toutes les actions de suivi ainsi entreprises dans le cadre du 

Plan d’action international adopté en 2001, le Comité des pêches de la FAO 

n’a pu, lors de l’examen biennal suivant, que faire le constat de la rémanence 

des pratiques généralisées de pêche illicite. Conscient des efforts déjà 

accomplis, mais confronté au manque d’effectivité de la soft law sur laquelle 

reposait jusque là l’action de la FAO, le 27ème COFI réuni en mars 2007 a 

souscrit à une « proposition de la Norvège visant à mettre au point un nouvel 

instrument juridiquement contraignant, fondé sur le Plan type concernant les mesures du 

                                                 
100 Huitième alinéa du Préambule de la Déclaration de Rome sur la pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée, adoptée le 12 mars 2005.  
101 La CNUDM ; l’Accord sur les stocks de poissons de 1995 ; et l’Accord visant à favoriser 

le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de 

gestion de 1993.  
102 Au-delà des références conceptuelles, le quatrième alinéa du Préambule de la Déclaration 

de Rome vise expressément « la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992) et le 

Chapitre 17 du programme Action 21, la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (2000) et les objectifs du 

Millénaire pour le développement, ainsi que la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable (2002) 

et le Plan d’application de Johannesburg ».   
103 Par. 2 de la Déclaration de Rome. 
104 Tels que les navires frigorifiques et les ravitailleurs. 
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ressort de l’Etat du port et sur le Plan d’action international pour la lutte contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée »105. Après diverses réunions formelles ou 

informelles tenues au sein du COFI, l’Accord relatif aux mesures du ressort 

de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée a été approuvé par la Conférence de la 

FAO à sa trente-sixième session, le 22 novembre 2009, par la résolution n° 

12/2009106. 

Au-delà de cette initiative relevant de la hard law, c’est toute la 

problématique de la pêche illicite qui a été inscrite à l’ordre du jour du 28 ème 

Comité des pêches, dix ans après le début de ses travaux consacrés à la lutte 

contre ce fléau. Le COFI a ainsi poursuivi les travaux107 relatifs au second 

des grands projets actuels de la FAO, en matière de lutte contre pêche 

illicite, lequel vise à établir un registre mondial exhaustif des navires de 

pêche, des navires de transports réfrigérés et des navires 

d’approvisionnement, conformément aux prescriptions de la Déclaration de 

Rome du 12 mars 2005. Ce registre mondial devrait être un instrument 

précieux pour lutter contre la pêche illicite, la prévenir et la détecter, 

faciliter le suivi, le contrôle et la surveillance, la traçabilité des navires et des 

produits ainsi que leur certification108 ; ce devrait être aussi un outil essentiel 

pour garantir l’efficacité des mesures du ressort de l’Etat du port. Mais son 

établissement suppose que certains problèmes techniques soient rapidement 

résolus, et que soit en premier lieu mis en place un identifiant unique, 

conservé par le navire indépendamment des changements de pavillon ou de 

propriétaire, pour déjouer les stratégies développées en la matière, révéler 

                                                 
105 Par. 68 du rapport de la 27ème session du Comité des pêches de la FAO, tenue à Rome du 

5 au 9 mars 2007. 
106 L’Accord est ouvert à l’adhésion de tout État ou organisation régionale d’intégration 

économique. 
107 Après une première étude de faisabilité réalisée pour le 27ème COFI, une Consultation 

d’experts sur l’établissement d’un registre mondial des navires de pêche s’était auparavant tenue à 

Rome, du 25 au 28 février 2008, aux fins de préciser le concept de registre mondial, d’évaluer sa 

faisabilité, son étendue, les critères d’inclusion dans le registre, les objectifs du registre, les sources 

de données et les moyens d’obtenir des données exactes, exhaustives et actuelles, la nécessité 

d’établir un moyen d’identification unique des navires et les besoins spécifiques des pays en 

développement.  
108 Le Registre mondial devrait être conçu comme un portail étayé par une base de données 

mondiale où l’information provenant de nombreuses sources serait collectée et stockée en un seul 

emplacement sous forme de guichet unique dédié aux navires de pêche, avec des liens vers des 

bases de données provenant des registres nationaux et régionaux, des listes des navires se livrant à 

la pêche illicite et diverses autres informations pertinentes. 
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l’historique du navire et contribuer à son traçage sur tous les océans du 

monde109.  

Lors de sa réunion de mars 2009, le Comité des pêches a également passé en 

revue un certain nombre d’autres initiatives en cours de réalisation dans le cadre 

de la lutte contre la pêche illicite. Il a ainsi naturellement fait le point sur la mise 

en œuvre du Plan d’action international, par le biais des plans nationaux ou 

régionaux, mais a aussi abordé d’autres questions, telles que les captures 

accessoires et les rejets liés à la pêche illicite110, les responsabilités et performances 

des Etats du pavillon111, les systèmes de surveillance des navires par satellite, le 

contrôle de la pêche ainsi que les différentes actions entreprises dans les commissions 

de pêches112.  

 

2) Dans les commissions de pêche 

 

Les organisations régionales de gestion des pêches se sont considérablement 

développées au cours des dernières décennies ; elles sont de plus en plus 

nombreuses, et leurs zones de réglementation couvrent désormais presque toutes 

les mers du globe avec des compétences portant sur les espèces principalement 

concernées. Les commissions de pêche constituent donc le cadre de 

développement privilégié des stratégies de coopération (a) inspirées de l’action 

universelle ; mais le cas de la CCAMLR (b) s’avère à cet égard tout à fait particulier 

en raison du rôle de pionnier de la lutte contre la pêche illicite joué par cette 

organisation. 

 

 

                                                 
109 L’étude de faisabilité de la FAO sur le registre mondial et la Consultation d’experts 

organisée par la FAO en 2008 ont conclu à la nécessité d’un identifiant unique pour les navires, 

mais la Consultation a également demandé l’établissement d’identifiants uniques pour les 

compagnies et conseillé que les systèmes existants de numérotation des navires, comme ceux de 

l’IMO ou d’autres organismes, soient pris en considération. 
110 Cette thématique a été identifiée au titre des « problèmes émergents » ce qui peut d’ailleurs 

surprendre dans la mesure où ces pratiques sont connues, et combattues, de longue date.  
111 A terme, il s’agirait de déterminer des critères d’évaluation des performances des Etats du 

pavillon, ainsi que les mesures pouvant être prises contre les navires battant le pavillon d’Etats 

qui ne respectent pas lesdits critères ; cette approche devrait donc permettre de responsabiliser 

plus directement les Etats du pavillon. 
112 D’autres points ont été évoqués comme le Groupe de travail ad hoc conjoint FAO/IMO 

sur la pêche illicite et le nouveau règlement (CE) n° 1005-2008 adopté par le Conseil le 29 

septembre 2008.  
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a) Des stratégies de coopération 

 

La coopération prônée dans les forums universels, aux termes du Plan 

d’action international comme de ses suites, doit en effet se concrétiser dans le 

cadre des organisations régionales de gestion des pêches. Les stratégies mises en 

œuvre sont alors d’autant plus effectives qu’elles apparaissent adaptées aux 

spécificités des espèces cibles et de la zone de réglementation, et elles sont de ce 

fait sans doute également susceptibles d’avoir une plus grande efficacité. 

Certaines commissions de pêche ont d’ailleurs très rapidement réagi, et à 

l’origine souvent indépendamment de toute action comme de toute incitation 

onusienne, parce qu’elles ont très tôt été confrontées à la pêche illicite dans leur 

zone de compétence. Plusieurs organisations, parmi les plus importantes et les plus 

affectées, ont ainsi spontanément inscrit la question à l’ordre du jour de sessions 

ordinaires et spéciales. Des mesures concrètes ont même parfois très vite été prises 

pour tenter d’enrayer le phénomène. Six commissions de pêche, directement 

concernées par le piratage halieutique, ratione loci comme ratione materiae, ont ainsi 

initié une lutte active contre la pêche illicite : la Commission des pêches de 

l’Atlantique du Nord-Est (NEAFC), l’IOTC, l’ICCAT, la CCAMLR, la CCSBT, et 

l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (NAFO).  

Mais les autres organisations de conservation et de gestion halieutiques ont 

progressivement été touchées par la pêche illicite et ont dû elles aussi agir 

rapidement pour tenter de prévenir et de contrecarrer son développement. Au 

cours de ces dernières années, la GFCM, la Commission des pêches pour 

l’Atlantique Centre-Ouest (WECAFC), la Commission interaméricaine du thon des 

Tropiques (IATTC), la NPAFC et l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-

Est (SEAFO) ont ainsi à leur tour entrepris de lutter contre la pêche illicite, en 

développant leur propre politique stratégique conformément aux prescriptions 

générales de la FAO. Dix ans après les premières prises de conscience universelles, 

il n’est guère de commissions de pêche qui ne soient aujourd’hui confrontées au 

phénomène, dans la mesure où il n’est plus limité à certaines régions du monde, ni 

aux espèces les plus prisées, et devient véritablement endémique. 

L’action des commissions de pêche apparaît en pratique susceptible de 

s’articuler autour de plusieurs grands axes, naturellement développés dans le 

cadre du Plan d’action international, ou par référence aux autres stratégies de la 

FAO comme les mesures du ressort de l’Etat du port.  

La coopération internationale classique mais aussi interorganisations doit en 

premier lieu être privilégiée, de même que le renforcement institutionnel des 

commissions en termes de pouvoirs, de moyens comme de création d’organes 

spécifiques en charge de ces questions, à l’instar des Comités permanents 
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STACFAC (activités de pêche des Etats non parties dans la zone de 

réglementation) et STACTIC (contrôle international) du NAFO.  

Les échanges et la gestion commune de données et d’informations concernant 

les registres d’immatriculation, les navires pêchant dans la zone, les navires de pêche 

illicite, les autorisations de pêcher ou les opérations de pêche se sont également 

développés. C’est dans cette optique que nombre de commissions de pêche ont 

progressivement mis en place des listes blanches et noires, afin d’identifier plus 

facilement les navires de pêche responsables mais surtout les contrevenants. 

Un système de suivi, de contrôle et de surveillance apparaît en outre être 

désormais un élément incontournable, à l’échelle de chaque organisation comme 

de plus en plus souvent selon une logique coopérative. L’efficacité de ce type de 

mécanisme conditionne son effectivité, ce qui implique un système de 

surveillance des navires par satellite, comme la NEAFC a été la première à le 

prévoir dans le cadre de son plan entré en vigueur le 1er janvier 1999113, mais aussi 

la mise en place de régimes d’abordage et d’inspection ainsi que de programmes 

d’observateurs. Un mécanisme de patrouilles aériennes et navales individuelles ou 

mieux encore conjointes peut également être mis en place, comme dans la zone 

de la NPAFC où cette mesure de coopération a semble-t-il permis de détecter et 

par voie de conséquence de dissuader considérablement la pêche illicite.  

Des mesures visant à assurer le respect et l’application des politiques de lutte 

contre la pêche illicite doivent également être prises dont l’efficacité suppose 

qu’elles s’appliquent au-delà du cercle des parties contractantes. Vis-à-vis des Etats 

non membres et s’agissant de ce qui est désormais couramment appelés les « Etats 

non membres coopérants », principalement responsables de la pêche illicite, la 

stratégie des organisations régionales peut inclure des incitations à la coopération, 

comme à la NEAFC et le NAFO114, ou à l’adhésion comme à la CCSBT115.  

Mais les commissions de pêche peuvent aussi aller plus loin dans la lutte plus ou 

moins ouvertement déclarée aux pavillons de complaisance, avec des mesures 

                                                 
113 Sur cette première, cf. N. ROS, Chronique Pêche, dans Annuaire du Droit de la Mer 1998, p. 

468. 
114 Selon une stratégie mise en œuvre dès le début des années 90, à la NEAFC, avec le 

Programme visant à encourager le respect des recommandations établies par la NEAFC par les 

navires des parties non contractantes (FC 17/11), et au NAFO, dans le cadre du Plan visant à 

favoriser le respect par les navires des Etats non-parties des mesures de conservation et de mise 

en vigueur établies par le NAFO, ainsi que par le biais de démarches diplomatiques. Cf. N. Ros : 

Chronique Pêche, dans Annuaire du Droit de la Mer 1997, p. 508 ; Annuaire du Droit de la Mer 1998, 

pp. 467-468 et 495 ; Annuaire du Droit de la Mer 1999, pp. 415 et 442. 
115 Sur cet aspect de la politique déjà ancienne de la CCSBT, cf. N. ROS, Chronique Pêche, dans 

Annuaire du Droit de la Mer 1999, pp. 431-432. 
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d’interdiction à l’importation comme à l’ICCAT 116, ou l’institution d’un système de 

certification des captures à l’instar de ce qui a été mis en place par la CCAMLR, 

puis par d’autres organisations. Les transbordements en mer peuvent également 

être interdits comme à la SEAFO, ou très sévèrement contrôlés comme à l’IOTC.  

L’instauration de mesures du ressort de l’Etat du port, dans la logique du 

Dispositif type de la FAO, comme de ses travaux actuels devant conduire à 

l’adoption d’un accord juridiquement contraignant, apparaît désormais 

incontournable, pour lutter contre le phénomène des ports de complaisance. La 

NEAFC a joué un rôle initiateur en la matière ; son système de contrôle par l’Etat 

du port, entré en vigueur le 1er mai 2007, est basé sur le Dispositif de la FAO, mais 

il s’avère nettement plus contraignant, et semble d’ores et déjà avoir 

considérablement permis de diminuer l’impact de la pêche illicite dans l’Atlantique 

Nord117. D’autres organisations appliquent ce type de mesures, à l’instar de l’IOTC, 

et elles seront donc sans doute à l’avenir de plus en plus nombreuses à y recourir. 

Parmi les mesures concrètes mises en œuvre par les commissions de pêche, et 

désormais souvent appliquées de manière concertée, grâce à la coopération et à une 

politique d’accords de reconnaissance mutuelle, les plus fréquemment adoptées 

semblent être la constitution de registres et de listes de navires, l’utilisation 

d’identifiants uniques, l’élaboration de programmes d’observation, d’inspection et 

d’arraisonnements, la participation des pêcheurs responsables à l’observation et à la 

surveillance des navires pratiquant la pêche illicite, l’interdiction du transbordement 

en mer, les activités conjointes de surveillance et de contrôle, les systèmes de 

surveillance des navires par satellite (SSN), l’échange et l’harmonisation des 

données ainsi que l’intensification des notifications et de la coopération, 

l’élaboration de plans d’action, les contrôles par l’Etat du port, les mesures du 

marché et les systèmes de documentation et de certification des captures, tels qu’ils 

ont précisément été mis en place dans le cas de la CCAMLR.  

 

b) Le cas de la CCAMLR 

 

Le cas de CCAMLR apparaît à la fois emblématique et spécifique. Il en va 

en premier lieu ainsi parce que la forme la plus emblématique du piratage 

                                                 
116 Concernant l’action en la matière très tôt initiée par l’ICCAT, cf. N. ROS, Chronique Pêche, 

dans Annuaire du Droit de la Mer 1999, pp. 426-428. 
117 Dès l’entrée en vigueur de ce système de contrôle, des navires se sont vus à plusieurs 

reprises refuser l’accès à des ports en Europe, en Afrique et en Asie, alors qu’ils cherchaient à 

débarquer du poisson illégalement pêché dans la zone de réglementation de la NEAFC ; certains 

ont été retenus, d’autres obligés de parcourir de grandes distances en quête d’un port les 

autorisant à débarquer le produit de leur pêche.   
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halieutique, la pêche illégale à la légine australe, est principalement pratiquée 

dans la zone de réglementation de cette commission. Mais la gravité immédiate 

du phénomène y résulte également de ce que son impact direct dépasse 

l’extermination annoncée du stock cible pour atteindre également l’écosystème 

particulièrement vulnérable de l’Océan Austral. Confrontée à ces enjeux, la 

CCAMLR a très rapidement pris conscience de la menace et a entrepris, dès 

1997, une action politique et juridique de lutte contre la pêche illicite. C’est 

d’ailleurs dans son forum que se sont imposées, dès la même année, 

l’expression et la référence désormais universellement consacrée à la « pêche 

illicite ». La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines 

de l’Antarctique a depuis lors adopté chaque année de nouvelles mesures de 

conservation et de gestion. Fréquemment citée en exemple, la CCAMLR 

incarne la lutte contre la pêche illicite, de par son rôle de pionnier comme du 

fait de son activisme juridique et technique, souvent innovant, mais aussi, et 

malheureusement surtout, à raison de sa relative impuissance à enrayer 

effectivement le phénomène.  

Dans l’Antarctique, comme dans toute autre région du monde, le respect 

des mesures de conservation et de gestion passe en effet par l’instauration d’un 

système de suivi, de contrôle et de surveillance effectif des zones de pêche. 

Mais la situation géographiquement isolée des pêcheries et les conditions 

météorologiques de la région font qu’en l’espèce de telles opérations sont en 

pratique très difficiles, tributaires de moyens techniques insuffisants, peu 

opérationnels et extrêmement coûteux. Un système global a néanmoins été mis 

en place qui intègre un total de captures autorisées, des quotas légaux de pêche, 

l’octroi de licences de pêche, le marquage des navires et des engins de pêche, un 

contrôle des navires par satellite (VMS), et d’autres dispositifs visant à assurer le 

respect des mesures de conservation, telles que récemment une liste des navires 

autorisés à pêcher et une liste des navires présumés s’être livrés à des activités 

de pêche illicite consultables sur le site Internet de la CCAMLR 118. Mais force 

est de constater que malgré les efforts déployés et constamment renouvelés par 

la Commission, l’efficacité de l’action de lutte contre la pêche illicite demeure 

limitée, aussi bien en termes de prévention que de répression, autour du 

continent Antarctique comme dans tout l’Océan Austral.  

Sur le plan juridique, la pêche illégale présente en outre, dans l’aire de la 

CCAMLR119, le particularisme de n’être pas toujours seulement pratiquée par 

                                                 
118 Voir http://www.ccamlr.org/pu/f/gen-intro.htm. 
119 Ce particularisme se retrouve également au sein de la Commission des pêches pour le 

Pacifique central et occidental. 
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des Etats non-parties à la Convention constitutive120, mais aussi par des navires 

battant le pavillon de certains Etats membres121, voire par des navires 

dépourvus de pavillon. Au-delà de la distinction ainsi conceptuellement opérée 

par la Commission entre pêche illicite non déclarée par les Etats contractants et 

pêche illicite non réglementée pour les Etats tiers, la lutte contre le phénomène 

ne se heurte donc en l’espèce pas uniquement aux obstacles traditionnels, liés 

au principe de l’effet relatif des traités. 

La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 

l’Antarctique a donc beaucoup de mal à dépasser le stade de l’exhortation à 

l’encontre de ses propres membres, pour qu’ils respectent les mesures de 

conservation et de gestion qu’elle adopte et s’acquittent des obligations que le 

droit international leur impose en tant qu’Etat du pavillon. Elle est de surcroît 

ainsi d’autant moins en position d’agir directement vis-à-vis des Etats non 

membres. Et la CCAMLR s’avère en définitive plus à l’aise pour lutter contre 

les effets secondaires de la pêche illicite, telle la mortalité accidentelle des 

oiseaux de mer et des mammifères marins, que pour s’attaquer de front au 

piratage halieutique. 

Pour tenter de pallier ces insuffisances et l’absence patentée de volonté 

politique de la part de certains membres, ainsi que les problèmes pratiques liés à 

la météorologie et à la géographie, une stratégie originale et spécifique s’est 

finalement imposée au sein de la Commission. Une série de mesures 

complémentaires ont ainsi été adoptées qui visent à responsabiliser tous les 

Etats, non seulement l’Etat du pavillon mais aussi l’Etat du port et celui du 

marché. Après bien des difficultés et grâce à l’intervention de la Commission 

européenne, un système de certification des captures de légine australe a été mis 

en place par la CCAMLR, afin de surveiller les échanges internationaux et 

d’établir une traçabilité des produits, savoir où les poissons ont été capturés et 

                                                 
120 Au 22 mai 2009, la CCAMLR comptait vingt cinq membres : Afrique du Sud, Allemagne, 

Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Communauté européenne, Espagne, Etats-

Unis, Fédération russe, France, Inde, Italie, Japon, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Pologne, République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Ukraine, Uruguay ; neuf Etats étaient en 

outre parties à la Convention sans être membres de la Commission, sachant que tout Etat ayant 

adhéré à la Convention est habilité à devenir membre de la Commission s’il poursuit une 

recherche active dans la zone de la Convention ou s’il y mène des activités d’exploitation : 

Bulgarie, Canada, Finlande, Grèce, Iles Cook, Maurice, Pays-Bas, Pérou, Vanuatu. 
121 Ont notamment été mis en cause des navires battant le pavillon de l’Afrique du Sud, de 

l’Argentine, du Belize, du Cambodge, de la Chine, du Chili, de la Corée du Nord, de l’Espagne, 

des Etats-Unis, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Honduras, des Iles Féroé, du 

Japon, de Malte, de la Namibie, de la Norvège, du Panama, du Portugal, des Seychelles, de la 

Sierra Leone, de Singapour, de Taiwan, du Togo, du Vanuatu.  
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s’ils l’ont été conformément aux mesures édictées par la Commission. Le 

mécanisme est entré en vigueur le 7 mai 2000122 ; il prévoit la présentation 

obligatoire d’un document, ou certificat, de capture pour toutes les légines 

destinées au débarquement, au transbordement, à l’importation ou à 

l’exportation. Quel que soit le lieu de la capture, c’est en définitive la 

certification délivrée par l’Etat du pavillon qui conditionne ainsi l’accès aux 

marchés puisque les principaux pays consommateurs sont autant de membres 

de la CCAMLR, le Japon, les Etats-Unis, et dans une moindre mesure l’Union 

européenne. En théorie sinon en pratique, ce système subtil a donc vocation à 

s’appliquer aux captures effectuées dans la zone de réglementation comme en 

dehors de celle-ci, et non seulement aux parties contractantes mais également 

aux navires des Etats non membres et aux pavillons de complaisance 

majoritairement responsables de cette pêche illicite. Faute d’un tel document 

nul ne peut négocier de légines sur le marché, tout au moins légalement ce qui 

pose à terme d’autres problèmes, liés au blanchiment du produit de la pêche 

illicite ou au développement de marchés parallèles. 

L’impact effectif de ces mesures innovantes s’avère de fait relativement 

difficile à déterminer. Le déclin des prises illicites a dans un premier temps été 

annoncé par la Commission qui a cependant d’emblée souligné que ces résultats 

apparents pouvaient certes être dus au renforcement des mesures et des 

contrôles, mais aussi à l’imprécision des données comme en définitive à la 

réduction des stocks cibles. De fait, les plus récentes analyses demeurent 

pessimistes ; loin de s’atténuer la pêche illicite prolifèrerait en de nouveaux lieux 

et sous de nouvelles formes, et l’illégalité des engins et des techniques de pêche 

s’ajouterait à l’illicéité aggravée de l’activité123. Aucun objectif de pêche durable 

ne peut être atteint dans la zone de réglementation de la CCAMLR, et le déclin 

des stocks de légines apparaît la principale cause de limitation du phénomène, 

car la CCAMLR s’avère en définitive toujours plus à l’aise pour lutter contre les 

effets secondaires de la pêche illicite, telle la mortalité accidentelle des oiseaux 

de mer et des mammifères marins, que pour s’attaquer de front à celle-ci. La 

rémanence de la pêche illicite, en dépit des efforts déployés, place d’ailleurs la 

Commission dans une situation extrêmement délicate, dans un contexte déjà 

difficile pour l’avenir du Traité sur l’Antarctique auquel est liée la Convention 

                                                 
122 Adopté en 1999, le système de documentation des captures (SDC) a été révisé en 2003, et 

correspond aujourd’hui à la mesure de conservation 10-05 (2005). 
123 A l’origine plutôt pratiquée à la palangre, la pêche illicite à la légine australe s’opère aussi 

désormais de plus en plus avec des filets maillants. 
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sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et par 

conséquent la CCAMLR. 

Si une nouvelle gouvernance des pêches est en marche, force est de 

constater que l’essentiel de l’action incombe toujours et nécessairement aux 

Etats, individuellement ou de manière intégrée, mais en toute occurrence selon 

un principe de déclinaison adaptée. 

 

 

B. Un principe de déclinaison adaptée 
 

Principe de mise en œuvre du développement durable, le principe de 

déclinaison adaptée n’est pas en tant que tel ni en toutes lettres posé par 

l’Agenda 21, mais il s’inscrit dans la philosophie du Sommet de la Terre, résulte 

des dispositions et des principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement 

et le développement comme de la dynamique d’Action 21. La nécessaire 

coopération des Etats « dans le cadre d’un partenariat mondial pour le développement 

durable »124 postule ainsi une logique de déclinaison territoriale qui trouve 

pleinement à s’appliquer dans la lutte contre la pêche illicite, tant au niveau de 

l’Union européenne (1) que de la part des Etats (2).  

 

1) Au niveau de l’Union européenne 

 

Troisième puissance de pêche du monde, l’Union européenne entend jouer 

un rôle majeur dans la lutte contre la pêche illicite. Dans le cadre de la Politique 

commune de la pêche, une stratégie communautaire de lutte contre la pêche illicite (a) a 

ainsi été mise en oeuvre qui trouve son point d’orgue avec le règlement (CE) n° 

1005-2008 du 29 septembre 2008 (b). 

 

a) La stratégie communautaire de lutte contre la pêche illicite 

 

Par le biais de ses Etats membres comme en tant que membre de diverses 

organisations internationales, à la FAO et dans différentes commissions de 

pêche, la Communauté européenne a été très tôt sensibilisée aux enjeux de la 

pêche illicite, d’autant que les conséquences de celle-ci se sont en pratique vite 

avérées des plus néfastes pour les intérêts économiques des pêcheurs 

communautaires.  

                                                 
124 Sur ce point, cf. notamment le principe 7 de la Déclaration de Rio et le Chapitre 1 

(Préambule) d’Action 21. 
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La Communauté a d’ailleurs activement contribué à l’élaboration du Plan 

d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée, et l’a très rapidement décliné en 

adoptant dès le 28 mai 2002 son Plan d’action communautaire en vue 

d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée125. Sous la forme 

d’une communication de la Commission, ce document met en œuvre le Plan 

d’action international en identifiant les actions et initiatives nouvelles à 

entreprendre au niveau de la réglementation communautaire, soit dans le cadre 

des organisations régionales de gestion des pêches, soit au sein des 

organisations internationales compétentes, et compte dûment tenu des besoins 

spécifiques des pays en développement. Au niveau communautaire, quatre 

actions sont préconisées : le contrôle de l’Etat sur ses ressortissants, la 

définition de procédures visant à la mise en œuvre de dispositions agréées au 

niveau international relatives à la durabilité des ressources halieutiques, le 

contrôle des activités associées à la pêche illicite, et la sensibilisation de la filière 

pêche, des consommateurs et du grand public en général sur la nécessité de 

lutter contre la pêche illicite. S’agissant des organisations régionales de pêche, le 

Plan d’action communautaire se décline en six points : développement de 

schémas de contrôle et d’inspection au sein de chaque organisation, 

réglementation de certaines activités de pêche en haute mer, identification et 

suivi des navires pratiquant la pêche illicite, promotion de plans d’action 

harmonisés destinés à réduire la pêche illicite, identification et quantification 

des captures illégales, certification et documentation. A l’échelle internationale, 

quatre thèmes d’action sont visés : l’amélioration de l’information concernant la 

situation des navires de pêche, le renforcement de la coopération internationale, 

la définition du lien substantiel entre l’Etat et le navire, et la définition des 

droits et obligations de l’Etat du port. Mais le Plan communautaire prévoit 

également une action en partenariat avec les pays en voie de développement, 

sous forme d’assistance pour lutter contre la pêche illicite. 

La mise en œuvre du Plan d’action communautaire en vue d’éradiquer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a d’emblée été présentée comme 

une priorité, notamment dans le cadre de l’Agence communautaire de contrôle 

des pêches, chargée de coordonner les mesures prises au niveau communautaire 

et, sur demande de la Commission, au niveau international. Sur le plan interne, 

cette stratégie s’est principalement traduite par une amélioration du contrôle 

des activités de pêche, et par un renforcement de la législation communautaire 

                                                 
125 Les 11 juin et 20 novembre 2002, le Conseil et le Parlement européen ont exprimé leur 

soutien et leur adhésion au Plan d’action communautaire adopté par la Commission. 
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pour établir la responsabilité des contrevenants et notamment celle des 

ressortissants des Etats membres, nonobstant le pavillon du navire de pêche et 

le lieu de l’activité illicite126. Au niveau international, l’Union européenne a très 

activement œuvré en faveur de la lutte contre la pêche illicite, au sein de la FAO 

dont elle soutient les travaux et les initiatives, comme dans les commissions de 

pêche en favorisant leur effectivité, ou leur création, et en adaptant sa propre 

réglementation pour se conformer aux mesures qu’elles édictent.  

Malgré ses efforts, l’Union européenne s’est, comme le reste du monde, 

trouvée confrontée à l’aggravation du phénomène et à son développement 

endémique, essentiellement du fait des profits substantiels générés par cette 

pratique. Cet état de fait l’a conduite à revoir sa stratégie de lutte contre la 

pêche illicite. Une consultation publique a été lancée en 2007, aux fins 

d’élaborer cette nouvelle stratégie pour prévenir, empêcher et éliminer la pêche 

illégale, non déclarée et non réglementée, présentée par la Commission dans la 

perspective contextuelle de la Conférence interministérielle de Lisbonne sur 

l’éradication de la pêche illicite, tenue le 29 octobre 2007127. Partie du constat 

que des mesures plus concrètes sont nécessaires, en particulier pour empêcher 

le débarquement et la commercialisation des prises illicites, la nouvelle stratégie 

proposée par la Commission aborde le problème selon une approche globale, 

tout à fait conforme aux principes du développement durable, en intégrant les 

activités associées à la pêche illicite : transbordements, transformation du 

poisson, débarquements, commercialisation qui sont autant de moyens de 

favoriser et d’encourager cette pratique en lui offrant débouchés et profits et en 

soutenant ainsi son développement128. Mais l’effectivité de cette nouvelle 

                                                 
126 Cf. en ce sens, l’art. 1, par. 1 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 

décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 

dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi que l’art. 1, par. 1, alinéa a), point iii) du 

règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant des mesures de 

gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. 
127En fait, la Communication de la Commission relative à une nouvelle stratégie 

communautaire en vue de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée, date du 17 octobre 2007 et s’adresse au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions.   
128 La Commission décline les principaux éléments de cette nouvelle stratégie autour de neuf 

propositions concrètes : 1 – Autoriser les navires de pêche et les transbordeurs de pays tiers à 

accéder aux ports de l’Union européenne et à y débarquer leurs prises sous réserve de 

certification par l’Etat du pavillon ; 2 – Exiger que tous les produits de la pêche entrant dans 

l’Union européenne soient certifiés par l’Etat du pavillon ; 3 – Permettre à la Communauté 

d’adopter des mesures de rétorsion contre les Etats et les navires contrevenant, de façon répétée 

et évidente, aux règles internationales applicables en matière de pêche illicite ; 4 – Simplifier les 
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stratégie supposait naturellement qu’elle fût aussi inscrite dans un texte 

juridiquement contraignant, adopté par le Conseil : le règlement (CE) n° 1005-

2008 du 29 septembre 2008129. 

 

b) Le règlement (CE) n° 1005-2008  

 

Le règlement (CE) n° 1005-2008 établit un système communautaire destiné 

à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée.  

Fruit d’un accord politique unanime, ce nouveau règlement est appelé à 

devenir la pierre angulaire de la nouvelle stratégie communautaire de lutte 

contre la pêche illicite. Il renforce donc considérablement les moyens d’action 

et appréhende la pêche illicite d’une manière globale devant permettre d’en 

combattre tous les aspects. C’est un texte relativement ambitieux, long et 

technique, qui comprend un préambule de quarante deux paragraphes, 

cinquante sept articles regroupés en douze chapitres, et quatre annexes130. 

Véritable exposé des motifs, le préambule replace le règlement (CE) n° 

1005-2008 et ses objectifs de dissuasion, de prévention, de découragement et 

d’éradication de la pêche illicite dans le cadre général du droit international et 

communautaire. Il s’inscrit dans la nouvelle logique stratégique définie par la 

Commission et illustre le caractère prioritaire de la lutte contre la pêche illicite : 

                                                                                                                   
règles appliquées pour le contrôle et l’inspection, tout en intégrant les standards les plus 

ambitieux des organisations régionales de gestion des pêches ; 5 – Augmenter les sanctions 

financières pour les infractions graves contre les règles applicables en matière de pêche illicite et 

de commerce des prises, et prévoir d’autres sanctions (confiscation, retrait de licence, etc.) ; 6 – 

Prendre des mesures plus fortes pour empêcher la participation de ressortissants de l’Union 

européenne à des activités de pêche illicite ; 7 – Accroître la coopération avec les partenaires 

internationaux pour améliorer le monitoring, le contrôle et la surveillance des activités de pêche 

illicite ; 8 – Agir au sein des organisations de pêche pour améliorer la lutte contre la pêche illicite 

et la coopération entre ces organisations ; 9 – Accroître encore le soutien aux pays en 

développement pour améliorer le contrôle et la gestion de leurs eaux nationales. 
129 Règlement (CE) No 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système 

communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 

601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999, dans JO L 286 du 

29 octobre 2008.  
130 Annexe I Liste des produits exclus de la définition des « produits de la pêche » visée à l’article 2, point 

8) ; Annexe II Certificat de capture et certificat de réexportation de la Communauté européenne ; Annexe III 

Notifications de l’Etat du pavillon ; Annexe IV Déclarations au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 

n° 1005-2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à 

décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.  
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« En vertu du présent règlement, la pêche INN est considérée comme une violation 

particulièrement grave des lois, des règles et des réglementations applicables, étant donné qu’elle 

compromet gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes et qu’elle 

met en péril la pérennité des stocks concernés ou la conservation du milieu marin »131. 

Le Chapitre I, consacré aux Dispositions générales, précise objet et champ 

d’application132 du règlement et donne notamment de la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée, un ensemble de définitions133 quasi littéralement 

reprises du Plan d’action international de la FAO134, et complétées de celle des 

navires de pêche pratiquant la pêche INN 135 dans une acception également 

conforme aux concepts universels et à la liste figurant dans le Dispositif type de 

la FAO136.  

Le Chapitre II réglemente les inspections des navires de pêche de pays tiers dans les 

ports des Etats membres ; il définit les conditions d’accès au port applicables aux navires de 

pêche des pays tiers (régime d’inspection au port, ports désignés, notification 

préalable, autorisation, enregistrement des opérations de débarquement ou de 

transbordement)137 et pose les règles appelées à régir les inspections au port 

(principes généraux, procédures d’inspection, procédure applicable en cas 

d’infractions)138.  

Le Chapitre III organise le système de certification des captures applicable à 

l’importation et à l’exportation des produits de la pêche (certificats de captures, systèmes 

de documentation des captures adoptés et appliqués dans le cadre des 

organisations régionales de gestion des pêches, importation indirecte de 

produits de la pêche, exportation de captures effectuées par des navires de 

pêche, présentation et contrôle des certificats de capture, vérifications, refus 

d’importation, transit et transbordement, notifications de l’Etat du pavillon et 

coopération avec les pays tiers, réexportation, registres et diffusion)139.  

Le Chapitre IV définit le système d’alerte communautaire (publication d’avis 

d’alerte, mesures à prendre en cas d’alerte)140 appelé à fonctionner lorsqu’il 

                                                 
131 Par. 41. 
132 Art. 1er du règlement. 
133 Art. 2 du règlement. 
134 Par. 3 du Plan.  
135 Art. 3 du règlement.  
136 Art. 4 du Dispositif type. 
137 Section 1, articles 4 à 8. 
138 Section 2, articles 9 à 11. 
139 Articles 12 à 22. 
140 Articles 23 et 24. 
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existe « un doute fondé quant à la conformité des navires de pêche de certains pays tiers avec 

les lois ou les réglementations »141.  

Le Chapitre V organise le recensement des navires de pêche pratiquant la pêche INN, 

en cas de suspicion de pêche INN142 ou de présomption de pêche INN143, 

grâce à l’établissement de la liste communautaire des navires INN144 et par 

intégration à celle-ci des listes des navires INN adoptées par les organisations 

régionales de gestion des pêches145 ; il régit naturellement le retrait d’un navire 

de pêche de la liste communautaire des navires INN146 et toutes autres 

données, telles que contenu, diffusion et mise à jour de la liste communautaire 

des navires INN147. 

Le Chapitre VI vise le cas des pays tiers non coopérants et définit, selon une 

logique assez similaire à celle du chapitre précédent, la stratégie que l’Union 

européenne entend désormais déployer à leur égard (recensement des pays tiers 

non coopérants, démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non 

coopérants, établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, retrait de la 

liste des pays tiers non coopérants, publication de la liste des pays tiers non 

coopérants, mesures d’urgence)148.  

Pour compléter cette approche, le Chapitre VII définit un panel de mesures à 

l’égard des navires de pêche et Etats impliqués dans la pêche INN qui comprend des 

mesures à l’égard des navires de pêche figurant sur la liste communautaire des 

navires INN149 et des mesures à l’égard des pays tiers non coopérants150.  

A l’instar du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 

2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources 

halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche151, et du 

règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant 

des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques 

                                                 
141 Art. 23, par. 1. 
142 Art. 25. 
143 Art. 26. 
144 Art. 27. 
145 Art. 30. 
146 Art. 28. 
147 Art. 29. 
148 Articles 31 à 36. 
149 Art. 37. 
150 Art. 38. 
151 Art. 1, par. 1 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à 

la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique 

commune de la pêche. 
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en Méditerranée152, le présent règlement s’applique aux ressortissants 

communautaires abstraction faite de tout autre titre de juridiction, et le Chapitre 

VIII précisément consacré aux ressortissants vise par conséquent à empêcher et 

à réprimer leur participation à la pêche illicite « sans préjudice de la responsabilité 

principale de l’Etat du pavillon »153. Il organise à cet effet prévention et sanctions154 

à l’égard des ressortissants pratiquant ou facilitant la pêche INN, et pose, en 

particulier, le principe selon lequel « les ressortissants relevant de la juridiction des 

Etats membres (« ressortissants ») ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INN, que ce soit en 

acceptant un engagement à bord, en tant qu’exploitants ou propriétaires effectifs des navires de 

pêche figurant sur la liste communautaire des navires INN »155. 

Le Chapitre IX prévoit des mesures exécutoires immédiates, sanctions et sanctions 

accessoires. Il définit leur champ d’application156, les mesures exécutoires 

immédiates157, les sanctions en cas d’infractions graves158, les sanctions 

accessoires159, le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires160 et la 

responsabilité des personnes morales161, entendus par référence à la notion 

d’infractions graves162 dont l’art. 42, par. 1 spécifie qu’elles comprennent : « a) 

les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 

3 ; b) la réalisation d’opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris 

l’échange de produits de la pêche INN ou l’importation de ceux-ci ; c) la falsification de 

documents visés par le présent règlement ou l’utilisation de ces faux documents ou de 

documents non valables ». 

Le Chapitre X est consacré à la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre 

de certaines organisations régionales de gestion des pêches en matière d’observation des navires 

de pêche. Observation en mer163, transmission d’informations concernant les 

                                                 
152 Art. 1, par. 1, alinéa a), point iii) du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, du 21 

décembre 2006, concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources 

halieutiques en Méditerranée. 
153 Art. 39, paragraphes 2 et 3. 
154 Art. 40. 
155 Art. 39, par. 1. 
156 Art. 41. 
157 Art. 43. 
158 Art. 44.   
159 Art. 45. 
160 Art. 46.  
161 Art. 47. 
162 Art. 42. 
163 Art. 48. 
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navires de pêche observés164, et enquêtes sur les navires de pêche observés165, 

sont ainsi prévues et organisées. 

Le Chapitre XI pose le principe d’une assistance mutuelle entre les autorités 

administratives des Etats membres, des Etats tiers et de la Commission ; à cette 

fin « un mécanisme d’assistance mutuelle est établi, lequel comporte un système d’information 

automatisé, dénommé « système d’information sur la pêche INN » qui est géré par la 

Commission ou par un organisme qu’elle désigne, en vue d’aider les autorités compétentes à 

prévenir la pêche INN ainsi qu’à enquêter sur cette dernière et à poursuivre les 

contrevenants »166.  

Le Chapitre XII est consacré aux dispositions finales (mise en œuvre, soutien 

financier, procédure de comité, obligations en matière de rapports, abrogations 

et entrée en vigueur)167. 

Ultime disposition réglementaire, l’art. 57 prévoit que le règlement (CE) 

n° 1005-2008 « s’applique à compter du 1er janvier 2010 ». Il doit auparavant être 

complété par un règlement d’application définissant les dispositions 

techniques ainsi que par un document donnant des conseils pratiques, 

notamment concernant le système de certification des captures et les 

procédures à suivre par les navires des pays tiers débarquant leurs captures 

dans l’Union européenne. Pour les membres comme pour les tiers, le 

nouveau règlement communautaire est en effet appelé à devenir un élément 

incontournable de la part des Etats. 

  

2) De la part des Etats 

 

Nécessaire mais insuffisante, l’action individuelle tend naturellement à 

s’insérer dans un cadre collectif ce qui est même une des conditions de son 

efficacité. Elle entend désormais associer les Etats concernés (a) et les Etats 

impliqués (b). 

 

a) Les Etats concernés : Etat côtier et Etat du pavillon 

 

La lutte contre la pêche illicite concerne la communauté internationale toute 

entière, mais l’Etat du pavillon (β) et l’Etat côtier (α) en sont nécessairement les 

                                                 
164 Art. 49. 
165 Art. 50. 
166 Art. 51, par. 2. 
167 Articles 52 à 57. 
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principaux acteurs comme la jurisprudence du Tribunal international du droit 

de la mer, relative à la prompte mainlevée, pourrait suffire à l’illustrer168. 

 

α) L’Etat côtier 

 

Dans l’hypothèse la plus fréquente, où la pêche illicite est perpétrée dans 

une zone sous juridiction nationale, l’Etat côtier est directement concerné et en 

premier lieu affecté par cette pratique ainsi que par ses nombreuses 

conséquences169.  

La Convention de Montego Bay confère à l’Etat côtier « des droits souverains 

aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources »170, dans 

sa zone économique exclusive, ce qui lui donne pleine compétence pour 

autoriser, réglementer ou interdire la pêche, assurer le suivi, la surveillance et le 

contrôle des activités et des navires, la prévention, la sanction et la répression 

de toutes contraventions à sa législation comme à sa réglementation de 

conservation et de gestion. La lutte contre la pêche illicite relève donc de cette 

juridiction à l’exercice de laquelle le Plan d’action international de la FAO incite 

les Etats en déclinant une série de « mesures du ressort de l’Etat côtier »171. 

L’Etat côtier doit en premier lieu renforcer son administration et sa 

législation nationales des pêches, afin de dissuader la pêche illicite et de combler 

les « failles » susceptibles de la favoriser ou de la permettre. Obligatoires172 ou 

                                                 
168 Sur les quinze affaires ayant été inscrites au rôle du TIDM, huit concernaient une 

demande de prompte mainlevée, opérée conformément à l’art. 292 CNUDM, suite à des 

allégations de pêche illicite : Affaire n° 5, Camouco (Panama c. France) ; Affaire n° 6, Monte Confurco 

(Seychelles c. France) ; Affaire n° 8, Grand Prince (Belize c. France) ; Affaire n° 9, Chaisiri Reefer 2 

(Panama c. Yemen) ; Affaire n° 11, Volga (Fédération de Russie c. Australie) ; affaire n° 13, Juno Trader 

(Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée-Bissau) ; Affaire n° 14, Hoshinmaru (Japon c. Fédération de 

Russie) ; Affaire n° 15, Tomimaru (Japon c. Fédération de Russie). 
169 Hypothèse plus que fréquente, puisque moins de 10 % des prises mondiales sont 

effectuées en haute mer ; en 1994, la situation avait à cet égard déjà paru suffisamment 

préoccupante pour que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 49/116 

recommandant aux Etats de veiller à ce qu’aucun bâtiment de pêche battant leur pavillon n’opère 

dans les zones relevant de la juridiction nationale d’autres Etats sans y avoir été dûment autorisé 

par les autorités compétentes du ou des Etats côtiers concernés, et à ce que les opérations de 

pêche autorisées soient effectuées conformément aux conditions énoncées dans le permis délivré. 
170 Art. 56, par. 1, al. a. 
171 Par. 51. 
172 Tels que la CNUDM, l’Accord de la FAO en date du 24 novembre 1993 ou l’Accord sur 

les stocks de poissons de 1995.  



 La lutte contre la pêche illicite  113 

 

facultatifs173, les grands textes internationaux existant sont à cet effet une 

source d’inspiration politique et stratégique non négligeable, et le Plan d’action 

international de la FAO s’avère un outil précieux car il prévoit un certain 

nombre de mesures concrètes précisément appelées à être déclinées grâce à 

l’adoption des plans d’action nationaux174. L’Etat côtier doit ainsi définir une 

véritable politique de conservation et de gestion, des procédures d’octroi de 

licences et de permis, et garantir l’effectivité du système de lutte contre la pêche 

illicite en organisant la notification, la collecte et l’analyse des données, mais 

aussi le suivi, le contrôle et la surveillance, ainsi que la sanction et la répression 

des infractions. 

En théorie, l’Etat côtier a donc les moyens juridiques de lutter contre la 

pêche illicite pratiquée dans sa ZEE, mais la situation est en pratique beaucoup 

moins simple, à la fois plus complexe et problématique. Force est de constater 

que les Etats en voie de développement, sont proportionnellement les plus 

durement touchés par le phénomène, parce qu’ils n’ont pas les moyens 

techniques, financiers et logistiques, d’assurer concrètement la surveillance de 

leur zone, ni le respect de leur législation, et parce que l’impact de la pêche 

illicite y est en outre plus grave dans une logique de développement durable, et 

sans doute plus immédiat en termes de sécurité alimentaire comme sur le plan 

économique et social. Mais l’exemple de la France, confrontée à une 

manifestation particulièrement exacerbée de la pêche illicite dans la zone 

économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), 

illustre un autre aspect des difficultés auxquelles peut en pratique se heurter 

l’action individuelle de l’Etat côtier. 

Malgré l’éloignement géographique175 et les conditions climatiques 

particulières de la région, le développement endémique de la pêche illicite à la 

légine dans les TAAF a en effet rapidement suscité une réaction de la France, 

aux fins de défendre ses droits souverains, de préserver ses ressources 

halieutiques et ses intérêts nationaux. La France a ainsi adapté sa législation, 

intensifié sa présence en mer et la dynamique de sa justice. 

La France a adopté des mesures de conservation et de gestion extrêmement 

strictes, et la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l’exercice de la pêche maritime et 

l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques 

                                                 
173 Tels que le Code de conduite pour une pêche responsable ou le Plan d’action international 

de la FAO. 
174 Par. 25 du Plan d’action international. 
175 Le port d’attache de la Marine nationale française, chargée d’assurer la police des pêches 

dans les TAAF, est la base navale la plus proche, située à La Réunion, c’est-à-dire à plus de 3500 

kilomètres. 
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françaises a été complétée pour tenir compte de ces nouveaux enjeux. Dans les 

TAAF, les autorisations de pêcher sont exceptionnelles, délivrées à des 

ressortissants français et soumis à des droits de pêche très élevés, les totaux 

admissibles de captures fixés en conséquence et strictement répartis par quotas. 

L’art. 11-I de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 dite d’orientation sur la 

pêche maritime et les cultures marines176 a en outre modifié l’art. 2 de la loi de 

1966, en imposant aux navires qui entrent dans la ZEE française de se signaler 

et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord. 

Parallèlement et afin de garantir le respect de ces mesures, la France a 

renforcé sa présence en mer. Un système de surveillance et de contrôle a été 

mis en place et, dès 1997, avec les moyens de la Marine nationale, une véritable 

police des pêches chargée de prévenir et de réprimer la pêche illicite. Les 

bâtiments de la Marine nationale ont ainsi été dotés de moyens importants, tant 

sur le plan matériel que juridique : radars et hélicoptères leur permettant de 

localiser avec précision les navires, droit de contrôle et d’inspection de tout 

navire circulant dans la ZEE française et même, aux termes de la loi du 15 

juillet 1994 et de son décret d’application du 19 avril 1995, autorisation de 

l’emploi de la force pour appréhender les navires récalcitrants177. 

La France est donc en mesure de prendre les contrevenants sur le fait, 

même si le flagrant délit est en pratique presque impossible, dans la mesure où 

la pêche illicite apparaît une infraction que la mauvaise foi des protagonistes 

rend particulièrement difficile à établir. En tant qu’Etat côtier et conformément 

à l’art. 73, par. 1, CNUDM, elle peut alors user de « toutes mesures, y compris 

l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance judiciaire ». Les 

navires contrevenants sont ainsi généralement arraisonnés, puis déroutés vers 

La Réunion, saisis sous caution ainsi que leur équipement et leur cargaison, et 

les capitaines déférés à la justice française sans pouvoir être emprisonnés, 

conformément à l’art. 73, par. 3 dès lors qu’ils sont des ressortissants étrangers. 

Les articles 11-II et III de la loi du 18 novembre 1997 ont en outre aggravé les 

sanctions pénales encourues, et en premier lieu les amendes prononcées, sans 

préjudice de la confiscation de l’équipement et du produit de la pêche illicite, 

voire du navire comme dans l’affaire du Grand Prince. Les risques de récidives 

apparaissent d’ailleurs avoir conduit la justice française, comme celle de la 

                                                 
176 Les trois paragraphes de l’art. 11 modifient différentes dispositions de la loi de 1966, les 

articles 2 (art. 11-I), 4 (art.11-II) et 9 (art. 11-III). 
177 Articles 5 et 7 de la loi du 15 juillet 1995 sur l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de 

contrôle en mer, et décret du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de 

l’emploi de la force en mer. 
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plupart des autres Etats côtiers victimes de la pêche illicite178, à une sévérité 

croissante quant aux montants des cautions et aux peines infligées, comme à 

une plus grande célérité dans le prononcé des jugements au fond179. 

Malgré l’ampleur des moyens mis en œuvre, la France n’a cependant pas 

réussi à enrayer la pêche illicite dont la légine australe est en premier lieu 

victime dans sa zone économique exclusive. Elle s’est même, par trois fois en 

un peu plus d’un an180, trouvée de ce fait mise en cause par l’Etat du pavillon, 

en position de défendeur sinon d’accusée, devant le TIDM, dans le cadre de 

l’art. 292 CNUDM et de la procédure de prompte mainlevée en faveur de 

navires pratiquant la pêche illicite. La logique paradoxale et quelque peu 

ubuesque de telles instances181, introduites au nom d’Etats réputés pour leur 

complaisance182, confirme a contrario et s’il en était besoin le rôle essentiel de 

l’Etat du pavillon dans la lutte contre la pêche illicite. 

 

β) L’Etat du pavillon 

 

Ainsi que le souligne le Plan d’action international de la FAO, la 

responsabilité de l’Etat du pavillon est en effet primordiale183, dans le 

développement de la pêche illicite comme dans toute action entreprise pour 

la combattre. De ce double point de vue, des progrès doivent être accomplis 

                                                 
178 Ainsi qu’en témoignent notamment les faits de l’Affaire n° 15, Tomimaru (Japon c. République 

de Russie), jugée par le TIDM le 6 août 2007, dans le cadre d’une demande de prompte mainlevée, 

alors que la confiscation du navire avait déjà été définitivement prononcée par les tribunaux de 

l’Etat côtier.  
179 Ce dernier point était déjà particulièrement saillant dans l’affaire du Grand Prince ; cf. N. 

ROS, La France, le TIDM et les légines : Acte III. A propos de l’arrêt rendu le 20 Avril 2001 dans l’affaire du 

Grand Prince, cit., pp. 262-266 et 279-281. 
180 Il s’agit des affaires précitées du Camouco (Panama c. France), arrêt du 7 février 2000 ; du 

Monte Confurco (Seychelles c. France), arrêt du 18 décembre 2000 ; et du Grand Prince (Belize c. France), 

arrêt du 20 avril 2001. 
181 Sur ce point, cf. N. ROS, Un bilan de la première activité du Tribunal international du droit de la mer 

(1996-2000), dans Annuaire français de droit international, 2000, pp. 500-501 et 504 à 509, 

spécialement p 506-509 ; et surtout, La France, le TIDM et les légines : Acte III. A propos de l’arrêt 

rendu le 20 Avril 2001 dans l’affaire du Grand Prince, cit., pp. 245-283. 
182 Le Panama, les Seychelles, et le Belize qui a longtemps été considéré comme l’Etat en la 

matière le plus complaisant du monde, les chiffres se passant de commentaires puisque, entre 

1997 et 1999, le nombre de navires de pêche sous pavillon du Belize est passé de 211 à 427 

unités, dont 182 à la suite d’un changement de pavillon. 
183 Hors l’hypothèse des navires sans nationalité, visés au par. 20 ; l’Etat du pavillon est 

d’ailleurs visé en premier lieu dans le Plan d’action de la FAO, avant l’Etat côtier, l’Etat du port 

ou in fine l’Etat du marché. 
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qui conditionnent l’efficacité du combat entrepris pour défendre les pêches 

mondiales. Un certain nombre de textes ou d’initiatives de la communauté 

internationale vont en ce sens, à l’instar des actions visant les «  Etats non 

membres coopérants » dans les commissions de pêche, ou les dispositions 

relatives à « l’Etat du pavillon » ou aux « pays tiers non coopérants » dans le 

règlement (CE) n° 1005-2008. Il en va de même des efforts entrepris au 

niveau universel, au sein de la FAO, et le cas échéant en collaboration avec 

l’IMO, en vue d’établir un registre mondial des navires de pêche et des 

navires associés ou d’évaluer les responsabilités et performances de l’Etat du 

pavillon afin de les responsabiliser. 

L’Etat du pavillon doit remplir les obligations qui sont les siennes, mais sa 

responsabilisation passe avant tout par la lutte contre les pavillons de libre 

immatriculation, les registres ouverts et les changements d’immatriculation. A 

l’instar du Plan d’action international, tous les textes postérieurs entendent 

inciter les Etats à moins de complaisance et de laxisme. La responsabilité 

principale demeure à cet égard toujours celle de l’Etat du pavillon, mais tout 

Etat doit désormais s’assurer que ses ressortissants, en particulier les 

armateurs et les capitaines, ne s’adonnent pas à la pêche illicite en recourant 

notamment aux pavillons de complaisance184, et la législation communautaire 

a notamment sur ce point été considérablement renforcée185. D’une manière 

générale, il importe que les conditions d’immatriculation et d’enregistrement 

des navires de pêche soient suffisamment strictes pour que l’Etat du pavillon 

soit en mesure d’exercer sa juridiction, de garantir le respect de sa législation 

nationale comme de la réglementation internationale, ainsi que l’octroi d’une 

autorisation de pêcher, et éviter qu’il ne cautionne purement et simplement la 

pêche illicite. 

Différents types de mesures sont envisageables dont certaines sont d’ores et 

déjà mises en œuvre et d’autres encore assez largement prospectives : 

immatriculation responsable des navires de pêche ; tenue d’un registre des 

navires autorisés à battre pavillon national ; harmonisation des législations 

nationales afin de dissuader les changements répétés de pavillon ; radiation de 

                                                 
184 Paragraphes 18 et 19 du Plan d’action international ; par. 2.1 (Action n° 1 : Contrôle de 

l’Etat sur ses ressortissants) du Plan d’action communautaire. 
185 Cf. notamment le Chapitre VIII du règlement (CE) n° 1005-2008 consacré aux 

Ressortissants, ainsi que l’art. 1, par. 1 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 

décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 

dans le cadre de la politique commune de la pêche et l’art. 1, par. 1, alinéa a), point iii) du 

règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant des mesures de 

gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. 
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l’immatriculation des navires condamnés pour pêche illicite186 ; exigence d’une 

autorisation de pêcher, notamment en liaison avec l’immatriculation ; mise en 

place par l’Etat du pavillon de systèmes de suivi et de contrôle prévoyant en 

particulier l’établissement de rapports sur les captures et les transbordements, 

de journaux de pêche et de bord, la présence à bord d’observateurs, le 

marquage des navires et des engins de pêche ; encadrement plus strict des 

réapprovisionnements et transbordements. C’est aussi dans cette perspective 

que la FAO travaille à déterminer des critères d’évaluation des performances de 

l’Etat du pavillon, ainsi que les mesures susceptibles d’être prises à l’encontre 

des navires battant le pavillon d’Etats qui ne respectent pas lesdits critères, afin 

de responsabiliser plus directement les Etats du pavillon et de les impliquer plus 

effectivement dans la lutte contre la pêche illicite.  

Au-delà, et dans la ligne de travaux entrepris par l’IMO187, le Plan d’action 

communautaire en vue d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, présenté en 2002, a même suggéré de définir des critères 

juridiques objectifs, visant à garantir que l’autorisation de battre le pavillon d’un 

Etat respecte l’existence d’un lien substantiel entre cet Etat et le navire de pêche 

concerné, conformément à l’art. 91 CNUDM188. Pour atteindre un objectif 

aussi ambitieux, la Commission avait à l’époque proposé une initiative 

diplomatique communautaire en vue de réunir une conférence internationale 

chargée de négocier un accord international définissant les conditions de mise 

en œuvre de l’art. 91, dans le cas spécifique des navires de pêche. Mais cette 

proposition n’a pas été suivie d’effets et a sans doute malheureusement fort peu 

de chances de se concrétiser rapidement. 

                                                 
186 Dans l’affaire du Grand Prince, le Belize a précisément radié le navire contrevenant de son 

registre d’immatriculation, conformément aux dispositions de sa législation nationale et 

notamment à l’art. 25 de la loi relative à l’immatriculation des navires (Registration of Merchant Ships 

Act) de 1989, modifiée à telle fin en 1996 (par. 90). L’arrêt du 20 avril 2001 entend d’ailleurs 

souligner in fine cette attitude responsable et « le Tribunal prend note des efforts que déploie le Belize pour 

assurer les responsabilités internationales qui lui incombent en matière de lutte contre les activités de pêche illicite » 

(par. 91). 
187 Suite aux propositions de la Commission du développement durable, l’IMO a en effet été 

chargée, dès fin 1999 de définir la notion de lien effectif entre le navire de pêche et l’Etat, puis 

début 2000 d’élaborer d’urgence des mesures contraignantes en vue d’assurer le respect, par les 

navires de pêche de tous les Etats du pavillon, des règles et normes internationales, afin de 

donner plein effet à la CNUDM, s’agissant en premier lieu de son art. 91 relatif à la nationalité des 

navires, ainsi qu’aux autres accords pertinents. 
188 Par. 4.3 (Action n° 13 : Définition du lien substantiel entre l’Etat et le navire). 
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Face à l’aggravation de la pêche illicite, l’essentiel des nouveaux efforts de la 

communauté internationale s’est donc plutôt porté vers les Etats impliqués : Etat 

du port et Etat du marché. 

 

b) Les Etats impliqués : Etat du port et Etat du marché 

 

L’action des seuls Etats concernés, en tant que victime s’agissant de l’Etat 

côtier ou comme responsable pour l’Etat du pavillon, ne suffisant manifestement 

pas à combattre efficacement la pêche illicite, l’avenir de la défense internationale 

des pêches passe en effet par la nécessaire coopération d’autres Etats, Etat du 

marché (β) et Etat du port (α). 

 

α) L’Etat du port 

 

Dans la stratégie de ceux qui organisent et commettent la pêche illicite, 

l’Etat du port fait figure de complice potentiel ; à l’instar des pavillons, il existe 

en effet des ports complaisants189, ou tout au moins laxistes par manque de 

moyens financiers, techniques et humains. Il en va sans doute a fortiori ainsi vu 

le faible encadrement juridique de la matière190, à l’origine limité aux 

dispositions de l’art. 23 de l’Accord sur les stocks de poissons de 1995191, ce qui 

explique que les mesures du ressort de l’Etat du port soient progressivement 

apparues comme un élément essentiel de la lutte contre la pêche illicite. 

Dès le début du Millénaire, il a ainsi semblé nécessaire d’inciter les Etats 

portuaires à prendre toute disposition pour lutter contre la pêche illicite, le 

débarquement et le transbordement de son produit. Le Plan d’action international 

de la FAO énonce à cette fin un panel de Mesures du ressort de l’Etat du port192 qui 

invite en définitive à compléter le suivi et la surveillance en mer par des contrôles 

et inspections au port. Dans cette perspective, il est notamment prévu de 

réglementer l’accès au port à fins de réapprovisionnement en carburant, 

d’avitaillement, de transbordement et de débarquement, de le conditionner en 

particulier par la fourniture d’une autorisation de pêcher et de renseignements 

                                                 
189 Les navires qui pratiquent la pêche illicite à la légine australe trouvent ainsi des ports de 

transbordement et de déchargement aussi commodes qu’accommodants en Afrique du Sud, en 

Namibie, en Argentine, au Chili ou encore à Maurice. 
190 La CNUDM ne comprend notamment pour la pêche aucune disposition similaire aux 

articles 218 (Pouvoirs de l’Etat du port) et suivants relatifs à la protection et à la préservation du 

milieu marin. 
191 Art. 23 Mesures à prendre par l’Etat du port. 
192 Paragraphes 52 à 64. 
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détaillés sur les conditions de capture du poisson détenu à bord, de ne pas 

l’autoriser en cas de preuves impliquant le navire dans la pêche illicite et 

d’interdire le débarquement et le transbordement. Lorsque l’accès au port est 

accordé, il importe que l’Etat du port exerce son droit d’inspecter les navires de 

pêche, pour s’assurer qu’ils ne participent pas, directement ni indirectement, au 

piratage halieutique et recueillir toutes informations pertinentes193. Pour rendre 

cette approche plus effective, le Plan d’action communautaire en vue d’éradiquer 

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a proposé de prendre l’initiative 

d’une conférence diplomatique chargée de négocier un accord international 

définissant les droits et obligations de l’Etat du port pour l’accès des navires de 

pêche aux installations portuaires194.  

Mais c’est la FAO qui s’est en fin de compte saisie de ce dossier195 et un 

Dispositif type relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port dans le contexte de 

la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a été adopté en 

2004 et définitivement entériné en 2005. Il établit une sorte de système de 

standard minimum, notamment en matière d’inspections et d’actions, et s’inscrit 

dans la dynamique d’élaboration de mémorandums d’action régionaux en la 

matière, quand même les Etats et les commissions de pêche demeurent 

naturellement libres d’instaurer des mécanismes plus sévères. Finalement, l’étape 

suivante a été d’inscrire cette logique dans la hard law avec l’adoption l’Accord 

relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2009.  

Mais cet instrument juridique n’est pas en vigueur qu’après la vingt 

cinquième ratification196 ce qui peut requérir un temps certain, l’expérience 

ayant montré que les Etats sont généralement peu empressés à adhérer à de tels 

accords197. Nonobstant tout manque de volonté politique, nombre d’Etats ne 

                                                 
193 Etat du pavillon et identification détaillée du navire ; nom, nationalité et qualifications du 

chef de bord et du maître de pêche ; engins de pêche, captures présentes à bord, y compris 

origine, espèces, forme et quantité ; le cas échéant, d’autres informations exigées par les 

organisations régionales de gestion des pêches ou d’autres instruments internationaux ; et 

captures totales débarquées et transbordées (paragraphe 58, 58.1 à 58.6). 
194 Par. 4.3 (Action n° 14 : Définition des droits et obligations de l’Etat du port). 
195 Une consultation d’experts chargée d’examiner les mesures du ressort de l’Etat du port 

dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, s’est tenue à 

Rome, à l’initiative de la FAO, du 4 au 6 novembre 2002. Le 25ème COFI a ensuite convoqué une 

Consultation technique chargée d’examiner cette question, laquelle a adopté le Dispositif type. 
196 Cf. art. 29 de l’Accord. L’art. 32 prévoit une possible application provisoire.   
197 L’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 est entré en vigueur le 24 avril 

2003, soit dix ans après son adoption ; l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la 
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disposent de toute façon pas d’une capacité d’inspection suffisante pour 

s’acquitter correctement de ce type de tâches, et la coopération internationale 

est en la matière plus que jamais essentielle pour garantir l’efficacité d’un 

système dont dépend aujourd’hui très largement la lutte contre la pêche illicite.  

Si l’inspection révèle l’implication d’un navire dans la pêche illicite, le droit 

international implique en outre toujours une nécessaire coopération entre l’Etat du 

port et l’Etat du pavillon, puisque le premier doit « notifier sur le champ ses observations » 

au second et ne « peut prendre toute autre mesure » qu’« avec le consentement ou à la demande » 

de celui-ci198. Mais l’objectif des développements actuels est précisément de 

permettre à l’Etat du port de dépasser les obstacles résultant traditionnellement de 

l’inertie, de l’incurie ou de la complicité de l’Etat du pavillon, aux fins d’interdire 

effectivement le débarquement, le transbordement199, voire la transformation et le 

conditionnement du poisson200, ce qui renvoie d’ailleurs à certaines responsabilités 

qui sont aussi celles de l’Etat du marché.  

 

β) L’Etat du marché 

 

Si elle a tendance à toucher désormais de plus en plus d’espèces, la pêche 

illicite demeure assez largement concentrée sur des espèces de haute valeur 

commerciale, à l’instar de la légine ou du thon. C’est un phénomène économique 

extrêmement rentable qui naît de la demande du marché, lequel la suscite et incite 

à son développement endémique. Sans débouchés commerciaux, la pêche illicite 

serait donc en théorie condamnée. 

Partant de ce constat, l’action internationale entend depuis quelques années 

associer et responsabiliser les Etats où le produit de la pêche illicite est 

commercialisé, Etat du marché ou du commerce selon la dénomination retenue. 

En théorie, tous les Etats sont donc potentiellement concernés par ce type de 

mesures, y compris l’Etat du port si le poisson y fait l’objet d’une première mise 

sur le marché. Mais en pratique, les Etats importateurs du produit de la pêche 

                                                                                                                   
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 du 4 août 1995 est entré en vigueur le 11 décembre 2001, soit un délai 

de plus de six ans.  
198 Par. 59 du Plan d’action international de la FAO. 
199 Cf. notamment le par. 5 du Dispositif type.  
200 Cf. en ce sens l’art. 17 Mesures prises par l’Etat du port à l’issue d’une inspection du Projet 

d’accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, à contrecarrer et à 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
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illicite sont plutôt ceux où se trouvent des amateurs prêts à payer un prix élevé201. 

Il importe donc d’y sensibiliser les opérateurs de la filière pêche et les autres 

intervenants économiques, ainsi que les consommateurs et l’opinion publique202. 

Mais des mesures concrètes doivent avant tout être prises, afin que le commerce 

du poisson et des produits dérivés n’encourage pas la pêche illicite. 

Pour empêcher la commercialisation, l’exportation et l’importation du 

produit de la pêche illicite, différentes catégories des mesures sont 

envisageables, dans le respect du droit international, des Accords et du droit du 

WTO. L’amélioration de la transparence du marché doit en premier lieu 

permettre d’établir l’origine « légale » du poisson et de garantir sa traçabilité, 

ainsi que celle des produits dérivés. C’est dans cet esprit que certaines 

commissions de pêche ont instauré des systèmes de certification et de 

documentation des captures, comme la CCAMLR pour la légine, l’ICCAT, la 

CITT, et la CCSBT pour le thon. Mais la certification des captures repose 

traditionnellement sur l’Etat du pavillon, et la persistance de la demande peut 

engendrer la mise en circulation de faux documents ou de certificats falsifiés, 

ainsi que le développement de marchés parallèles. Cette forme d’action n’est 

donc pas suffisante, même si elle doit être généralisée et si l’adoption de 

mesures multilatérales apparaît en la matière de nature à améliorer l’efficacité 

globale du système. Des mesures de contrôles et de restrictions à l’importation 

et à l’exportation sont nécessaires, mais « les mesures relatives au commerce unilatérales 

sont à éviter »203, et la fermeture des marchés aux produits de la pêche illicite 

renvoie de ce fait inévitablement à la coopération internationale, en particulier 

pour l’interdiction du débarquement et de la commercialisation des poissons 

pêchés hors le cadre des organisations régionales de conservation et de gestion.  

Pour espérer lutter efficacement contre la pêche illicite, un véritable contrôle 

des activités commerciales doit donc être instauré notamment, mais pas 

seulement, sous l’angle de la pénalisation, en insérant des dispositions 

pertinentes dans les législations internes, comme le suggère d’ailleurs le Plan 

d’action international de la FAO204 et in fine le Plan d’action communautaire205. 

C’est précisément cette logique d’action qui apparaît avoir présidé à la définition 

                                                 
201 Le Japon en premier lieu, mais aussi les Etats-Unis, et dans une moindre mesure certains 

Etats membres de l’Union européenne. 
202 Cf. Plan d’action communautaire, par. 2.4 (Action n° 4 : Sensibilisation de la filière pêche, des 

consommateurs et du grand public en général sur la nécessité de lutter contre la pêche INN). 
203 Conformément au par. 66 du Plan d’action international. 
204 Paragraphes 73 et 74. 
205 Par. 2.2 (Action n° 2 : Définition de procédures visant à la mise en œuvre de dispositions agréées au 

niveau international relatives à la durabilité des ressources halieutiques ; moyen). 
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de la nouvelle stratégie de lutte contre la pêche illicite de l’Union européenne : 

« priver la pêche illégale de débouchés commerciaux […] et donc […] toucher les fraudeurs là 

où cela leur fait le plus mal : leurs profits », pour reprendre les termes utilisés par la 

Commission206. Mais cette approche s’est également traduite dans le droit 

positif, puisque le Chapitre III du règlement (CE) n° 1005-2008 organise de 

façon extrêmement précise le système de certification des captures applicable à 

l’importation et à l’exportation des produits de la pêche appelé à s’appliquer à l’avenir 

dans la Communauté.  

Mais comme le rappelle à plusieurs reprises le Plan d’action international de 

la FAO, au titre des Mesures relatives au commerce internationalement convenues207, ce 

type d’actions demeure en l’état actuel du droit d’un usage extrêmement 

conditionné : ces « mesures […] doivent être appliquées d’une manière qui reconnaisse le 

droit des Etats à commercialiser du poisson et des produits de la pêche exploités de façon 

durable et devraient être interprétées et appliquées conformément aux principes, droits et 

obligations fixés par l’Organisation mondiale du Commerce et mises en œuvre de manière 

équitable, transparente et non discriminatoire »208 ; en outre, elles « ne devraient être 

utilisées qu’à titre exceptionnel, lorsque d’autres mesures se sont révélées inefficaces pour 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et uniquement 

après consultation des Etats intéressés »209. 

Pour être conformes au droit international et aux principes du WTO, tant 

de réserves en disent cependant long sur l’influence quasi ontologique des 

paramètres économiques dans le développement endémique de la pêche illicite, 

comme en définitive sur les chances d’enrayer sinon d’éradiquer effectivement 

le phénomène, en l’absence de réelle volonté politique et dans l’ordre des 

priorités, entre intérêts divergents des uns et des autres210, loi du marché contre 

gestion responsable, profit immédiat contre avenir des pêches. C’est toute la 

dialectique du développement durable et de ses émergences environnementales. 

 

 

                                                 
206 Voir http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/magazine/mag37_fr.pdf.  
207 Paragraphes 65 à 76. 
208 Par. 65. 
209 Par. 66. 
210 Avec des différends peut-être susceptibles d’être demain portés devant l’Organe de 

règlement des différends du WTO.  
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1. Le problème des espèces exotiques envahissantes 

 

Aux fins du présent travail, avec l'expression « espèces exotiques 

envahissantes », nous faisons référence à d’espèces animales ou végétales 

déplacées de l’endroit dans lequel elles habitaient naturellement à un autre lieu 

étrange, où elles s’établissent et, dans certains cas, expulsent ou même éliminent 

les espèces locales, ou endommagent ces espèces ou nuisent à la santé 

humaine1.  

                                                 
1 La définition et l’utilisation de la terminologie cohérente et uniforme concernant ces 

espèces, pour la législation internationale comme pour la nationale, c’est un sujet problématique 

dont la solution dépasse les propos de ce travail. À cet égard, nous nous contentons ici, plus 

modestement, de décrire le problème à examiner et attribuer le nom le plus fréquemment utilisé, 

en y renonçant depuis maintenant à pénétrer dans une question à laquelle, d’autre part, les 

sciences juridiques ont seulement le choix de s’adapter aux déterminations des sciences 

expérimentales, à mesure que celles-ci se produisent. Voir, à ce sujet, C. SHINE, N. WILLIAMS, L. 

GÜNDLING, Guide pour l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel relatif aux espèces exotiques 

envahissantes, Gland/Cambridge/Bonn, 2000, disponible sur http://data.iucn.org/dbtw-

wpd/edocs/EPLP-040-Fr.pdf (voir pp. 1-4, « Considérations scientifiques liées à la législation », et 

pp. 55-59, « Définitions juridiques et utilisation des termes »). L’une des difficultés surgissant de 

la définition des espèces exotiques envahissantes se trouve, entre autres choses, dans l’existence 

des nommées espèces « criptogéniques », c’est-à-dire, ces espèces auxquelles la science ne peut 

pas déterminer si elles sont natives ou pas dans une région concrète (voir J. T. CARLTON, Biological 

invasions and cryptogenic species, dans Ecology, 1996, pp. 1653-1655, cité par A. M. H. BLAKESLEE, 

« Invasive or Native? The Case History of the Common Periwinkle Snail (Littorina littorea) in 

Northeast North America », dans D.  J. STARKEY, P. HOLM, M. BARNARD (eds.), Oceans Past: 

management insights from the history of marine animal populations, London, 2008, pp. 7-23). 
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Le déplacement des espèces exotiques envahissantes est un phénomène 

surgissant depuis l’origine même de la vie. Il arrive également, depuis la 

présence de l’Homme sur la Terre, que celui-ci a provoqué ce déplacement que 

ce soit volontairement ou involontairement. Parfois, l’introduction des espèces 

exotiques envahissantes a eu des effets positifs pour l’Homme et pour son 

environnement, par exemple, comme moyen de combattre le manque 

d’aliments par le biais d’espèces plus résistantes ou prolifiques que les espèces 

locales, insuffisantes pour approvisionner les habitants d’une région, ou même 

comme méthode pour l’élimination de fléaux provoqués par d’autres espèces 

exotiques envahissantes. Dans d’autres cas, l’introduction a eu des effets 

tellement positifs comme négatifs, et au moins de véritables changements 

culturels étant très difficile à établir avec un simple calcul en termes de bénéfice 

ou de dommage. Cependant, dans beaucoup d’autres, les conséquences ont été 

désastreuses. Il est suffisant d'évoquer quelques cas récents, tels que celui de 

l’introduction du vibrion vecteur du choléra (Vibrio Cholerae) en Amérique du 

Sud, au Golfe du Mexique et dans certaines régions des Etats-Unis, celui de la 

puce d’eau en hameçon (Cercopagis Pengoi) originaire des mers Noire et 

Caspienne, dans la mer Baltique ; du crabe chinois à mitaines (Eriocheir Sinensis) 

originaire de l’Asie septentrionale, en Europe occidentale, dans la mer Baltique 

et sur la côte est de l’Amérique du Nord, celui de la Crepidula fornicata, 

mollusque originaire des côtes atlantiques d’Amérique du Nord étant introduit 

en diverses époques dans des endroits divers appartenant aux côtes 

européennes allant de la Suède jusqu’à la Méditerranée, nuisant notamment aux 

huîtres et aux coquilles françaises, ou celui de la Caulerpa Taxifolia, laquelle 

parait-il s’est échappée de manière involontaire de l’aquarium de Monaco, et 

s’est répandue dans la Méditerranée et elle a fait et continue encore à faire de 

véritables ravages à la faune et flore, notamment en ce qui concerne à l’algue 

locale, Posidonia. 

Le rapport entre les espèces exotiques envahissantes et le Droit de la 

mer parcourt un double chemin. D’une part, ce genre d’espèces nuisent ou 

peuvent arriver à nuire le milieu marin, soit comme habitat, soit en 

éliminant ou en déplaçant d’autres espèces aquatiques qui forment la 

biodiversité dans un endroit déterminé. D’autre part, étant donné la 

projection non seulement sur l’environnement marin mais aussi sur la 

terre et sur l’air, la navigation constitue l’un des principaux moyens de 

transport d’espèces exotiques envahissantes, aquatiques ou pas, laquelle 

pourra être touchée par les mesures adoptées par les Etats en rapport avec 

ce genre d’espèces. 
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2. Les voies de pénétration 

 

L’introduction des espèces exotiques envahissantes en milieu marin ou par 

le biais de la navigation se réalise de diverses formes2 : 

L’une des voies de pénétration qui a reçue plus d’attention ces derniers 

temps est celle du transport et décharge par le biais de l’eau de ballast des navires. 

L’eau de ballast est utilisée par les navires pour leur stabilisation, en 

compensant les déséquilibres pouvant causer au navire, comme par exemple, le 

placement de la charge ou le manque total de celle-ci3. C’est dans cette eau ou 

dans leurs sédiments où nous pouvons trouver des petits animaux, plantes ou 

d’autre sorte d’êtres vivants que, de cette manière, sont déplacés par un navire 

d’un endroit à l’autre du planète, où devenant exotiques et pouvant arriver à 

être envahissantes. Ceci fait de l’eau de ballast l’un des principaux vecteurs de 

distribution d’espèces exotiques envahissantes de l’environnement, surtout si 

nous tenons compte de l’augmentation exponentielle du transport maritime par 

rapport à ces dernières décennies à cause de la mondialisation4. 

En ce qui concerne également à l’activité des navires, on y trouve le 

transport des espèces exotiques envahissantes par le biais de leur incrustation ou 

                                                 
2 Une liste pratique et longue des voies de pénétration des espèces envahissantes laquelle 

nous pouvons trouver à la page du GISP : http://www.gisp.org/ecology/pathways.asp. Voir aussi, J. T. 

CARLTON, « Bioinvasion Ecology: Assessing Invasion Impact and Scale », dans E. LEPPÄKOSKI, S. 

GOLLASCH, S. OLENIN, Invasive Aquatic Species of Europe. Distribution, Impacts and Management, 

Boston, 2002, pp. 7-19 ; articles dans Aquatic Invasions (Special Issue: Alien Species in European Coastal 

Waters), 2007 ; I. VALIELA, Global Coastal Change, Oxford, 2006 (Chapter 10 : « Introduction of 

exotic species »). Précisément, grâce à l’action des programmes ou des projets comme le GISP, 

plusieurs bases de données établissent de nos jours le classement et le rapport avec plus ou moins 

de détails, des espèces envahissantes. Voir, par exemple, celle qui est proposée par DAISIE 

(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe), disponible sur http://www.europe-

aliens.org, et NOBANIS (Northeuropean and Baltic Network on Invasive Alien Species), 

disponible sur http://www.nobanis.org. 
3 Évidemment, les navires marchands et de pêche ne sont pas les seuls qui font usage du 

ballast. Il y a aussi les navires de guerre, ceux de transport des personnes, ceux de loisir, etc. 

Cependant, comme nous le verrons plus tard, il s’agit de ceux qui ont attiré davantage d’attention. 
4 C. SHINE, N. WILLIAMS, L. GÜNDLING, (Guide pour l’élaboration d’un cadre juridique et 

institutionnel relatif aux espèces exotiques envahissantes, cit., p. 9, Exemple 6) rappellent à ce sujet que 

« L’eau et les sédiments de ballast représentent probablement le vecteur le plus important du 

transfert transocéanique ou interocéanique d’organismes marins ou habitant en eaux côtières peu 

profondes ». Voir, à ce sujet, J. T. CARLTON, J. B. GELLER, Ecological Roulette: The Global Transport of 

Nonindigenous Marine Organisms, dans Science, 1993, pp. 78-82 ; M. GARCIA GARCIA-REVILLO, C. 

FERNÁNDEZ DELGADO, La introducción por mar de especies exóticas invasoras a través del agua de lastre de 

los barcos. El caso de Doñana, Córdoba,  2009, en particulier, pp. 15-47. 
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adhésion à sa coque ou à d’autres parties submergées, se détachant ou se libérant d’elles 

dans d’eaux éloignées par rapport à leurs origines. Même s’il ne possède pas la 

reconnaissance accordée à l’eau de ballast, le « hull fouling » constitue en tout 

cas l’un des vecteurs de pénétration d’espèces exotiques envahissantes qui 

inquiète le plus dans l’actualité, à cause de l’importance du trafique marin 

mentionné ci-dessus et à sa capacité de transfert comme voie de transport 

d’espèces incrustées, comme les algues ou les mollusques5.  

Étant pratiquées depuis longtemps, l’aquaculture, pisciculture et mariculture6 ont 

considérablement augmenté au cours de ces dernières décennies à cause de la 

diminution des ressources halieutiques pouvant être apportées au moyen de la 

pêche extractive, de même que grâce à sa rentabilité économique. En rapport 

avec le problème qui nous concerne, l’élevage des espèces aquatiques peut 

générer diverses voies de pénétration des espèces exotiques envahissantes. 

D’une part, il est possible que les espèces élevées soient exotiques dans le lieu 

d’élevage, devenant envahissantes si elles s’évadent ou si elles sont libérées dans 

cet endroit. D’autre part, quelques espèces d’élevage, exotiques ou pas, peuvent 

agir comme moyen de transport à d’autres espèces exotiques lesquelles, libérées 

d’un milieu aquatique distant, deviennent envahissantes. La propre activité 

halieutique extractive offre parfois des voies de pénétration aux espèces 

exotiques envahissantes, comme l’utilisation de ces espèces comme appât 

vivant, sa relâche pour être pêchées comme fin de récréation, ou le 

repeuplement des régions dans lesquelles les stocks natifs ont été réduits, en 

employant pour ce faire des espèces allochtones. 

Même l’activité de recherche scientifique marine, parfois destinée précisément à 

combattre l’introduction des espèces exotiques envahissantes, peut devenir un 

vecteur de pénétration. En fait, cette voie de pénétration constitue l’un des 

principaux soucis lors de la protection de la biodiversité du continent 

antarctique, étant historiquement à l’abri des invasions grâce à ses 

caractéristiques naturelles. D’autre part, en rapport ou pas avec la recherche 

scientifique marine, les activités de divulgation du milieu marin par le biais 

d’aquariums ou des espaces similaires peuvent être un vecteur de pénétration 

des espèces envahissantes. Par ailleurs, la libération a été aussi reconnue comme 

                                                 
5 Voir, à ce sujet, J. M. DRAKE, D. M. LODGE, Hull fouling is a risk factor for intercontinental species 

exchange in aquatic ecosystems, dans Aquatic Invasions, 2007, pp. 121-131 ; F. MINEUR, M. P. JOHNSON, 

C. A. MAGGS, H. STEGENGA, Hull fouling on commercial ships as a vector of macroalgal introduction, dans 

Marine Biology, 2007, pp. 1299-1307.  
6 Nous nous abstiendrons ici de donner une définition valide en tout cas. Nous nous 

référirons ci-après aux trois activités, conjointement, comme aquaculture, étant celle-ci 

l’expression étant la plus fréquemment utilisée. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Herre+Stegenga
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vecteur d’introduction des espèces envahissantes, étant dans ce cas intentionnée 

ou, au moins négligente, des espèces aquatiques acquises comme mascottes, avec 

des buts ornementaux ou d’autres raisons semblables. 

La communication entre les eaux de bassins différents  a été également profitée 

par les espèces exotiques envahissantes pour leur déplacement. Précisément, 

un des mécanismes d’introduction plus étudié dans l’actualité c’est celui de 

la communication entre eaux provenant de bassins océaniques ou maritimes 

différents par le biais de canaux internationaux. Le cas p lus connu c’est celui 

des migrations lessepsiennes, c’est-à-dire, à travers du Canal de Suez, lequel, 

depuis son inauguration en 1869 a été utilisé pour introduire dans la 

Méditerranée orientale une infinité d’espèces végétales et animales 

envahissantes7. Mais celui-ci n’est pas le seul cas. Nous pouvons également 

évoquer les cas du Canal de Kiel et des migrations provenantes de la 

communication entre les cours d’eau grâce auxquels s’unissent les bassins 

maritimes, comme les mers Caspienne, Noire et d’Azov avec les mers 

Baltique et Blanche par le biais de la communication entre différents 

ruisseaux8, d’une part, et les communications entre las bassins de l’Afrique 

du Sud9. 

L’un des cas plus graves de déplacement des espèces exotiques 

envahissantes est celui qui se produit, ou peut arriver à se produire, étant la 

conséquence du changement climatique10. Afin de souligner seulement quelques 

unes de leur conséquences plus importantes: l’extension majeure des 

espaces d’eau chaude pourrait être à l’origine, s’il ne se produit pas déjà, de 

l’expansion des espèces propres de ces eaux, habitées jusqu’à maintenant 

                                                 
7 Voir, J. GODEAUX (éd.), A propos des migrations lessepsiennes, dans Bulletin de l’Institut 

océanographique, Numéro spécial 7, Monaco, 1990 ; P. KASAPIDIS, P. PERISTERAKI, GEORGIOS 

TSERPES, A. MAGOULAS, A new record of the Lessepsian invasive fish Etrumeus teres (Osteichthyes: 

Clupeidae) in the Mediterranean Sea (Aegean, Greece), dans Aquatic Invasions, 2007, pp. 152-154 ; A. 

DEMETROPOULOS, L’histoire des espèces exotiques envahissantes, dans Medondes (La Revue du Plan d'action 

pour la Mediterranée), 2002, pp. 6-8. 
8 Voir, par tous, S. GOLLASCH, S. NEHRING, National checklist for aquatic alien species in Germany, 

dans Aquatic Invasions, 2006, pp. 254-269, où l’on décrit les invasions des espèces ponto-

caspiennes dans les ruisseaux d’Allemagne, ainsi que dans la Mer du Nord et Baltique par le biais 

du Canal de Kiel. 
9 C. SHINE, N. WILLIAMS, L. GÜNDLING, (Guide pour l’élaboration d’un cadre juridique et 

institutionnel relatif aux espèces exotiques envahissantes, cit., p. 9. 
10 Voir, à ce sujet, S. J. HAWKINS, N. MIESZKOWSKA, P. S. MOSCHELLA, F. PANNACCUILLI, M. 

T. FROST, M. T. BURROWS, P. MOORE, E. POLOCZANSKA, R. J. HERBERT, D. W. SIMS, M. J. 

GENNER, R. C. THOMPSON, K. HISCOCK, A. J. SOUTHWARD, Conserving Biodiversity of Seas and Coasts 

in a Rapidly Changing World, dans Biologia Marina Mediterranea, 2007, pp. 3-19.  
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par des espèces d’eau plus froide, dont leur habitat naturel serait réduit et 

envahi par les espèces exotiques, parmi lesquelles se trouveraient des 

déprédateurs, des organismes porteurs de maladies, etc. D’autre part, les 

espaces polaires subissent ce type de phénomène. Ainsi, par exemple, en 

outre du nommé déplacement des espèces, la déglaciation de l’océan polaire 

Arctique impliquera l’ouverture de nouvelles voies de navigation et la 

réalisation d’activités marines et sous-marines qui profiteraient du 

soulèvement de cette barrière naturelle de protection que, jusqu’à présent, 

avait été la masse gelée.  

Finalement, un vecteur de pénétration récemment constitué pas très 

connu mais également important, c’est celui des activités d’aide humanitaire et 

celles menées pendant le développement des opérations militaires, dans ce cas, 

par le biais des produits introduits par les contingents afin de nourrir à la 

population ou l’aider pour son propre ravitaillement. 

 

 

3. Le droit conventionnel face aux spèces exotiques envahissantes11 

 

La gravité et variété des problèmes énoncés auparavant contraste avec 

le manque de traités liés à cette matière. À ce sujet, il est rare de trouver des 

instruments du droit conventionnel qui soient conçus spécifiquement pour 

faire face, mondialement ou régionalement, au problème qui nous occupe. 

Faute de traités spécifiques en vigueur, le droit conventionnel se limite pour 

le moment, de manière plus restreint, à quelques dispositions contenues 

dans des traités relatifs à d’autres matières, et son dispositif régit avec plus 

ou moins d’ampleur le problème des espèces envahissantes, et aux 

dispositions contenues dans les traités, consacrées également à des 

différentes matières, dans lesquelles les espèces envahissantes font l’objet 

d’une manière implicite de régulation en raison d’une de ses caractéristiques, 

comme leur capacité pour causer ou transmettre des maladies aux être 

humains, aux animaux ou aux plantes.  

 

 

                                                 
11 Ils sont nombreux, jusqu’à présent, les efforts réalisés pour faire le classement des 

différents traités internationaux sur les espèces exotiques envahissantes. Le plus complet c’est, à 

notre avis, celui réalisé par C. SHINE, N. WILLIAMS, L. GÜNDLING (Guide pour l’élaboration d’un cadre 

juridique et institutionnel relatif aux espèces exotiques envahissantes, cit.). Voir aussi, sur le site Internet de 

NOBANIS, International Legal Instruments (http://www.nobanis.org) et la base de données 

législative entretenue par le projet Tematea (http://www.tematea.org). 
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3.1. Traités spécifiquement consacrés à la protection contre les espèces 
exotiques envahissantes. Eau de ballast12 
 

Comme nous l’avons signalé ci-dessus, la gravité des problèmes associés à 

l’introduction des espèces exotiques envahissantes contraste avec une absence 

de régimes conventionnels consacrés à la régulation de ces espèces par le biais 

de différents vecteurs. La seule voie de pénétration qui, en ce moment, a reçue 

une certaine réponse de la part du législateur dans le panorama mondiale c’est 

l’introduction par le biais d’eau de ballast. Dans ce cas, sous l’égide de l’IMO, 

s’est tenue à Londres, le 13 février de 2004, la Convention internationale pour 

le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, également 

connue comme Convention Ballast. 

En ce qui concerne à son contenu, la Convention Ballast offre tout un 

ensemble de normes préparées pour combattre efficacement le problème grave 

qui nous occupe. A ce sujet, la contribution principale de la Convention a été, à 

notre avis, le fait d’incorporer le contrôle et la gestion de l’eau de ballast à la 

navigation étant un élément de plus, de la même manière qu’on avait jadis 

incorporé les normes relatives à la sécurité entre autres. Dans ce sens, on essaye 

de mettre en œuvre cette incorporation du contrôle et gestion d’un mode 

pragmatique, en procurant ne pas influencer la navigation (notamment la 

marchande) plus de ce qui est nécessaire ; de cette manière on rempli le but de 

veiller à ce que les pratiques de gestion des eaux de ballast utilisées pour 

satisfaire à la présente Convention n’entraînent pas plus de dommages qu’elles 

n’en préviennent (art. 2, par.7). 

                                                 
12 Au sujet du problème de l’introduction des espèces exotiques envahissantes par le biais d’eau 

de  

ballast, voir, entre autres, M. MCCONNELL, Globallast Legislative Review-Final Report, London, 

2002 ; M. H. FONSECA DE SOUZA ROLIM, The International Law on Ballast Water. Preventing 

Biopollution, Leiden/Boston, 2008 ; L. LA FAYETTE, The Marine Environment Protection Committee: The 

Conjunction of the Law of the Sea and International Environmental Law, dans International Journal of Marine 

and Coastal Law, 2001, pp. 155-238 ; M. TSIMPLIS, Alien Species Stay Home: The International 

Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004, dans International 

Journal of Marine and Coastal Law¸ 2004, pp. 411-482 ; D. FIRESTONE, J. J. JAMES, Coastal and Port 

Environments: International Legal and Policy Responses to Reduce Ballast Water Introductions of Potentially 

Invasive Species, dans Ocean Development and International Law, 2005, pp. 291-316. Voir aussi, J. P. 

BEURIEUR, « Droit international face à l’introduction d’espèces invasives », dans A. CUDENNEC, 

G. GUÈGUEN-HALLOUËT, L’Union européenne et la mer. Vers une politique maritime de l’Union 

européenne?, Paris, 2007, pp. 219-230 ; M. DOELLE, The Quiet Invasion: Legal and Policy Responses to 

Aquatic Invasive Species in North America, International Journal of Marine and Coastal Law, 2003, pp. 261-

294. 
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Pour assurer un système de contrôle sur les navires à risque, la Convention 

établit, comme point de départ, la documentation des activités liées à l’eau de 

ballast. À ce sujet, conformément à son Annexe, chaque navire doit avoir à 

bord un registre des eaux de ballast qui peut être sur support électronique ou 

faire partie d’un autre registre ou système d'enregistrement dans lequel on 

anotera inmédiatement chacune des opérations concernant la gestion des eaux 

de ballast (Règle B-2, points 1 et 5). Par ailleurs, concernant la gestion, la 

Convention établit d’une manière générale que chaque navire doit avoir à bord 

et mettre en oeuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être 

approuvé par l’Administration compte tenu des directives élaborées par 

l’Organisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit être spécifique à 

chaque navire' (Règle B-1)13. D’autre part, selon la capacité d’eau de ballast et 

d’après la date de construction du navire, la Convention fixe un calendrier de 

mise en œuvre progressive des deux systèmes principaux de gestion: 

D-1. Changement de l’eau de ballast, ayant une efficacité du 95 %, et si 

cela est possible à plus de 200 milles de la côte et 200 mètres de profondeur 

(Section B)14. 

D-2. Gestion à bord de l’eau de ballast, conformément aux systèmes de 

gestion approuvés par les Etats compte tenu des directives élaborées par l’IMO 

(D-3.1) ou approuvés par l’organisation sur la base d’une procédure élaborée 

par la propre IMO (D-3.2)15. 

Par ailleurs, la gestion de l’eau de ballast par le propre navire a comme 

alternatif la gestion au moyen d’une installation de réception conçue compte tenu 

des directives élaborées par l’Organisation pour de telles installations, dont son 

utilisation exempte, aux navires déchargeant de l’eau de ballast sur eux, de 

l’application des systèmes prévus par les règles D-1 et D-2. En outre, cette gestion à 

                                                 
13 En outre, les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 auxquels s’applique la 

Convention, à l’exception des plates-formes flottantes, des FSU (unités flottantes de stockage) et 

des FPSO (unités flottantes de production, de stockage et de déchargement), doivent être soumis 

aux diverses visites pour vérifier l’adéquation du plan de gestion des eaux de ballast et les moyens 

et équipements munis pour satisfaire les exigences de la Convention. Vaincre ces visites sera 

accrédité par la délivrance ou la ratification d’un Certificat (Règle E).  
14 Concernant ce système de gestion, la Convention permet d’établir des mesures 

additionnelles par rapport à celles inclues dans la Section B relatives à certaines régions et sous 

des conditions déterminées (Section C). 
15 Dans ce dernier cas, quand il s’agit des systèmes de gestion qui utilisent des substances 

actives ou des préparations contenant une ou plusieurs substances actives (D-3.2), on entend, à 

ces effets, par « Substance active » une substance ou un organisme, y compris un virus ou un 

champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques 

nuisibles et des agents pathogènes (A-1.7). 
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bord n’est pas incompatible avec d’autres méthodes de gestion en remplacement 

des prescriptions énoncées (D-1 et D-2) sous réserve qu'elles assurent au moins le 

même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou 

des ressources, et qu'elles soient approuvées en principe par le Comité de 

Protection du Milieu Marin de l’IMO (Règle B-3, paragraphs 6 et 7). 

Finalement, l’ensemble des mesures décrites au préalable n’empêchent pas 

aux Etats parties de prendre, individuellement ou conjointement avec d’autres 

Parties, en conformité avec le droit international, des mesures plus rigoureuses 

par rapport à celles établies par la propre Convention destinées à prévenir, 

réduire ou éliminer le transfert d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents 

pathogènes grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des 

navires (art. 2, par. 3). 

Afin d’assurer l’efficacité des systèmes de gestion cités ci-dessus, la 

Convention prévoit tout un éventail d’actions allant de l’inspection de la 

documentation ou des installations et des systèmes du navires à l’adoption des 

dispositions pour mettre en garde le navire, le retenir ou ne pas l’admettre dans 

leurs ports (articles 8 à 10). Cependant, la distribution des compétences pour la 

mise en œuvre de ces actions parmi les différents Etats (du pavillon, du port, 

côtier, etc.) est réalisée au moyen de dispositions s’inspirant fortement de la 

Convention MARPOL 73/78, dont leur transposition en ce traité, parfois 

textuelle, est à notre avis, un peu malheureuse16. 

Pour le moment, cet important traité international n’est pas encore entré 

en vigueur. Cependant, le fait que la Convention Ballast ne soit pas en vigueur 

n’empêche pas les Etats membres de l’IMO d’appliquer les Directrices adoptées 

par cette organisation internationale concernant la matière. Dans ce sens, 

l’Assemblée de l’IMO adopta le 27 novembre de 1997 la Résolution A.868 (20) 

par laquelle on approuva les « Directives relatives au contrôle et à la gestion des 

eaux de ballast des navires en vue de réduire au minimum le transfert 

d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes ». Dans ces Directives, 

on établit plusieurs des mesures qui ont été reprises avec postériorité par la 

Convention (plan de gestion et installations pour la gestion de l’eau de ballast, 

entre autres). Certes, il s’agit d’un instrument ayant un caractère non 

obligatoire17, puisqu’il n’existe aucune norme dans le domaine de l’IMO 

obligeant à son application, et dans la mesure que son contenu se consacre à 

                                                 
16 Voir M. GARCIA GARCIA-REVILLO, Les espèces exotiques envahissantes et le droit de la mer. Entre la 

protection du milieu marin et les droits à la navigation, dans Annuaire du Droit de la mer, 2008, p. 163 ss. 
17 Sur sa nature, voir M. H. FONSECA DE SOUZA ROLIM, The International Law on Ballast Water. 

Preventing Biopollution, cit., pp. 79-97. 
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formuler des recommandations aux Etats18. Cependant, on ne peut pas oublier 

son importance, car il constitue une véritable exhortation de l’organe plénier de 

l’organisation internationale de référence pour cette matière, à leurs membres, 

pour le faire appliquer, au même temps qu’une base par laquelle on légitime 

l’adoption des mesures contenues dans celles-ci. De cette manière, les Etats 

membres de l’IMO sont demandés d’appliquer depuis maintenant, s’ils le 

souhaitent, par le biais de son droit interne, plusieurs des mesures que, plus 

tard, ils seront obligés de mettre en route une fois que la Convention de 2004 

soit entrée en vigueur. 

Comme nous l’avons signalé ci-dessus, le reste des voies de pénétration 

n’ont pas un instrument similaire à la Convention Ballast. 

 

 

3.2. Traités relatifs à d’autres matières contenant des dispositions sur les 
espèces envahissantes 
 

Le manque de réglementation spécifique, dans certains cas, et le manque 

d’entrée en vigueur de celle qui a été adoptée au préalable, dans d’autres, ne 

signifie pas une absence totale de régulation au sujet de l’introduction des 

espèces exotiques envahissantes dans le milieu marin ou par voie maritime. 

Même si, de manière dispersée et fragmentée, il y a plusieurs dispositions 

contenues dans les traités internationaux en rapport avec d’autres matières où 

l’on aborde, avec plus ou moins de profondeur, le problème de ces espèces. 

 

 

3.2.1. Traités à échelle mondiale 
 

A. La Convention sur la Diversité Biologique 

  

Ayant un caractère général, chacun des 192 Etats (plus l'Union 

européenne) qui forment aujourd’hui partie de la Convention sur la diversité 

biologique, du 5 juin de 1992, en vigueur depuis le 29 de décembre de 1993, 

dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra empêche d'introduire, 

                                                 
18 De conformité avec son point 3 « Application » : « Les présentes Directives s'adressent aux 

États Membres et peuvent s'appliquer à tous les navires ; l'autorité de l'État du port peut toutefois 

décider dans quelle mesure elles doivent être appliquées ». D’autre part, selon le point 4.3 : « Pour 

qu'il soit possible de mettre en oeuvre les présentes Directives de façon normalisée et uniforme, 

tous les gouvernements d'États Membres, les exploitants de navires, les autres autorités 

appropriées et parties intéressées sont priés de les appliquer » (l’italique est ajouté). 
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contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des 

habitats ou des espèces (art. 8, lett. h). Il est bien connu le profond souci des 

Etats membres dans ce traité international pour le problème qui nous occupe. 

Ainsi, outre de la Décision adoptée pendant sa quatrième réunion, citée dans le 

Préambule de la Convention Ballast, la Conférence des Etats Parties (COP) a 

consacré plusieurs fois des Décisions monographiques à ce sujet19. 

 

B. La Convention des Nations-Unies sur le Droit de la mer 

 

D’autre part, et en rapport concrètement avec le Droit de la mer, les 159 

Etats parties (plus l'Union européenne) dans la CNUDMer, du 10 décembre de 

1982, en vigueur depuis le 16 novembre de 1994, outre d’être obligés, en termes 

généraux, « de protéger et de préserver le milieu marin » (art. 192), ont le devoir 

concret de protection de ce milieu face aux espèces exotiques envahissantes. En 

particulier, conformément à son art. 196: 

 
« 1. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et 

maltriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans 

le cadre de leur juridiction ou sous leur controle, ou l'introduction intentionnelle 

ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles 

pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles. 

2. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions de la 

Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maltriser la pollution 

du milieu marin ». 

 

Considérant uniquement le texte du premier point de l’art. 196, il serait 

possible nous demander si l’introduction des espèces exotiques envahissantes 

pourrait constituer une forme de pollution. A mon avis, la définition de 

« pollution » fournie par l’art. 1, par. 4 CNUDM ne permet pas d'arriver à cette 

conclusion20. Cependant, le fait qu’on ne contemple pas, de conformité avec la 

                                                 
19 Voir, COP 5 (Nairobi, 2000), la Décision V.8, sur les « Espèces exotiques qui menacent des 

écosystèmes, des habitats ou des espèces » ; COP 6 (La Haye, 2002),  Décision VI.23, sur 

« Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces »; COP 7 (Kuala 

Lumpur, 2004), Décision VII.13, dans laquelle on aborde plusieurs questions associées au 

commerce international ; COP 8 (Curitiba, 2006),  Décision VIII.27 ; et COP 9 (Bonn, 2008), sur 

l'espèces envahissantes. 
20 Selon cette disposition, par « pollution » on comprend, aux fins de la Convention, 

« l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu 

marin, y compris l’estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux 

ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave 
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CNUDM (art. 1, par. 4), que l’introduction des espèces exotiques soit une 

forme de pollution n’affecterait pas nécessairement la considération faite par 

d’autres instruments21 n’y exempte aux Etats de leur obligation de protéger et 

de préserver le milieu marin, déclaré par son art. 192, ni d’appliquer d’autres 

dispositions de la Partie XII lesquelles ne sont pas exclusivement consacrées à 

la pollution. Parmi celles-ci, il est possible de citer l’art. 197 : « Les Etats 

coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou 

par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la 

formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et 

procédures recommandées de caractère international compatibles avec la 

Convention pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des 

                                                                                                                   
aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération 

de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs 

d'agrément ». Une fois rejetté que les espèces exotiques puissent aller avec le concept d’énergie, il 

paraît également clair que l’expression « substances » ne comprend pas non plus les « ressources 

biologiques », terme celui-là connu et employé par la Convention dans ce même paragraphe et 

dans d’autres dispositions. Cela semble, d’autre part, l’interprétation plus cohérente du 

paragraphe 2 de l’article 196 et de l’histoire législative de cette disposition (voir, M. NORDQUIST 

(dir.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary, Vol. IV, Dordrecht, 1991, 

par. 196. En revanche, dans son examen sur les concepts de pollution et biopollution, Fonseca 

considère que l’introduction des espèces exotiques étranges ou neuves pouvant entraîner des 

changements considérables et des préjudices au milieu marin, à laquelle se réfère l’art. 196 

CNUDM, peut être qualifier comme une forme même de pollution malgré le texte de l’art. 1, par. 

4, CNUDM, dans une interprétation intégratrice des deux dispositions (M. H. FONSECA DE 

SOUZA ROLIM, The International Law on Ballast Water. Preventing Biopollution, cit., p. 28 ss. ; J. E. 

OLENAAR, Coastal State Jurisdiction Over Vessel-Source Pollution, The Hague, 1998, p. 17. Selon 

l’opinion de MOLEENAR, « The expression 'substance' would also comprise the introduction of 

'alien organisms' in the marine environment caused by ships' ballast water. 'De-ballasting' is an 

operational discharge and is captured within the notion of operational vessel source pollution »). 

Voir aussi, parmi ceux qui considèrent l’introduction de l’art. 196 comme une forme de pollution, 

M. TSIMPLIS, Alien Species Stay Home: The International Convention for the Control and Management of 

Ships’ Ballast Water and Sediments 2004, cit., p. 414. Depuis une position restrictive, J. FIRESTONE, J. 

J. CORBETT, Coastal and Port Environments: International Legal and Policy Responses to Reduce Ballast 

Water Introductions of Potentially Invasive Species, in Ocean Development and International Law, 2005, p. 

291 ss., pp. 302-304 et note 134) analysent certains des conséquences qu’aurait la considération 

des introductions de l’art. 196 dedans la pollution de l’art. 1, par. 4, CNUDM). 
21 À ce sujet, la Convention Ballast pourrait être parmi celles qui considèrent l’introduction 

des espèces exotiques envahissantes comme pollution, au moins en partie, en définissant la 

« substance active » comme une substance ou un organisme, y compris un virus ou un 

champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques 

nuisibles et des agents pathogènes (A-1.7). Cependant, la Règle A-3.3 semble contrevenir cette 

lecture étendue distinguant entre « la prise et au rejet d’eaux de ballast » et les « événements de 

pollution par le navire ». 
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particularités régionales ». Cette remise à la coopération des Etats, grâce à la 

formulation de règles et des normes à l’intérieur des organisations 

internationales, valoriserait les Lignes directrices adoptées par l’IMO par le biais 

de sa résolution 868 (20). Cependant, en les évoquant, on ne leur accorde pas 

une qualification juridique qu’elles ne possèdent aucunement: d’abord parce que 

comme nous l’avons vu ci-dessus, elles manquent de caractère obligatoire per se ; 

et ensuite parce que la CNUDM oblige aux Etats à collaborer dans la 

formulation de règles et de normes, mais non à coopérer pour formuler 

obligatoirement des règles et des normes obligatoires pour les Etats. 

 

C. Espèces migratoires 

 

Signalant un type concret d’espèces, la Convention de Bonn sur la 

conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, du 23 juin 

de 1979, en vigueur depuis le 1er novembre de 198322, établit que les Parties 

étant des Etats de la zone de distribution d’une espèce migratoire en danger 

(espèces recueillies dans l’Annexe I) « s'efforcent lorsque cela est possible et 

approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui mettent en 

danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en 

contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant ou 

éliminant celles qui ont déjà été introduites » (art. III, par. 4, lett. c). D’autre 

part, tout accord établit pour la préservation, soin et utilisation des espèces dont 

l’état de conservation soit défavorable (espèces recueillies dans l’Annexe II) 

« lorsque cela s'avère approprié et possible, devrait prévoir […] la conservation 

et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont 

importants pour le maintien d'un état de conservation favorable et la protection 

desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y 

compris le contrôle strict de l'introduction d'espèces exotiques nuisibles à 

l'espèce migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été 

introduites » (art. V, par. 5, lett. e). 

 

D. Cours d’eau internationaux 

 

En ce qui concerne l’introduction des espèces lesquelles arriveraient par le 

biais de cours d’eau fluviale, la Convention sur le droit relatif aux utilisations 

des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation du 21 mai 

                                                 
22 Ce traité compte dans l’actualité 112 Etats parties plus l'Union européenne. 
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1997 (pas en vigueur)23, dispose que « les États du cours d'eau prennent toutes 

les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction dans un cours d'eau 

international d'espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d'avoir des effets 

préjudiciables pour l'écosystème du cours d'eau et de causer finalement un 

dommage significatif à d'autres États du cours d'eau » (art. 22).  

 

E. Continent et milieu marin antarctique 

 

Il y a trois instruments internationaux qui se référent à l’introduction des 

espèces exotiques envahissantes dans l’environnement antarctique. D’une part, 

les Mesures convenues pour la conservation de la faune et de la flore de 

l'Antarctique du 2 juin 1964 (en vigueur depuis le 1er Novembre 1982), 

établissant dans son art. IX, par. 1 que « each Participating Government shall 

prohibit the bringing into the Treaty Area of any species of animal or plant not 

indigenous to that Area, except in accordance with a permit ». D’autre part, la 

Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antartique 

(CCAMLR) du 20 mai 1980 (en vigueur depuis le 7 avril 1982), cite « l'effet de 

l'introduction d'espèces exogènes » parmi les facteurs à signaler lorsqu’on 

applique le principe de conservation pour la zone (art. II, par. 3, lett. c). Et en 

troisième lieu, plus récemment, le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à 

la protection de l’environnement du 4 octobre 1991 (en vigueur depuis le 14 

janvier 1998), dispose stictement dans son Annexe II que « aucune espèce 

animale ou végétale non indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique n'est 

introduite sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire ou dans les eaux de 

cette zone, à moins qu'un permis ne l'autorise » (art. 4, par. 1). 

 

 

3.2.2. Traités régionaux 
 

Outre des traités à échelle mondiale mentionnés au préalable, il est aussi 

convenable de signaler tout un éventail de traités régionaux dont leurs 

dispositions font face, d’une manière ou d’une autre, au problème des espèces 

envahissantes. De cette manière, ils peuvent être cités l'Accord nord-

américain de coopération dans le domaine de l’environnement du 1993 (en 

vigueur depuis le 1er janvier 1994, art. 10) ; le Protocole relatif aux zones et a 

la vie sauvage spécialement protégées a la Convention pour la protection et la 

mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Protocole SPAW) 

                                                 
23 Voir art. 36.1.  
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du 18 janvier 1990 (en vigueur depuis le 18 juin 2000, art. 5, par. 2, lett. f, en 

rapport à l'art. 12) ; le Protocole concernant la conservation et la gestion des 

aires marines protégées du Pacifique du Sud-Est du 21 septembre 1989 (pas 

encore en vigueur, art. VII, par. 2, lett. c) ; l'Accord de l'ASEAN sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles du 9 juillet de 1985 (en 

vigueur depuis le 10 juin 1995, articles 3, par. 3, lett. c, et 13, par. 5) ; l’Accord 

sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'afrique-eurasie (Accord 

AEWA) du 16 juin 1995 (en vigueur depuis le 1er novembre 1996, art. III et 

Plan d’Action) ; la Convention africaine sur la conservation de la nature et des 

ressources naturelles du 15 septembre 1968 (en vigueur depuis le 16 juin 

1969, art. III, par. 4, lettres a-ii et b) ; le Protocole relatif aux zones protégées 

ainsi qu' à la faune et la flore sauvages dans la région de l' Afrique orientale du 

21 juin 1985 (en vigueur depuis le 30 mai 1996, articles 7 et 10, lett. f) ; et le 

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique 

en Méditerranée (Protocole SPAMI) du 10 juin 1995 (en vigueur depuis le 12 

décembre de 1999, articles 6, lett. d, et 13).  

Tantôt dans le domaine du Conseil européen tantôt dans celui de l’Union 

européenne se développent des actions directes face au problème des espèces 

exotiques envahissantes, mais au moyen de différentes techniques 

réglementaires, en consonance avec les caractéristiques de l’une et l’autre 

respectivement.  

Dans le cas du Conseil de l’Europe, l’instrument juridique de référence est la 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 

l'Europe, tenue à Berne le 19 septembre de 1979, en vigueur depuis le 1er juin de 

1982, dont l’art. 11, par. 2, lett. b, établit, catégoriquement, que « les Parties 

contractantes s’engagent à contrôler strictement l’introduction des espèces non 

indigènes ». 

En ce qui concerne à l’Union européenne, celle-ci possède des 

compétences en matière de protection de l’environnement, des transports, de 

la sécurité alimentaire, et de l’union douanière, entre autres. Ainsi, d’une 

manière fragmentée, il y a plusieurs actes législatifs du droit dérivé consacrés 

spécifiquement au problème qui nous occupe en quelques unes de ses 

facettes, ou ceux qui contiennent des dispositions consacrées à ce problème. 

Tels sont, pour le moment, les suivants: la Directive 79/409/CEE du Conseil 

du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (Directive 

« oiseaux », art. 11) ; la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 

flore sauvages (Directive « habitats », art. 22, lett. b) ; le Règlement (CE) 

338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de 
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faune et de flore sauvages par le contrôle de leur comerse ; le Règlement (CE) 

1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux 

mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés ; et le 

Règlement (CE) 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007, relatif à l'utilisation en 

aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes. Dans 

tous les cas, la situation actuelle reflète un remarquable souci de la part des 

trois institutions principales dans le processus législatif communautaire. À ce 

sujet, il mérite d'être mentionées : la Résolution du 22 mai 2007, du Parlement 

européen, sur le thème « Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 

2010 et au-delà », la Communication au Conseil, au Parlement européen, au 

Comité Economique et Social européen et au Comité des Régions, de la 

Commission europénne « vers une stratégie de l’union européenne relative 

aux espèces envahissantes », du 3 décembre de 2008 , et les Conclusions du 

Conseil de l’Union europénne, de sa récente reunion du 25 juin de 2009, en 

rapport avec le sujet en particulier des espèces exotiques envahissantes, dans 

lesquelles, entre autres choses : « Notes the fragmentation, generality and lack 

of consistency of legislation addressing Invasive alien species (IAS) at 

Community as well as Member State level and of provisions within 

international agreements such as the Convention on Biological Diversity and 

other international instruments […] , Calls for an effective Strategy which 

should fill the existing gaps at EU level and establish a comprehensive EU 

IAS framework in a proportionate and cost-effective manner including by 

providing for new, dedicated legislative elements and, where necessary, 

amending or incorporating existing provisions […] , Recognises that the 

existing EU phytosanitary and pest management regulatory principles and 

legal instruments are not applicable to a wide range of IAS, which may be 

introduced intentionally or unintentionally, and to other biodiversity threats, 

but that nevertheless these principles can serve as a baseline for an IAS 

strategy framework, Invites the Commission, as well as Member States, to 

integrate IAS considerations into relevant EU and national policies, in 

particular trade, agricultural, forestry, aquaculture, transport and tourism 

policies, with a view to preventing the threats caused by IAS, and Underlines 

the importance of addressing unintentional introduction of Invasive Alien 

Species, particularly in marine ecosystems, using available tools such as the 

Ballast Water Convention »24.  

                                                 
24 Conseil de l’Union européenne, Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan 

d'action de l'UE en faveur de la diversité biologique et Vers une stratégie de l'Union européenne 
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3.3. Traités consacrés à d’autres matières où les espèces exotiques 
envahissantes font implicitement objet de régulation 
 

Les traités référés dans ce point n’abordent pas directement le problème des 

espèces exotiques envahissantes mais, par contre, ils le font indirectement dans la 

mesure où, malgré qu’ils ne s’agissent pas de traités ou de dispositions concrets 

relatifs à de telles espèces, leur régulation les affecte et contribuent à former le 

cadre réglementaire par lequel ils sont régis. Il s’agit d’un certain nombre 

d’accords internationaux par lesquels les espèces exotiques envahissantes font 

l’objet de régulation, mais non pas à cause de son potentiel comme agent nocif 

pour les espèces ou habitats locaux, sinon à cause d’une certaine caractéristique 

spécifique qui leur font digne de l’attention du législateur international. La 

différence entre ceux que nous avons vu dans les points préalables, où la 

protection de l’environnement (marin ou terrestre) est la raison principale pour 

laquelle le législateur international fait l’accord ou en incluant une disposition 

relative aux espèces exotiques envahissantes, même si l’on peut considérer 

également autres raisons, de caractère secondaire, comme le danger pour la santé 

humaine, dans le groupe de traités auxquels nous mentionnerons par la suite, la 

protection de l’environnement face aux espèces exotiques envahissants joue un rôle 

secondaire, quand il le joue, face aux raisons qui impulsent au créateur de la norme 

à célébrer le traité. Telles raisons peuvent être, entre autres : la protection de la santé 

humaine ou végétale, comme c’est le cas des mesures de quarantaine, sanitaires ou 

phytosanitaires, avec l’introduction d’organismes modifiés génétiquement, ou avec 

l’emploi d’armes bactériologiques ; la protection des habitats comme un ensemble, 

comme il arrive en rapport avec les zones humides ou à certains endroits naturels 

qualifiés comme patrimoine de l’humanité, ou même la protection de la propre 

espèce exotique envahissante, menacée ou en extinction dans son lieu d’origine, 

comme ceci arrive par rapport à la régulation du commerce international.  

 

 

3.3.1. Traités à échelle mondiale  
 

On peut citer les traités internationaux suivants : 

a) l’Agreement Concerning Co-operation in the Quarantine of Plants and 

their Protection Against Pests and Diseases du 14 décembre de 1959 (en 

vigueur depuis le 19 décembre 1960, art. I) ; 

                                                                                                                   
relative aux espèces exotiques envahissantes, Conclusions du Conseil, 25 june 2009, disponible 

sur http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st11/st11412.fr09.pdf. 
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b) l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 

(Accord SPS), adopté au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce25 (en 

vigueur depuis le 1er janvier 1995, art. 2 en rapport à l'Annexe A) ; 

c) la Convention internationale pour la protection des végétaux (IPPC) de 

1951, texte révisé en noviembre de 1997 (en vigueur depuis le 2 octobre 2005, 

articles I, paragraphes 1 et 4, II, par. 1, IV, par. 2, lett. c, et VII, paragraphes1 et 2) ; 

d) le Règlement Sanitaire International Révisé (IHR), adopté au sein de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, du 23 mai 2005 (en vigueur depuis le 15 

juin  2007, art. 2 en rapport à l'Annexe I.B et l'Annexe 8) ; 

e) la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 

du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 

destruction, plus communément appelée la Convention sur les armes 

biologiques (CAB) ou la Convention sur les armes biologiques ou à toxines 

(CABT), ouverte à la signature le 10 avril 1972 et en vigueur depuis le 26 mars 

1975 ; 

f) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction (CITES) du 3 mars 1973 (en vigueur 

depuis le 1er juillet 1975) ; 

g) la Convention sur les zones humides d'importance internationale, 

particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau du 2 février de 1971 (en 

vigueur depuis le 21 décembre 1975) ; 

h) la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 

naturel, approuvée au sein de l’UNESCO le 16 novembre 1972 (en vigueur 

depuis le 17 décembre  1975) ; 

i) le Protocole de Cartagena sur la prevention des risques 

biotechnologiques, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 (en vigueur depuis le 

11 de septiembre 2003). 

 

 

3.3.2.- Traités à échelle régionale 
 

On peut citer, dans ce cas, les suivants :  

a) L’Accord portant la création de l'Organisation pour la protection des 

végétaux au Proche-Orient du 18 février 1993 (en vigueur depuis le 8 janvier 

2008, art. III – Objectifs) ; 

                                                 
25 L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires est entré en vigueur au 

moment de la création de l'Organisation mondiale du commerce, le 1er janvier 1995. 



 Les espèces exotiques envahissantes et le Droit de la mer  141 

 

b) L’Accord sur la protection des végétaux dans la région Asie et Pacifique 

du 26 novembre 1955 (en vigueur depuis le 2 juillet de 1956) et amendé en 

1967, 1978 et 1983) (art. III – Mesures applicables aux importations de 

végétaux en provenance de territoires situés hors de la région) ; 

c) La Convention pour l'établissement de l'Organisation européenne et 

méditerranéenne pour la protection des plantes du 18 avril 1951, amendée en 

1955, 1962, 1968, 1973, 1982, 1988 et 1999 (art. 1 – Objectifs) ; 

d) La Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre 1967 

(articles 2, 3 et 4)26 ; 

e) L'Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA) du 17 décembre 

1992 (en vigueur depuis le 1er janvier 1994), que consacre une section entière, la 

section B (articles 709 à 723) aux Mesures sanitaires et phytosanitaires (voir 

article 712, paragraphes 1 et 6, en rapport à l'art. 713, paragraphes 1 et 2). 

 

 

4. Le droit coutumier 

 

Outre des traités internationaux vus dans l’épigraphe préalable, nous 

pouvons nous demander si le droit international en vigueur relatif aux espèces 

exotiques envahissantes introduites dans le milieu marin ou transportées par 

mer se compose également de normes coutumières. 

Certes, l’Etat a le droit de conserver l’environnement en général et ses 

espaces protégés en particulier, face à n’importe quel type de menace, y 

compris, évidemment, celles des espèces exotiques envahissantes. A ce sujet, en 

termes généraux, le droit international reconnait aux Etats la souveraineté 

permanente sur leurs ressources naturelles non seulement pour les exploiter, 

mais aussi pour leur préservation et conservation (art. 3 de la Convention sur la 

Biodiversité et art. 193 CNUDM, entre autres). D’autre part, tout Etat possède 

la souveraineté sur sa mer territoriale, ses eaux intérieures et ses ports (art. 2 

CNUDM), et exerce des droits souverains sur sa zone économique exclusive 

(art. 56 CNUDM). Cette souveraineté habilite par soi-même l’Etat, à notre avis, 

pour adopter des mesures de protection adéquates afin de protéger son 

environnement face à l’introduction d’espèces envahissantes. D’autre part, la 

                                                 
26 Curieusement, cette Convention ne contient aucune disposition relative à son entrée en 

vigueur et, par les données fournies sur la page web de l’Union Africaine, elle n’a pas été ratifiée 

non plus par tous les Etats signataires. Cependant, l’art. 1 établit que « The Phyto-sanitary 

Convention for Africa South of the Sahara done at London on July, 1954, and amended by 

Protocol done at London on October 11, 1961, is, and remain abrogated as far as it concerns the 

African Continent » et cette disposition paraît vraiment avoir eu effet. 
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prise en charge d’une obligation générale de protection et de préservation de 

son environnement, de même que des devoirs concrets de conservation de ses 

espaces protégées, d’un côté, et de la propre biodiversité face aux espèces 

envahissantes, de l’autre, par le biais d’instruments internationaux qui ont, en 

beaucoup de cas, une portée presque universelle, comme nous l’avons vu, 

entraîne une conséquence logique, à notre avis, une habilitation pour adopter 

les mesures nécessaires afin d’atteindre cet objectif. Ce que nous pouvons nous 

demander, concernant le problème qui nous occupe, c’est quelle est la portée. 

Cette habilitation générale pour la protection et la préservation du propre 

environnement face à n’importe quel agent nocif, ajoutée à la souveraineté sur 

les propres ressources naturelles, d’une part, et sur certains espaces maritimes, 

de l’autre, permet-il à l’Etat intervenir sur les droits et les libertés d’autres Etats 

étant traditionnellement reconnues par le droit international, comme la liberté 

de navigation ou le droit de passage inoffensif ? D’autre part, ce droit de 

protéger, et sa souveraineté ou ses droits souverains, lui permettrait-il 

d'entendre que la juridiction de l’Etat du pavillon, d’une part, et le contenu dans 

certains traités internationaux, d’autre part, sont nuancés ou conditionnés par 

eux ? A notre avis, avec la seule exception de l’eau de ballast, à laquelle nous 

l’aborderons par la suite, le droit coutumier en vigueur ne permet pas d’aller si 

loin : il n’existe apparemment pas pour le moment, à notre avis, au-delà du cas 

de l’eau de ballast, d’autres limitations aux traditionnelles libertés de navigation, 

aux droits de passage et à la juridiction d’un Etat de pavillon, dans leurs 

domaines respectifs, que celles résultant des traités en vigueur. 

Comme nous venons de dire, la seule exception au manque de normes 

coutumières en rapport avec les espèces envahissantes pourrait être, à notre 

avis, le cas de l’eau de ballast. Considérant cette hypothèse, nous pouvons peut-

être nous trouver face à l’émergence d’une norme du droit coutumier ayant un 

contenu spécifique : le droit des Etats, comme la conséquence de leur 

souveraineté sur les ressources et sur leur territoire, eaux intérieures et mer 

territoriale, à imposer certaines limitations ou restrictions à la navigation, ou à 

certaines opérations des navires associées à celle-ci, pour empêcher un 

dommage à son environnement en général, et à ses espèces protégées en 

particulier, à cause de l’introduction par cette voie d’espèces exotiques 

envahissantes. 

En considérant les éléments objectifs et subjectifs de cette coutume, il 

paraît clair, à notre avis, l’émergence au cours de ces dernières années d’une 

pratique qui consiste à l’adoption de mesures préventives face à l’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes transportées par l’eau de ballast, lesquelles 

sont étendues à la navigation et à certaines opérations des navires, comme nous 
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l’avons déjà mentionné. Cette pratique se développe au niveau institutionnel par 

l’Organisation Maritime Internationale, par le biais de Directives successives, 

comme celles adoptées par la Résolution A.868 (20), mentionnées au préalable, 

grâce auxquelles, l’organe plénier de cette organisation internationale formant 

partie de la famille des Nations Unies (l’appartient la responsabilité d’adopter 

les règles et les normes internationales lesquelles sont référées par la CNUDM, 

entre autres, justement dans l’art. 197) habilite les Etats pour adopter certaines 

mesures concernant l’eau de ballast27. Cependant, elles ont été développées 

d’une forme décentralisée par différents Etats, qu’ils tiennent en compte ou pas 

les directrices de l’IMO, comme la propre Convention Ballast reconnait dans 

son préambule. Ainsi, par exemple, les cas du Chili, des Etats-Unis, de 

l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Canada, de l’Israël et de la Nouvelle-

Zélande, d’une part28, et de la Belgique et du Portugal, parmi les Etats membres 

de l’Union européenne, de l’autre29, n’étant ni contestés ni objectés par d’autres 

Etats, et assumés par la propre Convention Ballast dans son Préambule, 

s’ajoutent à l’action collective de l’IMO décrite au préalable30. 

D’autre part, concernant l’élément subjective de cette éventuelle norme 

coutumière, l’opinio iuris, étant dans ce cas la conviction qu’on a le droit 

d’adopter telles mesures, résulterait, à notre avis, surtout, de l’action collective 

mentionnée auparavant par le biais des directrices adoptées par l’IMO, et du 

manque de contestation de la part des autres Etats par rapport aux mesures 

imposées de manière unilatérale par les Etats concernés, mais aussi de tous les 

nombreux appels constants que les propres Etats ont faits à soi-même pour 

qu’elles adoptent ces mesures, réalisés dans des forums ayant une forte 

                                                 
27 Les Directives (Res. 868 (20)), proclament, dans son point 11.2, que « Les États Membres 

ont le droit de gérer les eaux de ballast dans le cadre de leur législation nationale. Toutefois, toute 

restriction imposée au rejet de ballast devrait être notifiée à l'Organisation ». 
28 M. MCCONNELL, Globallast Legislative Review-Final Report, cit., p. 68 ss. Le Brésil récemment 

notifia à l’IMO une modification concernant son réglement relatif à la gestion de l’eau de ballast 

(Circulaires BWM.2, Circ.1, Circ.3 et Circ.5, disponible sur www.imo.org, circulars). 
29 Institute for European Environmental Policy, Scope Options for EU Action on invasive alien 

species (IAS) ENV.B.2/SER/2005/0078r, Final Report, June 2006, disponible sur 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/2006_06_ias_scope_options.pdf.  Selon l’étude 

citée, la Loi Belge du 20 janvier de 1999 habilite pour interdire l’introduction non intentionnelle 

des espèces exotiques envahissantes par le biais de l’eau de ballast des navires conformément au 

Décret Royal (art. 11.2). Cependant, telle norme de développement n’a pas été approuvée jusqu’à 

présent. À son tour, le réglement portuguais relatif à cette matière est soutenu par le Décret-loi 

565/99 du 21 décembre, articles 6, 7 et 9 à 15. 
30 Voir aussi, concernant les législations nationales, M. H. FONSECA DE SOUZA ROLIM, The 

International Law on Ballast Water. Preventing Biopollution, cit.,  p. 84 ss. 



144 Miguel García García-Revillo 

 

représentation internationale. Ainsi, les appels réalisés dans le panorama 

géographique mondial par la Conférence des Parties dans la Convention de 

Ramsar, par la Convention de Paris sur le Patrimoine Mondial, ou par la 

Convention sur la Biodiversité, de même que les appels effectués, dans le 

domaine géographique régional, par les Etats parties dans l’Accord AEWA ou 

par le Parlement européen31, ajoutés aux comportements déjà décrits, et 

considérés dans son ensemble, paraîtrait exprimer une claire conviction de la 

communauté internationale pour que l’Etat possède de manière effective le 

droit d’adopter de mesures face à l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes par le biais de l’eau de ballast. Une autre chose sera quelles seront 

les mesures concrètes et avec quelle portée on pourra les adopter sur cette base. 

À ce sujet, lors de déterminer quelles mesures on doit adopter, les Etats 

devront tenir compte que ces mesures doivent respecter les droits de navigation 

et la juridiction de l’Etat du pavillon laquelle est reconnue par le droit 

international, au niveau coutumier comme par la CNUDM et par d’autres 

traités célébrés sous l’égide de l’IMO, de telle manière que ce sera 

fondamentalement dans le port et dans les eaux soumises à leur souveraineté où 

l’Etat pourra exercer ce droit de forme effective. Par ailleurs, ces mesures ne 

devront pas porter atteinte à la liberté du commerce protégée au sein du WTO 

et aux nombreux traités internationaux célébrés dans d’autres domaines. 

Cependant, ni le WTO, ni les autres organisations internationales, ni les Etats 

de manière individuelle, ont objecté, que l’on sait, en aucun moment, ni les 

Directives de l’IMO ni les mesures adoptées unilatéralement par d’autres Etats, 

auxquelles nous venons de nommer32. 

 

 

5. Conclusions 

 

L’introduction des espèces exotiques envahissantes pose un problème de 

grande envergure. Du point de vue du droit de la mer, ce problème suit une 

double direction : d’une part, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 

dans le milieu marin cause de graves dommages à celui-ci, détériorant ou 

détruisant leur écosystèmes et mettant en danger les espèces locales ; d’autre 

                                                 
31 Parlement européen, Résolution du 22 mai de 2007. 
32 Voir, à ce sujet, l’analyse des Accords commerciaux relatifs aux espèces exotiques et, en 

particulier, l’Accord du WTO sur l’Application de mesures sanitaires et phytosanitaires de 1995 

(C. SHINE, N. WILLIAMS, L. GÜNDLING, Guide pour l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel 

relatif aux espèces exotiques envahissantes, cit., p. 30 ss.). Voir aussi, concernant le commerce dans 

l’Union européenne, le sujet des Abeilles danoises (nº C-67/97). 
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part, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes par mer constitue 

également une des principales formes de pénétration de ces espèces dans 

l’environnement terrestre et aérien. En tout cas, dans une hypothèse comme 

dans l’autre, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes implique, en 

outre, et à plusieurs reprises, un risque considérable pour la santé humaine. 

Suivant le droit conventionnel, des différentes voies connues de 

pénétration d’espèces exotiques envahissantes, il y a seulement une qui a reçu 

pour le moment une attention particulière de la part du législateur international. 

Il s’agit de l’introduction par le biais de l’eau de ballast des navires, objet de la 

Convention internationale pour le contrôle et la gestion de l’eau de ballast et les 

sédiments des navires de 2004. De nos jours, ce traité international n’est pas 

encore entré en vigueur. Dans cet entre-temps, son manque de vigueur est 

couvert par les Directives, de caractère non obligatoire, accordées par 

l’Assemblée de l’IMO par le biais de la Résolution 868 (20).  

Le manque de traités internationaux spécifiques ne suppose pas un vide 

réglementaire absolu du droit conventionnel. Plusieurs dispositions contenues 

dans les traités internationaux, même étant d’une manière disperse et 

fragmentée et non consacrées particulièrement à cette matière, abordent le 

problème des espèces exotiques envahissantes soit au niveau mondial soit au 

régional. D’autre part, avec les antérieurs, nous pouvons aussi nommer une 

série d’accords internationaux n’abordant pas directement le problème des 

espèces exotiques envahissantes mais ils le font d’une forme indirecte, 

contribuant à créer le cadre législatif par lequel ces espèces se régissent. Il s’agit, 

dans ce cas, des accords internationaux dans lesquels le créateur de la norme est 

guidé par des motivations différentes à celles de la protection de 

l’environnement face aux espèces exotiques envahissantes. 

Laissant de côté les traités internationaux, le droit coutumier offre aussi 

une réponse, néanmoins plus limitée et partielle, au problème des espèces 

exotiques envahissantes. D’une part, de caractère général, les Etats ont le droit 

(et le devoir) de préserver son environnement en général et ses espaces protégés 

en particulier face à n’importe quel type de menace, y compris évidemment, à 

celles-là. Cependant, la portée de cette habilitation en rapport avec les espèces 

exotiques envahissantes n’est pas facile à préciser. D’autre part, et suivant la 

pratique et l’opinio iuris des Etats en rapport avec le problème spécifique de l’eau 

de ballast, nous pourrions peut-être nous trouver face à l’émergence d’une 

norme du droit coutumier : le droit des Etats, comme le résultat de leur 

souveraineté sur leur ressources et leur territoire, eaux intérieures et mer 

territoriale, d’imposer certaines limitations ou restrictions à la navigation, ou à 

certaines opérations des navires associées à celle-ci, pour éviter endommager 
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leur environnement en général, et à leurs espaces protégés en particulier, face à 

l’introduction d'espèces exotiques envahissantes par cette voie. 

En fonction de tous les instruments et normes coutumières (en vigueur ou 

en formation) auxquels nous avons fait référence ci-dessus, nous pourrions 

nous demander sur la couleur du panorama de la question qui se pose : rosé ou 

noir ? Sans doute, la couleur serait rosé (ou presque rosé) si nous prêtons 

d'attention à l'introduction des espèces exotiques envahissantes par le biais de la 

l’aquaculture ou du commerce. Cependant, le panorama serait clairement plus 

noir si nous prêtons d'attention au régime d'introduction par le biais de l’eau de 

ballast des navires. dans ce dernier cas, malgré les mesures unilatérales adoptées 

pour quelques Etats et les actions développés pour certaines organisations 

internationales, particulièrement l’IMO, il semble que la communauté 

internationale joue encore à l'Ecological Roulette, selon l'expression de James T. 

Carlton. 
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1. Introduction 

 
The ongoing failure to halt the alarming over-exploitation and depletion of 

marine living resources has led to the appearance in maritime law, and more 
specifically in international fisheries law, of new principles, criteria, approaches 
or guidelines to develop the concept of “responsible fishing” and guarantee its 
effective application. At this time, in conjunction with the soundly consolidated 
precautionary principle, the so-called ecosystem approach to fisheries is gaining 
strong acceptance. This approach is based on criteria or concepts included in 
the UNCLOS, the 1995 United Nations Agreement on Straddling and Highly 
Migratory Fish Stocks (UNFSA)1 and many other instruments and documents 
binding or otherwise. This principle is becoming the core principle of the legal 
system governing international fisheries. 

 
 

2. Background on the ecosystem approach 
 
The ecosystem approach to fishing is so closely linked to the principle of 

responsible fishing that any background review must necessarily address the 
origins of that principle. 

In this regard, the Declaration of Cancun, adopted at the International 

Conference on Responsible Fishing on the basis of Agenda 21, Chapter 17, 
defined responsible fisheries to mean “the sustainable utilization of 
fisheries resources in harmony with the environment; the use of capture 
and aquaculture practices which are not harmful to ecosystems, 

                                                 
1 Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on 

the Law of the Sea of the 10 December 1982 relating to the conservation and management of 

straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and highly migratory fish stocks, UN Doc. 

A/CONF.164/37, 8 September 1995. 
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resources or their quality; the incorporation of added value to such products 

through transformation processes meeting the required sanitary standards; the 

conduct of commercial practices so as to provide consumers access to good 

quality products”2. 

Similarly, the International Conference on Responsible Fishing stipulated 

that a series of measures or general principles should be attendant upon this 

concept to ensure effective and responsible fisheries management and thereby 

sustainable fisheries development. The Code of Conduct for Responsible 

Fisheries (FAO Code of Conduct) was adopted in October 1995. 

This code constitutes the clearest and most complete statement of the 

principles governing the conservation, management and development of 

fisheries, whether under national jurisdiction or on the high seas. It is an 

attempt to simultaneously address all fisheries-related issues and inter-relate 

fisheries conservation and management with commercial policies and the 

sustainable use of marine biodiversity, along the lines of Agenda 213.  

 

 

3. The ecosystem approach to fisheries 

 

Given the breadth of the Code of Conduct, all its principles, criteria or 

approaches called for more detailed analysis and development. Consequently, 

during the preparatory work on the code, FAO was commissioned to formulate 

a series of technical guidelines for responsible fishing4. Many such guidelines 

were drafted in the nineteen nineties. 

Nonetheless, when as a result of the convergence of a number of factors, 

ecosystem degeneration impeded the sustainable use of fisheries resources in 

the first few years of the new millennium, the possibility of comprehensive 

ecosystem regulation or management was called into question. As the General 

Assembly noted, “the problems of ocean space are closely interrelated and need 

to be considered as a whole through an integrated, interdisciplinary and 

intersectoral approach”5.  

                                                 
2 Declaration of Cancun, Preface. 
3 E. HEY, Global Fisheries Regulations in the First Half of the 1990’s, in International Journal of Marine 

and Coastal Law, 1996, p. 483 ff. 
4 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, available at 

http://www.fao.org/fishery/publications/technical-guidelines/es. 
5 General Assembly, Oceans and the law of the sea, UN Doc. A/RES/56/12, 13 December 

2001. 

http://www.fao.org/fishery/publications/technical-guidelines/es
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 Rather than waning in light of these new instruments, practices such as 

illegal, unreported and unregulated fishing, over-capitalization, over-sized fleets, 

the change of flag state to elude controls, the use of insufficiently selective 

fishing gear, imprecise databases, the lack of sufficient cooperation, the over-

use of local fishing effort, unauthorized incursions of foreign fleets into coastal 

states’ territorial waters, under-reporting of catches, excessive discarding and 

accidental catches, and others, have grown to levels that were unthinkable not 

long ago.  

In this context, the 2001 Reykjavik Conference on Responsible Fisheries 

in the Marine Ecosystem, convened “to gather and review the best available 

knowledge on the marine ecosystem issues, to identify means by which 

ecosystem considerations can be included in capture fisheries management, and 

to identify future challenges and relevant strategies”7, asked FAO “to work with 

scientific and technical experts from all different regions to develop technical 

guidelines for best practices with regard to introducing ecosystem 

considerations into fisheries management”8.  

The 2002 World Summit on Sustainable Development held in 

Johannesburg, in turn, committed to “develop and facilitate the use of diverse 

approaches and tools, including the ecosystem approach, the elimination of 

destructive fishing practices, the establishment of marine protected areas and 

the integration of marine and coastal areas management into key sectors” 9.  

One year later, FAO drew up the technical guideline on the ecosystem 

approach to fisheries10, designed to ensure sustainable fisheries development 

and more specifically to contribute to the effective application of “responsible 

fishing” for, as the FAO document asserts, “in theory, all aspects of responsible 

fisheries, as outlined in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, 

can be addressed through the ecosystems approach to fisheries”11. In other 

words, this approach is a way to apply the concepts of sustainable development 

                                                 
6 Thirty-first Session FAO, The Reykjavik Conference on Responsible Fisheries in the 

Marine Ecosystem, C 2001/INF/25, Rome, 2-13 November 2001. 
7 Ibidem, para. 2. 
8 Ibidem, para. 10. 
9 United Nations, Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg 

(South Africa), UN Doc. A/CONF.199/20, para. 30 b), 26 August-4 September 2002. 
10 FAO, Fisheries Management - 2. The Ecosystem Approach to Fisheries, Rome, 2003, available at 

http://www.fao.org/docrep/005/y4470e/y4470e00.htm. 
11 Ibidem, para.16. 
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to fishing. Hence, many of the principles and approaches addressed in the FAO 

Code of Conduct are closely linked to the ecosystem approach12.  

Pursuant to Annex 2 to this technical guideline, the principles or 

requirements on which the ecosystem approach is based, and therefore on 

which the concept of “responsible fishing” should likewise be based, are: 

avoiding overfishing13; ensuring reversibility and rebuilding14; minimizing 

fisheries impact, taking species interactions into consideration (principle of 

biological unity)15; ensuring compatibility of management and conservation 

                                                 
12 Ibidem, para. 5. 
13 Art. 61, para. 2, UNCLOS requires that states “ensure that the maintenance of the living 

resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation”. This 

requirement is reflected in many of the agreements made to establish regional fishery 

management bodies and in most national fisheries legislation. For instance, the Australian ESD 

charter states that “a fishery must be conducted in a manner that does not lead to over-fishing”. 

While overfishing is not always precisely defined, the related objective is to allow catch levels (or 

fleet sizes) that are compatible with the maintenance of ecologically viable stock at an agreed level 

or range of levels, with acceptable probability that it is viable. The same requirement is expressed 

in the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), which 

states that “exploited populations must not be allowed to fall below a level close to that which 

ensures their greatest net annual increase”. This concept has also been central to fisheries 

management as established in the 1982 Convention which states that “measures shall also be 

designed to maintain […] populations of harvested species at levels which can produce the 

maximum sustainable yield (MSY), as qualified by relevant environmental and economic factors” 

(Art. 62, para. 3). As above, the related objective is to allow catch levels (or fleet sizes) that 

maintain stock at or above the MSY level. The UNFSA has established that, for precautionary 

purposes, MSY should be considered as a “limit” to be avoided and not a target to be reached. 
14 The 1980 CCAMLR Convention requires that “risks of changes to the marine ecosystem 

that are not potentially reversible over two or three decades must be minimized”. The United 

States National Marine Fisheries Service Panel on ecosystem-based fisheries management 

(EBFM) also noted as a principle that “once thresholds and limits [of an ecosystem] have been 

exceeded, changes can be irreversible”. 

When stocks have been accidentally driven to excessively low levels, they should be rebuilt. 

The concept of rebuilding is reflected in the 1982 Convention (Art. 62, para. 3) which requires 

restoring “populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable 

yield, as qualified by relevant environmental and economic factors”. This imperative is also 

reflected in the Australian ESD charter, which states that “for those stocks that are accidentally 

over-fished, the fishery must be conducted such that there is a high degree of probability that the 

stock(s) will recover”. The CCAMLR Convention requires that, when stocks are accidentally 

overfished, “depleted populations must be restored to [former] levels”. The related objective is to 

plan for, and implement within mandatory timeframes, a rebuilding strategy for exploited stock(s) 

that are below the agreed and preferably precautionary reference points. 
15 Art. 5 of the UNFSA requires that “fishing operations should be managed to minimize 

their impact on the structure, productivity, function and biological diversity of the ecosystem. 
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measures adopted for the high seas and territorial waters16; applying the 

precautionary approach17; improving human well-being and equity18; allocating 

                                                                                                                   
Related objectives are to conduct fisheries in a manner that (i) does not threaten by-catch species; 

(ii) avoids mortality of, or injuries to, endangered, threatened or protected species; (iii) minimizes 

the impact of fishing operations on the ecosystem generally. 
16 Boundaries of ecosystems and jurisdiction are unlikely to be fully compatible, and many 

ecosystems will straddle political boundaries, EEZs or extend into the high seas. However, 

management measures need to be coherent across the resource range. The FSA requires that 

“conservation and management measures [be] established for the high seas and those adopted for 

areas under national jurisdiction shall be compatible in order to ensure conservation and 

management of the straddling fish stocks and highly migratory fish stocks in their entirety” (Art. 

6, para. 2). A related objective is to promote collaboration between sub-national or national 

authorities (as relevant) to ensure that measures taken under different jurisdictions converge 

towards agreed objectives. 
17 Aquatic ecosystems are complex and dynamic, and they change seasonally and in the 

longer-term. However, little is known about their complexity. Fisheries, aquaculture and other 

activities modify ecosystems. Their interconnections lead to potentially significant transboundary 

effects. Consequently, ecosystem resilience and human impact (including reversibility) are 

difficult to forecast and hard to distinguish from natural changes. In such circumstances, a 

precautionary approach is advisable. This approach is imbedded in the UNCED Declaration 

(Principle 15), which states that “the precautionary approach should be widely applied and that, 

where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should 

not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental 

degradation”. The approach has been adopted for fisheries in the FSA and the FAO Code of 

Conduct, and guidelines are available for its practical implementation. Related objectives are to (i) 

improve research to better understand ecosystems, (ii) take measures that account for complexity 

and dynamics and uncertainty and (ii) give attention to transboundary impacts. 
18 The requirement to satisfy human well-being (compatible with ecosystem requirements) is 

central to the concept of sustainable development, and it recognizes that uses can be sustainable 

only if they are of value to human beings and contribute to their well-being. The objective of the 

“ecosystem approach to fisheries” (EAF) is the management and sustainable use of the aquatic 

resources in their marine environment for efficient and effective delivery of food, economic 

wealth and recreation. With a view to improving human well-being, governance should 

endeavour to “establish and preserve inter-generational, intra-generational, cross-sectoral, cross-

boundary and cross-cultural equity”. Equity implies that similar options are available to all parties, 

a principle of stewardship by Governments and the community. There exist a number of sub-

concepts, but as yet no consensus has been reached. “Inter-generational equity” is widely referred 

to, and requires that future generations be given the same opportunity as the present ones to 

decide on how to use resources. It requires avoiding actions that are not potentially reversible on 

some agreed time scale (e.g. a human generation), consideration of long-term consequences in 

decision-making, and rehabilitation of degraded physical and biological environments. Lack of 

“intra-generational equity” (i.e. equity among sections of the present generation) is recognized as 

a major source of both conflict and non-compliance. “Inter-sectoral equity” seems very hard to 

define and make operational, but implies, for instance, that the fishery sector be treated fairly 



152 Eva María Vázquez Gómez 

 

user rights19; promoting sectoral integration20; broadening stakeholders’ 

participation21; and maintaining ecosystem integrity22. None of these principles 

is new. 

In any event, the objective and definition set out in the FAO’s technical 

guidelines clearly stipulate that the ecosystem approach to fisheries is a means 

for applying sustainable development concepts and in particular the principle of 

“responsible fishing”. In this regard, the objective of the ecosystem approach 

                                                                                                                   
when its interests conflict with those of other sectors. “Cross-boundary equity” may be a 

condition for successful shared-stocks agreements. “Inter-cultural equity” is relevant when 

allocating resources to different cultures or defining rights (e.g. between indigenous and other 

populations). 
19 The need to explicitly allocate user rights in fisheries is now fairly widely accepted. The 

need to allocate them against payment (for example, to capture economic rent or pay for 

management costs) is a matter of ongoing debate. The “user-pays principle” aims at fuller 

internalization of production costs. It states that “all resource users should pay for the full long-

term marginal social cost of the use of a resources and related services including any associated 

treatment cost”. In other words, authorized users should pay for the exclusive privilege granted 

to them to use a public resource. The principle can be implemented through payments for 

licenses or quotas, or though taxes. 
20 The need for integrating the management of fisheries and other uses (e.g. in the coastal 

area) has been expressed in these terms: “States should ensure that an appropriate policy, legal 

and institutional framework is adopted to achieve the sustainable and integrated use of the 

resources, taking into account the fragility of coastal ecosystems and the finite nature of their 

natural resources and the needs of coastal communities” (Art. 10, para. 1, FAO Code of 

Conduct). An expression of this need can also be found in the recent World Wildlife Foundation 

(WWF) guidelines, which state that “ecosystems are of value to society and can potentially be 

used in many ways, to satisfy various sectors’ needs and strategic interests, now and in the 

future”. This requires functional connections between fisheries management institutions, other 

sectoral institutions, and other institutions in charge of the ecosystem maintenance. 
21 Most recent international instruments require that stakeholders be more closely associated 

to the management process, in data collection, knowledge-building, option analysis, decision-

making and implementation. The need to deal with fisheries in their ecosystem context implies an 

even broader participatory process. This requirement is often combined with that of 

decentralizing decision-making at lower levels of administration to better take account of all 

sectoral and community interests. The concept of subsidiarity proposes that decisions be taken at 

the lowest possible level. It is increasingly invoked together with the recommendation to 

decentralize decision-making and to increase direct participation of stakeholders. It implies the 

creation of institutions and the development of governance capacity at lower governance levels. 
22 Integrity is often stated as one of the goals of ecosystem management. While there is no 

agreed definition, ecosystem integrity is usually taken as implying or requiring: (i) maintenance of 

biodiversity at biological community, habitat, species and genetic levels (as required in the 

Convention on Biological Diversity); and (ii) maintenance of the ecological processes that 

support both biodiversity and resource productivity. 



 The ecosystem approach to fisheries in environmental emergencies 153 

 

to fisheries, according to these guidelines is to “plan, develop and manage 

fisheries in a manner that addresses the multiple needs and desires of societies, 

without jeopardizing the options for future generations to benefit from the full 

range of goods and services provided by marine ecosystems”23. On these 

grounds, FAO has adopted the following definition: “An ecosystem approach to 

fisheries strives to balance diverse societal objectives, by taking into account the knowledge and 

uncertainties about biotic, abiotic, and human components of ecosystems and their interactions 

and applying an integrated approach to fisheries within ecologically meaningful boundaries” 24. 

Nonetheless, while the ecosystem approach to fisheries hardly revolves 

around novel principles, the lack of practical experience in its application25 

justified the formulation of FAO’s technical guidelines. In its endeavour, this 

United Nations body compared what would be required to apply the 

ecosystems approach to fisheries to the needs of existing fisheries management 

practice26. While this new approach would constitute a powerful supplement to 

the principles or criteria used at present in fisheries management, FAO was 

very cautious in its endorsement, asserting that due to the scant practical 

experience at hand, the technical guidelines would have to be regarded to be 

preliminary and reviewed from time to time in light of actual practice27.  

In any event, the ecosystem approach has unquestionably acquired 

considerable importance for the application of “responsible fishing”. The 

Report of the Secretary General on “Oceans and the Law of the Sea” adopted 

by the Sixtieth Regular Session notes that this approach, as well as the 

precautionary approach, have received wide recognition in recent years28. That 

notwithstanding, in practice their degree of application varies considerably. The 

General Assembly, in turn, in its Resolution 59/24 of 17 November 2004, called 

                                                 
23 FAO, Fisheries Management - 2. The Ecosystem Approach to fisheries, cit., p. 15 ff. 
24 However, “(c)urrently there is no universally agreed definition of an ecosystem approach. 

This approach is interpreted differently in different contexts. Consequently, the adoption of the 

ecosystem approach does not directly specify any conservation measures” (Y. TANAKA, A Dual 

Approach to Ocean Governance, Surrey, 2008, p. 79 ff.). 
25 In this regard, H. WANG, Ecosystem Management and Its Application to Large Marine Ecosystem: 

Science, Law and Politics, in Ocean Development and International Law, 2004, p. 56 ff.  
26 FAO, Fisheries Management - 2. The Ecosystem Approach to Fisheries, cit., p. 6 ff. 
27 Recently, FAO has published two new Technical Guidelines for Responsible Fisheries: 

Fisheries Management. – 2. The Ecosystem Approach to Fisheries, 2.1. Best practices in ecosystem modelling for 

informing and ecosystem approach to fisheries, Rome, 2008, available at 

http://www.fao.org/docrep/011/i0151e/i0151e00.htm; Fisheries Management. – 2. The ecosystem approach 

to fisheries. 2.2. Human dimensions of the ecosystem approach to fisheries, Rome, 2009, available at 

http://www.fao.org/docrep/012/i1146e/i1146e00.pdf. 
28 UN Doc. A/60/63, 8 March 2006, para. 185. 
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upon States to adopt strategies and programmes to apply the integrated 

ecosystem-based approach to management29, and encouraged them in its 

Resolution 59/2530 to apply the ecosystem approach by 2010. Resolution 

61/105, in turn, again called upon “all States, directly or through regional fisheries 

management organizations and arrangements, to apply widely, in accordance 

with international law and the Code, the precautionary approach and an 

ecosystem approach to the conservation, management and exploitation of fish 

stocks, including straddling fish stocks, highly migratory fish stocks and discrete 

high seas fish stocks” 31. Under para. 119 of Resolution 61/222 of 20 

December 2006, States was invited to “consider the agreed consensual elements 

relating to ecosystem approaches […] in particular the proposed elements of an 

ecosystem approach, means to achieve implementation of an ecosystem 

approach and requirements for improved application of an ecosystem 

approach, and in this regard: (a) Noted that continued environmental 

degradation in many parts of the world and increasing competing demands 

require an urgent response and the setting of priorities for management actions 

aimed at conserving ecosystem integrity; (b) Noted that ecosystem approaches 

to ocean management should be focused on managing human activities in 

order to maintain and, where needed, restore ecosystem health to sustain goods 

and environmental services, provide social and economic benefits for food 

security, sustain livelihoods in support of international development goals, 

including those contained in the Millennium Declaration, and conserve marine 

biodiversity; (c) Recalled that States should be guided in the application of 

ecosystem approaches by a number of existing instruments, in particular the 

Convention, which sets out the legal framework for all activities in the oceans 

and seas, and its implementing Agreements, as well as other commitments, 

such as those contained in the Convention on Biological Diversity (CBD) and 

the World Summit on Sustainable Development call for the application of an 

ecosystem approach by 2010; (d) Encouraged States to cooperate and 

coordinate their efforts and take, individually or jointly, as appropriate, all 

                                                 
29 UN Doc. A/RES/59/24, 4 February 2005.  
30 General Assembly, Sustainable fisheries, including the Agreement for the Implementation 

of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory 

Fish Stocks, and related instruments, UN Doc. A/RES/59/25, 17 January 2005, para. 58. 
31 General Assembly, Sustainable fisheries, including the Agreement for the Implementation 

of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory 

Fish Stocks, and related instruments, UN Doc. A/RES/61/105, 6 March 2007, para. 5. 
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measures, in conformity with international law, including the Convention and 

other applicable instruments, to address impacts on marine ecosystems within 

and beyond areas of national jurisdiction, taking into account the integrity of 

the ecosystems concerned32. 

 

 

4. Institutionalized cooperation as a mechanism for applying the 

ecosystem approach 

 

By requiring States to cooperate in the conservation and management of 

living marine resources, the UNCLOS attributes institutionalised cooperation a 

significant role in the implementation of the principle of cooperation. Such 

cooperation is channelled through regional fisheries management organisations 

(RFMOs), regarded to be the most effective agents for achieving responsible, 

sustainable and rational fishing, and is an element consistently found in all the 

fisheries management instruments adopted after 1982. Its presence is 

particularly prominent in the FAO Code of Conduct, the UNFSA and, as part 

of the latter, the Outcome of the Review Conference held in 2006. 

In this connection, the General Assembly, in its Resolution 59/25 referred 

to above, requested the Secretary General to convene a Review Conference on 

the UNFA in the first half of 200633. From the outset, the Conference, held in 

New York from 22 to 26 May of that year34, expressed special interest in the 

ecosystem approach which, together with precaution and compatibility, was to 

become a basic principle of “responsible fishing”. But, what was the intention? 

The Outcome of the Review Conference35 acknowledges that RFMOs 

constitute the primary mechanism for international cooperation in the 

conservation and management of straddling and highly migratory fish stocks. It 

observes in this regard that “the Conference encouraged States, as appropriate, 

to recognize that the general principles of the Agreement should also apply to 

                                                 
32 General Assembly, Oceans and the law of the sea, UN Doc. A/RES/61/222, 16 March 

2007. General Assembly reaffirms this paragraph in its resolution A/64/L.18, 23 November 

2009, para.134. 
33 Para. 16 of the General Assembly Resolution 59/25. 
34 Report of the Review Conference on the Agreement for the Implementation of the 

Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory 

Fish Stocks, UN Doc. A/COF.210/2006/15, 5 July 2006. 
35 Ibidem, Annex, p. 32 ff. 
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discrete fish stocks in the high seas”36. The Review Conference also asserted 

that RFMOs “with competence to regulate straddling fish stocks have the 

necessary competence to conserve and manage high seas discrete stocks”. It 

added that there is “no obstacle for such regional fisheries management 

organizations to adopt management measures in respect of these stocks in 

accordance with the general principles set forth in the Agreement”37. In this 

same vein, in the meetings leading up to the adoption of the Outcome of the 

Review Conference, a number of delegations stressed the importance of 

adopting measures to implement the precautionary ecosystem approaches. 

These delegations called for expanding RMFOs’ mandates and competence 

“beyond target species, from a single to a multi-species approach, in order to 

incorporate ecosystem considerations into their management decisions”38. 

Defining “high seas discrete stocks” to be species whose life cycle is spent 

in these waters but which are not regarded to be straddling or highly migratory 

fish stocks, might well arouse suspicions that the emphasis on the ecosystem 

approach to management is in fact a veiled attempt to expand the scope of the 

UNFA. This author believes, on the contrary, that the Review Conference is 

merely enlarging on certain provisions of the Agreement whose content 

informs the “responsible fishing” concept in general and the ecosystem 

approach to fishing in particular. By virtue of Art. 5, para. e) of the UNFA, 

coastal States and States fishing on the high seas, in compliance with their duty 

to cooperate pursuant to the Convention, must “adopt, where necessary, 

conservation and management measures for species belonging to the same 

ecosystem or associated with or dependent upon the target stocks, with a view 

to maintaining or restoring populations of such species above levels at which 

their reproduction may become seriously threatened”. 

On the other hand, among other questions, in the RFMOs framework, 

allowing all States with a real interest in the fisheries concerned to become 

members of these organizations is essential to their effectiveness and to respect 

the implementation of the principle of cooperation. Without this general 

participation we can underline a kind of phenomenon which we could call as 

Collective Creeping Jurisdiction.  

Anyway, the functions of many of these organizations have been reinforced 

in the last few years. In this regard, IATTC, ICCAT, CGPM, NEAFC, CPPS, 

IPHN, NAFO, NASCO, SEAFO and WCPFC have recently submitted reports 

                                                 
36 Outcome of the Review Conference, para. 2. 
37 Ibidem, para. 16. 
38 Report of the Review Conference, para. 43. 
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on the adoption of measures to implement the mechanisms and strategies set out 

in the new international fisheries instruments. These measures are designed to 

strengthen their mandates and functions and apply the ecosystem approach, 

among others, to questions of biological diversity. In any event, CCAMLR, an 

international fisheries organization that has worked from its inception on global 

ecosystem management in its Convention Area, has become a benchmark in this 

respect for other fisheries management organizations. In 1985 it established the 

Ecosystem Monitoring Programme, whose primary aim is to control the key 

parameters of the lifecycles of selected dependent species that may react to 

changes in the availability of exploited stocks. Art. 2 of the CCAMLR 

Convention defines the underlying principles for the conservation of Antarctic 

marine living resources. The “precautionary” principle and “ecosystem” approach 

stem from these definitions as essential concepts that guide CCAMLR in the 

fulfilment of its resource management responsibilities. 

In any case, General Assembly “[u]rges further efforts by regional fisheries 

management organizations and arrangements, as a matter of priority, in 

accordance with international law, to Integrity is often stated as one of the goals 

of ecosystem management. While there is no agreed definition, ecosystem 

integrity is usually taken as implying or requiring: (i) maintenance of biodiversity 

at biological community, habitat, species and genetic levels (as required in the 

CBD); and (ii) maintenance of the ecological processes that support both 

biodiversity and resource productivity”39. 

From the practical standpoint, the most prominent measures adopted by 

universal and regional fisheries forums can be grouped into five areas essential to 

the application of ecosystem-based approaches: pollution control, the protection of 

vulnerable marine areas, the formulation of plans to eradicate discarding, the 

creation of protected marine areas and the control of fishing gear abandoned at sea. 

 

 

5. Final remarks 

  

The effective application of the legally indeterminate principle of 

“responsible fishing” entails being open to criteria or principles that facilitate 

                                                 
39 Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the 

Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory 

Fish Stocks, and related instruments, Draft Resolution presented by Brazil, Finland, Iceland, 

Monaco, New Zealand, Norway, Palau, Trinidad and Tobago and United States of America, UN 

Doc. A/64/L.29, 30 November 2009, para. 97. 
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such effective application. In addition to the principles of precaution and 

compatibility, this would include the ecosystem approach, despite the lack of 

practical experience that detracts from its accuracy and certainty. But failure to 

address such novel criteria as the ecosystem approach to fisheries is tantamount 

to denying the historicist bent of international law as well as the dynamics of 

contemporary international society, particularly because the General Assembly 

has repeatedly urged states to apply the ecosystem approach no later than 2010. 

However, is the ecosystem approach compatible with present international law 

on the delimitation of marine areas? 

Institutionalized cooperation, along with the principles of precaution and 

compatibility, is indisputably the most important avenue for the effective 

application of the ecosystem approach. In other words, cooperation channelled 

through international fisheries management organizations is the best way to 

achieve responsible, sustainable and rational fishing. To reach this goal, 

however, such international organizations need greater competencies and 

capacity. 
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1. Introduction 

 

Recent years have witnessed an increasing concern about underwater noise 

and its consequences, at both the world and the regional level. Notwithstanding 

the fact that some of the harmful effect of noise on fish and marine mammals 

were already known at least by the seventies and that some countries had taken 

measures restricting certain sources of noise affecting marine animals1, no action 

had been adopted at the international level for many years. Even more, the issue 

was not generally discussed in the framework of environmental protection 

conventions, not even those dealing with the protection of the marine 

environment. This picture has changed since the late nineties: NGOs have drawn 

attention on it2, scholars have explored the possibilities offered by existing 

international law instruments for the regulation of activities producing 

underwater noise3 and, most important, scientific research is continuously 

                                                 
1 Malaysia, for example, denied overflight above the Malacca Strait to the Concorde airplanes 

because the sonic boom would disturb spawning fish; see M. J. VALENCIA, J. B. MARSH, Access to 

Straits and Sealanes in Southeast Asian Seas: Legal, Economic and Strategic Considerations, in Journal of 

Maritime Law and Commerce, 1985, p. 528 ff. 
2 Among the most active NGOs in this field is the International Ocean Noise Coalition 

(website: http://awionline.org/oceans/Noise/IONC/index.htm, which contains the list of the affiliated 

NGOs). 
3 See H. M. DOTINGA, A. G. OUDE ELFERINK, Acoustic Pollution in the Oceans: The Search for 

Legal Standards, in Ocean Development and International Law, 2000, p. 151 ff.; E. M. MCCARTHY, 

International Regulation of Transboundary Pollutants: The Emerging Challenge of Ocean Noise, in Ocean and 

Coastal Law Journal, 2001, p. 257 ff.; K. N. SCOTT, International Regulation of Undersea Noise, in 

International and Comparative Law Quarterly, 2004, p. 287 ff.; N. FERRI, Il rumore sottomarino: gli aspetti 

giuridici di un nuovo problema degli spazi oceanici, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2007, p. 1103 ff.; J. 
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offering new data4 that may help understand a phenomenon the harmful 

consequences of which still are, to a certain extent, unknown. As a consequence, 

international organisations have begun to address the issue5. 

The aim of this article is to provide information about underwater noise and 

international law, as well as about the latest actions adopted at the world and 

regional level to address it; on the basis of this information, some considerations 

as well as some proposals will eventually be advanced.  

 

 

2. The Sources and Harmful Consequences of Underwater Noise 

  

There are many sounds in the sea6. Some of them are produced by nature 

and natural phenomena, such as the sound of earthquakes or the sound of waves, 

and by animals, especially fish and cetaceans, which use sound for orientation, to 

find food, to avoid perils and to interact with other members of their 

communities. Many sounds, however, are man-made and they are perceived as 

noise by marine animals. 

Major sources of anthropogenic underwater noise7 include shipping8, 

drilling for oil and other minerals9, seismic surveys10 (used both by the oil 

                                                                                                                   
CUMMINGS, Regulating Ocean Noise: Entering Uncharted Waters, in Journal of International Wildlife Law 

and Policy, 2007, p. 101 ff.; J. FIRESTONE, C. JARVIS, Response and Responsibility: Regulating Noise 

Pollution in the Marine Environment, Journal of International Wildlife Law and Policy, 2007, p. 109 ff.; A. 

GILLESPIE, The Precautionary Principle in the Twenty-First Century: A Case Study of Noise Pollution in the 

Ocean, in The International Journal of Marine and Coastal Law, 2007, p. 61 ff. 
4 See ICES, Report of the Ad-Hoc Group on the Impacts of Sonar on Cetaceans and Fish (AGISC), 

Copenhagen, 2005 and OSPAR COMMISSION, Assessment of the environmental impact of underwater 

noise, 2009, available at  

http://www.ospar.org/documents/dbase/publications/p00441_Noise%20Background%20document.pdf  

and the bibliography cited in these studies. 
5 See further, para. 4. 
6 A series of audio files reproducing some of these sounds may be found at the web page 

www.dosits.org. 
7 On anthropogenic noise in general see Committee on Potential Impacts of Ambient Noise 

in the Ocean on Marine Mammals, National Research Council, Ocean Noise and Marine Mammals, 

2003. 
8 See “Shipping Noise and marine Mammals: A Forum for Science, management and Technology” 

Final Report of the NOAA International Symposium, available at 

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/acoustics/shipping_noise.pdf; I. P. BOISVERT, Puget Sound Orcas, Vessel 

Noise and Whale-Watching: A Licensing Program to Overcome the Problem of the ESA’s Economically-Blind 

“Take” Rule, in Ocean and Coastal Law Journal, 2004-2005, p. 117 ff.; A. J. WRIGHT (ed), International 

Workshop on Shipping Noise and Marine Mammals, Darmstadt, 2008, available at http://www.sound-in-
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industry to locate oil deposits and by marine scientists to study the ocean floor) 

and sonars11, used by commercial vessels, scientists12 and, of course, military 

vessels for navigational, security and intelligence gathering purposes. One should 

also add to these sources marine dredging and construction activities, the use of 

sound devices in aquaculture, mainly in order to keep predators away from the 

                                                                                                                   
the-sea.org/download/ship2008_en.pdf; A. CODARIN, L.E. WYSOCKI, F. LADICH, M. PICCIULIN, Effects 

of ambient and boat noise on hearing and communication in three fish species living in a marine protected area 

(Miramare, Italy), in Marine Pollution Bulletin, 2009, p. 1880 ff. 
9 See S.E. MOORE, J.T. CLARKE, Potential Impact of Offshore Human Activities on Gray Whales 

(Eschrichtius Robustus), in Journal of Cetacean Research and Management, 2002, p. 19. 
10 Seismic surveys are conducted using airguns. Airguns are instruments releasing compressed 

air, which forms bubbles that in their turn produce a loud sound that penetrates the ocean floor. 

Some of the sound energy is reflected and travels back to the surface, where it is collected by 

hydrophones. As different geological formations reflect sound differently, it is possible, by 

studying the “echoes”, to understand the composition of the ocean floor. A brief overview of 

seismic surveys and related problems is contained in the paper prepared by the Acoustic Ecology 

Institute “Seismic Surveys at Sea: The Contributions of Airguns to Ocean Noise” available at 

http://www.acousticecology.org/oceanother.html. For more information see J. GORDON, D. GILLESPIE, J. 

POTTER, A. FRANTZIS, M. P. SIMMONDS, R. SWIFT, D. THOMPSON, A Review of the Effects of Seismic 

Surveys on Marine Mammals, in Marine Technology Society Journal, 2003, p. 16 ff.; International Workshop. 

Impacts of Seismic Surveys Activities on Whales and Other Marine Biota. Dessau, September 6-7 2006. 

Proceedings, available at http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3159.pdf, and summarised in 

International Workshop “Impacts of seismic survey activities on whales and other marine biota”, presented at 

the XXX Antarctic Treaty Consultative Meeting (doc. IP4, available at 

http://30atcm.ats.aq/30atcm/Documents/Docs/ip/Atcm30_ip004_e.doc). For the point of view of the 

oil and gas industry see Seismic Surveys and Marine Mammals. Joint OGP/IAGC Position Paper, drafted 

by the International Association of Oil and Gas Producers and the International Association of 

Geophysics Contractors in 2004 and available at http://www.ogp.org.uk/pubs/358.pdf.  
11 See P. G. H. EVANS, L. A. MILLER, Proceedings of the Workshop on Active Sonar and Cetaceans, 

Report of the 17th Annual European Cetacean Societ - 2003; A. FRANTZIS, Does Acoustic Testing 

Strand Whales?, in Nature, 5 March 1998, p. 29. For information about sonars, and in particular 

low-frequency active sonars, see the website maintained by the American Navy: 

http://www.surtass-lfa-eis.com.  
12 The use of sound devices to study the oceans has in some cases conducted to a rupture in 

the scientific community, divided between those sciences, such as oceanography, which use 

seismic surveys to study the oceans and the ocean floor (or even to study climate change, as has 

been done under the ATOC programme) and the sciences, such as marine biology, which are 

concerned with the survival of marine species. Such a debate is particularly important for polar 

regions, where apparently, due to the low visibility of the waters, sound is particularly important 

to study the environment. On the ATOC controversy see E. M. MCCARTHY, International 

Regulation of Transboundary Pollutants: The Emerging Challenge of Ocean Noise, cit., pp. 217-272. See also 

P. A. VERLAAN, Experimental Activities that Intentionally Perturb the Marine Environment: Implications for 

the Marine Environmental Protection and Marine Scientific Research Provisions of the 1982 United Nations 

Convention on the Law of the Sea, in Marine Policy, 2007, p. 210 ff. 
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cultures, and in fisheries, and the sound coming from the air above the sea, as in 

the case of wind stations13 and overflying aircraft. 

These sounds vary from each other, on the basis of their intensity14, their 

frequency15, and their duration. For example, the noise produced by the engine of 

a ship is likely to continue until the ship has stopped, though its loudness may 

vary as the ship moves further on from a specific spot. On the other hand, the 

sound produced by the blasting of explosives, which is 274 dB, even though 

having a greater intensity, will last for much less time. 

It is now established that manmade noise may have an adverse impact on 

the marine environment. In general, the introduction of manmade sounds in the 

marine environment has resulted in an increase of background ocean noise16. In 

addition, some sounds may cause direct harm to humans and animals in the sea.  

Particular attention was drawn towards a possible interaction between 

anthropogenic noise and marine mammals following a series of mass strandings 

linked with the use of sonar during military exercises17. While in some of these 

                                                 
13 See A. B. GILL, Offshore Renewable Energy: Ecological Implications of Generating Electricity in the 

Coastal Zone, in Journal of Applied Ecology, 2005, p. 605; R. KIKUCHI, Risk Formulation for the Sonic 

Effects of Offshore Wind Farms on Fish in the EU Region, in Marine Pollution Bulletin, 2009, p. 172 ff. 

Links to useful information are provided in the website http://www.environmentalexchange.info, 

created by the OSPAR Commission. 
14 The intensity of sound is measured in decibels (dB); sounds in the sea vary from 147 dB in 

the case of a small drill in the continental shelf up to 259 dB produced by airguns used for 

seismic surveys and 274 dB produced by the blasting of explosives. It is worth noting that the 

decibel scale has a logarithmic nature. On the relative nature of the decibel unit, see E. M. 

MCCARTHY, International Regulation of Transboundary Pollutants: The Emerging Challenge of Ocean Noise, 

cit., p. 262.  
15 The frequency of sound is measured in Hertz (Hz). Low frequency sounds are produced, 

for example, by airguns, going from 10-100 Hz, while high frequency sounds are produced, for 

example, by outboard motors found on small boats, which may reach 6500 Hz 
16 Estimates suggest that in some areas the level of ocean noise is doubling every decade. See 

Oceans and the Law of the Sea. Report of the Secretary General. Addendum of 2005 (UN Doc. 

A/60/63/Add.1), para. 159. See also R. K. ANDREW, B. M. HOWE, J. A. MERCER, M. A. 

DZIECIUCH, Ocean ambient sound: Comparing the 1960s with the 1990s for a receiver off the California coast, 

in Acoustics Research Letters Online, 2002, doi 10.1121/1.1461915. 
17 Mass strandings attributed to the use of sonar during military manoeuvres have taken 

place, for example, in Greece (1996), the Bahamas (2000) and the Canary Islands (2002). Among 

the more recent cases of strandings connected with the operation of sonars are the January 2005 

multi-species stranding of 33 short-finned pilot whales (Globicephala macrorhynchus), one minke 

whale (Balaenoptera acurostrata) and two dwarf sperm whales (Kogia sima) in North Carolina, United 

States, and the January 2006 mass stranding of Cuvier’s beaked whales (Ziphius cavirostris) on the 

coast of Almeria (Spain). A list of strandings potentially linked with the use of sonar or the 

conduct of seismic surveys may be found in M. JASNY, Sounding the Depths II: The Rising Toll of 
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cases the reports prepared by the States concerned failed to identify the exact 

cause of the strandings, the relationship between the use of sonar and strandings 

of marine mammals is certain, at least for some species. According to the 

Scientific Committee of the International Whaling Commission “there is now 

compelling evidence implicating military sonar has a direct impact on beaked 

whales in particular” 18. All sources of underwater noise, however, have raised 

concern as sound, in fact, may cause physical injury to whales, such as damage to 

body tissues, gross damage to ears and permanent or temporary threshold shift. It 

may also produce alteration in their behaviour or even gross interruption of 

normal behaviour, and may result in masking, which affects both the 

communication with other members of the community and the perception of 

other biologically important sounds. 

Much less information apparently exists on the potential harmful effects of 

anthropogenic noise on other living organisms; it is however likely that all the 

effects already mentioned in relation to marine mammals apply also to other 

marine species, though this may be to a different extent. Research has linked a 

reduction of 50-80% of catch rates of fish species such as cod and haddock in 

places where seismic surveys are carried out19. In some cases, fish species have 

shown an increase in stress hormones and uncommon behaviour (dropping to 

deeper depths, becoming motionless, becoming less active) or have received 

significant damage to ears20. In other cases, underwater sound has reduced fish 

spawning. Few data are available on the impact of anthropogenic noise on other 

marine living resources or on marine ecosystems and there is little information on 

the effects of underwater noise on man. There are however some cases reported 

                                                                                                                   
Sonar, Shipping and Industrial Ocean Noise on Marine Life, 2005, at p. 8, available at 

http://www.nrdc.org/wildlife/marine/sound/sound.pdf.  See also A. FERNÁNDEZ, M. ARBELO, R. 

DEAVILLE, I. A. P. PATTERSON, P. CASTRO, JR. BAKER, E. DEGOLLADA, H. M. ROSS, P. HERRÁEZ, 

A.M. POCKNELL, F. RODRÍGUEZ, F. E. HOWIE, A. ESPINOSA, J. R. J. REID, J. R. JABER, V. MARTÍN, 

A. A. CUNNINGHAM, P. D. JEPSON, Beaked whales, sonar and decompression sickness, in Nature, 2004, 

doi 10.1038/nature 02528; P. G. H. EVANS, L. MILLER (eds.), Active sonar and cetaceans, Kiel, 2004. 
18 2004 Report of the Scientific Committee of the International Whaling Commission (“2004 SC 

Report”), p. 44. 
19 A. ENGÅS, S. LØKKEBORG, E. ONA, A. V. SOLDAL, Effects of Seismic Shooting on Local 

Abundance and Catch Rates of Cod (Gadus morhua) and Haddock (Melanogrammus aeglefinus), in Canadian 

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1996, p. 2238 ff. 
20 R. D. MCCAULEY, J. FEWTRELL, A. N. POPPER, High Intensity Anthropogenic Sound Damages 

Fish Ears, in The Journal of the Acoustical Society of America, 2003, p. 638 ff; A. N. POPPER, M. E. 

SMITH, P. A. COTT, B. W. HANNA, A. O. MACGILLIVRAY, M. E. AUSTIN, D. A. MANN, Effects of 

Exposure to Seismic Airgun Use on Hearing of Three Fish Species, in The Journal of the Acoustical Society of 

America, 2005, p. 3958 ff. 
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in which accidental exposure to noise, such as sonar, has resulted in injury to 

human divers21. 

The problems raised by underwater noise are further aggravated by its 

intensity and its widespread effects. Sound in the water travels much faster than 

in the air, its speed being generally four times that in the air, and may cover very 

long distances. In some cases low-frequency sounds are believed to be able to 

travel across the oceans, from one shore to the other. It is thus a form of 

pollution that affects not only species situated near the source, but also those 

found at a greater distance. Furthermore, manmade underwater noise is due to 

increase in the future, as noisy activities such as shipping and seismic surveys are 

constantly increasing22.  

It is not easy to deal successfully with underwater noise. First, there is still a 

lack of reliable information on its effects. In most cases, in fact, it is very difficult 

to state the exact impact of anthropogenic noise on marine living organisms. This 

seems mainly due to the following reasons: scientific research has not yet 

produced final results; in some cases, scientific research has not even addressed 

the issues; the effects of underwater noise are not always evident, as in the case of 

mass strandings, but may be difficult to ascertain; even in the case where the 

effects of underwater noise are immediate (such as the death of a living organism 

due to laceration of body tissue), it may be difficult to fully assess the harm, as 

dead fishes and marine mammals rarely strand on the coasts and generally just 

drop on the ocean floor. Second, scientific research on the effects of underwater 

noise is usually promoted by institutions having opposite interests. As a 

consequence, its objective character, and therefore its reliability, may in some 

cases be questioned23. Third, man-made underwater noise is produced by 

activities carried out by different categories of people and for different purposes. 

Every effort to regulate and, in particularly serious cases, to ban activities that 

cause underwater noise should take into account economic, social and security 

interests. While the issues of commercial navigation and exploration for and 

exploitation of seabed mineral resources may involve important economic 

                                                 
21 See NATO Undersea Research Centre Human Diver and Marine Mammal Risk Mitigation Rules and 

Procedures, 2006, p. 4, available at http://solmar.saclantc.nato.int/solmar/PDF/NURC-SP-2006-

008.pdf.  
22 For the increase in shipping activities see supra, note 8. 
23 See A. GILLESPIE, “Establishing Reliable Foundations for the International Scientific 

Investigation of Noise Pollution of the Oceans”, in Review of European Community and International 

Environmental Law, 2006, p. 211 ff; L. WADE, H. WHITEHEAD, L. WEILGART, “Conflict of Interest 

in Research on Anthropogenic Noise and Marine Mammals: Does Funding Bias Conclusions?”, 

in Marine Policy, 2010, p. 320 ff. 



 Acoustic Pollution of the Oceans  165 

 

interests, the question of naval intelligence and military exercises involving the 

use of active sonar is highly sensitive for political and security reasons24. 

 

 

3. International Law Rules Applicable to Underwater Noise 

 
There is presently no international treaty on underwater noise. International law, 

however, provides a few principles and some rules which may be applied to control 

noise in the sea.  

 

3.1. Underwater Noise as a Form of Pollution of the Marine Environment 
 
According to the UNCLOS25, the main multilateral treaty in the field of the 

law of the sea, “pollution of the marine environment” means 

 
“the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the 

marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such 

deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human 

health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of 

the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities”26. 

 

Manmade noise is certainly energy introduced by man into the marine 

environment and some of its consequences might well be defined as deleterious. 

                                                 
24 For an example of different positions towards the issue of noise pollution of the sea 

determined by diverging interests see the Report of the Advisory Committee on Acoustic Impacts on 

Marine Mammals, a commission created by the U.S. Marine Mammals Commission. The Report is 

available at http://www.mmc.gov/sound/committee/pdf/soundFACAreport.pdf. Issues relating to noise 

pollution from military vessels and, more generally, from military activities will not be dealt with 

in this paper; see J. M. VAN DYKE, E. A. GARDNER, J. R. MORGAN, Whales, Submarines, and Active 

Sonar, in Ocean Yearbook, 2004, p. 330 ff.; E. C. M. PARSONS, S. J. DOLMAN, A. J. WRIGHT, N. A. 

ROSE, W. C. G. BURNS, Navy sonar and cetaceans: Just how much does the gun need to smoke before we act?, 

in Marine Pollution Bulletin, 2008, p. 1248 ff; and the dedicated special issue Cetaceans and Military 

Sonar: A Need for Better Management, Marine Pollution Bulletin, 2011. 
25 The Convention was adopted in 1982 and entered into force in 1994. As of 8 January 2010, 

159 States and one international organisation are parties to the Convention. 
26 Art.1 UNCLOS. This definition has been reproduced in subsequent treaties on the 

protection of the marine environment, such as the 1992 Convention on the Protection of the Marine 

Environment of the Baltic Sea Area (Art. 2), the 1992 Convention on the Protection of the Black Sea against 

Pollution (Art. 2), the 1992 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East 

Atlantic (Art. 1) and the 1995 Convention of the Protection of the Marine Environment and the Coastal 

Region of the Mediterranean (Art. 2). 
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They include, in fact, harm to living resources, such as whales and fish, hazards to 

human health, in the case the source of loud noise is too near divers, hindrance to 

marine activities such as fishing, since in some cases manmade noise may reduce 

greatly the quantity of fish caught. Therefore, the introduction of anthropogenic 

noise in the marine environment may consist in a form of pollution of the marine 

environment27, thus rendering applicable rules relating to the protection of the 

marine environment. This has been expressly stated, most likely for the first time, 

in the Marine Strategy Directive of the European Union28, which provides, in Art. 1, 

that “pollution” means “the direct or indirect introduction into the marine 

environment, as a result of human activity, of substances or energy, including 

human-induced marine underwater noise”. 

Customary international law provides some general principles relating to the 

protection of the environment, including the marine environment. Two of them 

are particularly relevant: the principle prohibiting transboundary pollution and the 

precautionary principle. According to a well established rule of international 

customary law, incorporated in Art. 194, para. 2, UNCLOS and in other 

instruments of both hard and soft29 law, and recognised by international courts30, 

a State has the obligation not to pollute the territory of other States or spaces 

beyond national jurisdiction31. Since sound (and therefore noise) can travel for 

long distances in the sea, crossing State boundaries, acoustic pollution can also be 

                                                 
27 See H. M. DOTINGA, A. G. OUDE ELFERINK, Acoustic Pollution in the Oceans: The Search for 

Legal Standards, cit., pp. 158-159, who consider that there is a need to assess on a case-by-case 

basis if a specific sound constitutes a form of pollution; K. N. SCOTT, International Regulation of 

Undersea Noise, cit., p. 293; J. FIRESTONE, C. JARVIS, Response and Responsibility: Regulating Noise 

Pollution in the Marine Environment, cit., p. 126. 
28 Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a 

framework for community action in the field of marine environmental policy, Official Journal of the EU, L 164 of 

25 June 2008.  
29 According to Principle 2 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development “States 

have […] the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not 

cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national 

jurisdiction”. See also the 1972 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 

(Stockholm Declaration), Principle 21. 
30 See Trial Smelter Arbitration, decision of 11 March 1941, in American Journal of International 

Law, 1941, p. 684 ff., in particular at p. 716; International Court of Justice, Legality of the Threat or 

Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 226, para. 29, and 

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997, I.C.J. Reports 

1997, p. 7, para. 53. 
31 On the prohibition of transboundary pollution see P. BIRNIE, A. BOYLE, International Law 

and the Environment, II ed., Oxford, 2002, pp. 104-113; P. SANDS, Principles of International 

Environmental Law, II ed., Cambridge, 2003, pp. 241-246. 
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considered as a form of transboundary pollution. States therefore are obliged to 

refrain and to prevent ships and aircraft flying they flag from polluting 

acoustically the territory of other States or the high seas. 

The precautionary principle32, on the other hand, is incorporated in 

Principle 15 of the Rio Declaration, according to which “in order to protect the 

environment, the precautionary approach shall be widely applied by States 

according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible 

damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective 

measures to prevent environmental degradation” (emphasis added). It requires 

States, faced with a probable risk to the environment, to act even before they 

have acquired precise scientific data on the threat33. The present lack of scientific 

information on many aspects of underwater noise pollution may not, 

consequently, hinder the adoption of measures to contrast its harmful effects34.  

Apart from these general principles, customary international law does not 

provide any other rule on the issue. It is therefore necessary to turn to treaty law. 

Three categories of rules seem particularly useful: general rules relating to the 

protection of the environment, including the marine environment; rules relating 

to the protection, in particular, of whales and marine mammals; and rules 

applicable to activities that affect marine living resources. 

 

3.2. Rules on the Protection of the Marine Environment 
 

The characterisation of underwater noise as a form of pollution leads to the 

application of international treaties on the protection of the marine environment 

from pollution. The UNCLOS contains a part dedicated to the protection and 

preservation of the marine environment (Part XII), which includes general rules 

laying an obligation on States to protect the marine environment (Art. 192) and 

to take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the 

                                                 
32 See P. BIRNIE, A. BOYLE, International Law and the Environment, cit., pp. 115-121; P. SANDS, 

Principles of International Environmental Law, cit., pp. 266-279. On the application of the 

precautionary principle see the Guidelines for Applying the Precautionary Principle to Biodiversity 

Conservation and Natural Resource Management, approved by the IUCN Council in 2007.  
33 Even though the exact terms of application of this principle are not completely clear, it is 

important to note that it has been endorsed in later treaties having a binding character, such as 

the Straddling Fish Stocks Convention, infra, para. 3.3.  
34 L. S. WEILGART, The Need for Precaution in the Regulation and Management of Undersea Noise, in 

Journal of International Wildlife Law and Policy, 2007, p. 247 ff.; C. HOROWITZ, J. MICHAEL, 

Precautionary Management of Noise: Lessons from the U.S. Marine Mammal Protection Act, in Journal of 

International Wildlife Law and Policy, 2007, p. 225 ff.  
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marine environment from any source (Art. 194), as well as more detailed rules on 

how this aim is to be achieved.  

Under UNCLOS States have the obligation to prevent, reduce and control 

noise pollution “using for this purpose the best practicable means at their 

disposal and in accordance with their capabilities”, and to endeavour to 

harmonize their policies in this connection (Art. 194, para. 1). Other relevant 

rules include Art. 194, para. 5, according to which States have to take measures 

necessary to “protect and preserve rare or fragile ecosystems as well as the habitat 

of depleted, threatened or endangered species and other forms of marine life”; 

Art. 196, para. 1, according to which “States shall take all measures necessary to 

prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from 

the use of technologies under their jurisdiction or control”; Art. 197, on the duty 

to cooperate on a global and regional basis in formulating and elaborating 

international rules, standards and recommended practices; Art. 200, on studies, 

research and the exchange of information and data, as well as Articles 204 and 

205, on the monitoring of the risks and effects of pollution and the publication of 

reports compiled on the basis of the data acquired. 

A second category of treaties applicable to the prevention of acoustic 

pollution includes those relating specifically to the protection of the marine 

environment in specific regions of the world35, developed mainly in the 

framework of the UNEP Regional Seas Programme. The relevant treaty for the 

Mediterranean Sea, and the first to be adopted, is the Barcelona Convention36. 

Pollution is broadly defined as including also the introduction of energy (Art. 2); 

the rules of the Barcelona Convention, therefore, apply also to acoustic pollution. 

Under Art. 4, para. 1, of the Convention, the Parties shall take all appropriate 

measures to “prevent, abate, combat and to the fullest extent eliminate pollution 

of the Mediterranean Sea Area and to protect and enhance the marine 

environment in the Area so as to contribute towards its sustainable 

development”. Similar provisions are contained in the other regional seas treaties. 

                                                 
35 On the application of regional instruments to underwater noise see K. N. SCOTT, Sound and 

Cetaceans: A Regional Response to Regulating Acoustic Marine Pollution, in International Journal of Wildlife 

Law and Policy, 2007, p. 175.  
36 Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona Convention), 

adopted on 16 February 1976; the Convention has been amended on 10 June 1995 and has been 

renamed Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean. The amended text entered into force on 9 July 2004 and is now applicable as 

between parties which have accepted the amendments. The Convention is completed by 

protocols. For more information see the web site of UNEP-MAP: http://www.unepmap.eu.  
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In providing more detailed rules to prevent pollution of the marine 

environment, the UNCLOS distinguishes between different sources of pollution 

(land-based sources, seabed activities, dumping, vessels, pollution through the 

atmosphere). Acoustic pollution may be generated by vessels or activities in the 

seabed, may come from the land or from the atmosphere; therefore, it may fall 

under the relevant provisions applying to specific kinds of marine pollution. In all 

cases, the relevant rules of UNCLOS establishing an obligation for States to 

adopt laws and regulations to contrast each type of pollution are applicable37. The 

laws and regulations have to conform with generally accepted international rules 

and standards, where they exist. States, therefore, are under an obligation to 

adopt rules and regulations for acoustic pollution. However, the absence of 

generally accepted international standards (due to the fact that there still exists no 

specific treaty establishing how to deal with underwater noise) makes it more 

difficult to ascertain whether the very few States that have adopted such rules do 

comply with the requirements of UNCLOS. 

A provision on noise pollution produced by a specific source is contained in 

the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea38, according 

to which the contracting parties shall  

 
“take special measures in order to abate harmful effects on the marine environment 

of the Baltic Sea Area caused by pleasure craft activities. The measures shall, inter 

alia, deal with air pollution, noise and hydrodynamic effects as well as with adequate 

reception facilities for wastes from pleasure craft”39. 

 

Noise produced by activities relating to the exploitation of the seabed could 

be considered under treaties dealing specifically with these activities, such as the 

1994 Offshore Protocol to the Barcelona Convention40. According to Art. 3, the 

Parties shall take, individually or jointly, “all appropriate measures to prevent, 

abate, combat, and control pollution in the Protocol Area resulting from 

activities, inter alia by ensuring that the best available techniques, environmentally 

                                                 
37 Enforcement of these rules may be effected by the flag State, by the port State or by the 

coastal State, according to the rules set out in Articles 213-222 and subject to the safeguards 

provided by Articles 223-233. 
38 The Convention was adopted on 9 April 1992 and entered into force in 2000. As of 18 July 

2007, 9 States and the European Community are parties to it. For more information see the 

website: http://www.helcom.fi.  
39 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea, Art. 9. 
40 Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration and 

Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and Its Subsoil, which has not yet entered into force. 
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effective and economically appropriate, are used for this purpose”. This 

obligation is particularly important for two reasons. Firstly, the definition of 

“activities” provided in the protocol is quite broad: it includes activities of 

scientific research, exploration activities (including seismologic activities and 

exploration drilling) and exploitation activities, including transportation to shore 

by pipeline and loading of ship. Secondly, the Protocol requires that all activities 

obtain a prior written authorisation (Art. 4, para. 1) following the presentation of 

a project, which has to include a series of information and data. The authorisation 

can impose conditions and it shall be refused if there are indications that the 

proposed activities are likely to cause significant adverse effects on the 

environment that could not be avoided by compliance with the conditions set by 

the authorising body. It is evident that, if the protocol enters into force, the 

Parties could ask for compliance with noise reduction regulations in order to 

grant the authorisation. 

A further tool for combating marine pollution is the creation of protected 

areas41 to preserve endangered species or more generally, biodiversity. Art. 194, 

para. 5, UNCLOS provides that States shall adopt measures to preserve rare or 

fragile ecosystems and the habitat of threatened species. The creation of 

protected areas sometimes constitutes the object of ad hoc agreements, such as the 

1995 Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity to 

the Barcelona Convention. Art. 3, para. 5, provides that: 

 
“Parties shall monitor the components of biological diversity […] and shall identify 

processes and categories of activities which have, or are likely to have a significant 

adverse impact on the conservation and sustainable use of biological diversity, and 

monitor their effects”. 

 

States parties to the Protocol, therefore, must consider whether underwater 

noise may be identified as an activity which has a significant adverse impact on 

biodiversity and must monitor its effects. Art. 6(h), is also worth noticing. It 

provides that within established specially protected areas Parties shall take all 

measures required, inter alia, to regulate and if necessary to prohibit any activity or 

act that is likely to harm or disturb the species or might endanger the state of 

                                                 
41 On marine protected areas see T. SCOVAZZI (ed.), Marine Specially Protected Areas: The General 

Aspects and the Mediterranean Regional System, The Hague, 1999; on a case study relating specifically 

to acoustic pollution see A. M. HAREN, Reducing Noise Pollution from Commercial Shipping in the 

Channel Islands National Sanctuary: A Case Study in Marine Protected Area Management of Underwater 

Noise, in Journal of International Wildlife Law and Policy, 2007, p. 153 ff. 
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conservation of the ecosystems or species or might impair the natural 

characteristics of the specially protected area. 

Another treaty of interest, because of the width of the area regulated and its 

particular environmental fragility, is the Protocol on Environmental Protection to the 

Antarctic Treaty42, which designates Antarctica43 as a natural reserve, devoted to 

peace and science (Art. 2). Consequently, activities in the area to which it applies 

shall be conducted as to avoid, inter alia, detrimental changes in the distribution, 

abundance or productivity of species or populations of species of fauna and flora 

and further jeopardy to endangered or threatened species or populations of such 

species (Art. 3, para. 2b). An Environmental Impact Assessment (EIA) shall be 

required for all activities carried out there (Art. 8, para. 2). According to the 

amended Guidelines for EIA44, noise is one of the outputs that have to be 

considered when granting a permit for conducting an activity.  

The identification of noise as a potential threat to the marine environment, 

and therefore as a valid basis for the establishment of a protected area, is also 

included in the Revised Guidelines for the Identification and Designation of Particularly 

Sensitive Sea Areas, adopted by the International Maritime Organisation (IMO) in 

December 200545. According to the Guidelines, a Particularly Sensitive Sea Area 

(“PSSA”) is “an area that needs special protection through action by IMO 

because of its significance for recognized ecological, socio-economic or scientific 

attributes where such attributes may be vulnerable to damage by international 

shipping activities” 46. Adverse effects include the emission of noise, in the course 

of routine operations, accidents and wilful acts of pollution47. To design a PSSA, 

an associate protective measure to prevent, reduce or eliminate the threat must 

have been approved or adopted by the IMO. It is worth noting that PSSAs may 

be created not only in areas under national jurisdiction, but may also include 

portions of the high seas48. 

                                                 
42 The Protocol was adopted on 4 October 1991 and entered into force in 1998. As of 18 July 

2007, 32 States are parties to the Protocol. 
43 The Protocol applies to both land and marine spaces (Art. 1 of the Protocol). 
44 Guidelines for Environmental Impact Assessment in Antarctica (amended), annexed to Resolution  

4(2005) of the XXVIII Antarctic Treaty Consultative Meeting. 
45 The Guidelines are annexed to Resolution A.982(24) of the 24th Assembly of the Parties 

(IMO doc. A 24/Res.982). 
46 Revised Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas, para. 1.2.  
47 Ibidem, para. 2.2, which also recognises that “adverse effects and damage may occur to the 

marine environment and the living resources of the sea as a result of shipping activities. With the 

increase in global trade, shipping activities are also increasing, thus including greater potential for 

adverse effects and damage”. 
48 Ibidem, para. 4.3. 
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3.3. Underwater Noise as a Threat to Whales and Other Marine Mammals 

 

Underwater noise may have direct and serious adverse effects on marine 

mammals. International agreements concerned with the protection of these 

animals are therefore particularly significant for contrasting noise pollution. At 

the world level, Articles 65 and 120 UNCLOS, concerning respectively the 

protection of marine mammals in the exclusive economic zone and in the high 

seas, also apply in cases where acoustic pollution affects marine mammals. 

Accordingly, States may adopt more restrictive measures than those indicated by 

the UNCLOS to protect marine mammals and they shall cooperate to this end. 

The International Convention for the Regulation of Whaling49 contains only general 

principles. It provides however the possibility for the International Whaling 

Commission (IWC), a body created by the agreement, to encourage, recommend, 

or if necessary, organise studies and investigations relating to whales and whaling; 

collect and analyze statistical information concerning the current condition and 

trend of the whale stocks and the effects of whaling activities thereon; study, 

appraise, and disseminate information concerning methods of maintaining and 

increasing the populations of whale stocks (Art. IV). The IWC, through the 

Scientific Committee, has in fact contributed to the knowledge of the effects of 

underwater noise on whales with the studies mentioned earlier50. 

Guidance for State action is also contained in the Convention on the Conservation 

of Migratory Species of Wild Animals (“Bonn Convention”)51 which provides an 

obligation for States parties to protect migratory species, including marine 

species, and in particular endangered ones. Most marine mammals are included in 

Appendix II. These obligations have been further specified in some agreements 

adopted on the basis of its Art. 2, para. 3 of the Bonn Convention52.  

Under the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, 

Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS)53, the deliberate 

                                                 
49 The Convention was adopted in 1946 and entered into force in 1948. As of 5 June 2007, 

77 States are parties to the Convention. 
50 See supra, para. 2. 
51 The Convention was adopted on 23 June 1979 and entered into force on 11 November 

1983. As of 1 January 2007, 101 States are parties to the Convention. For further information see 

the website of the Convention www.cms.int. 
52 “In particular, the Parties: […] c) shall endeavour to conclude Agreements covering the 

conservation and management of migratory species included in Appendix II”. 
53 The Treaty was adopted in 1996 and entered into force in 2001. AS of 18 July 2007, 20 

States are parties to the Agreement (Albania, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Georgia, Greece, 

Italy, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Morocco, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Syria, 
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taking of cetaceans is prohibited (Art. 2, para. 1). In this context, “take” means 

“taking, hunting, fishing, capturing, harassing, deliberate killing, or attempting to 

engage in any such conduct” 54. Many acoustic devices may cause harassment to 

cetaceans; their use may therefore fall under the provision of Art. 2, para. 1. In 

addition, Parties are under the obligation to “adopt the necessary legislative, 

regulatory or administrative measures to give full protection to cetaceans in 

waters under their sovereignty and/or jurisdiction and outside these waters in 

respect of any vessel under their flag or registered within their territory engaged 

in activities which may affect the conservation of cetaceans” and to apply the 

conservation, research and management measures contained in Annex 2. Under 

this Annex, Parties are required, inter alia, to adopt measures to minimize the 

adverse effects of fisheries for cetaceans; these effects could also comprehend 

damage due to the noise produced by fishing vessels and by acoustic devices used 

to locate fish. They shall also require impact assessments to be made in order to 

allow or forbid activities that may affect cetaceans and their habitats, and should 

create specially protected areas. The Agreement does not expressly mention 

measures to be taken to contrast acoustic pollution; such an obligation could 

nonetheless be derived from the general obligation to adopt “co-ordinated 

measures to achieve and maintain a favourable conservation status for cetaceans” 

(Art. 2, para. 1). 

The problem of acoustic pollution is directly addressed in the Agreement on the 

Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS)55. 

According to Art. 2, para. 1, “Parties undertake to cooperate closely in order to 

achieve and maintain a favourable conservation status for small cetaceans” and to 

this end they “shall apply within the limits of [their] jurisdiction and in 

accordance with [their] international obligations, the conservation, research and 

management measures prescribed in the Annex”. The Annex, containing the 

conservation and management plan, includes an express obligation of the Parties 

to work towards “the prevention of other significant disturbance, especially of an 

acoustic nature”. 

                                                                                                                   
Tunisia, Ukraine). For further information see the website of the Convention: 

http://www.accobams.org.  
54 ACCOBAMS endorses the definition contained in Art. 1 of the 1979 Bonn Convention 

(Art. 1, para. 3, ACCOBAMS). 
55 The Treaty was concluded in 1991 and entered into force in 1994. As of 18 July 2007, 10 

States are parties to the Agreement (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Lithuania, 

the Netherlands, Poland, Sweden and the United Kingdom). For further information see the web 

site of the Convention: http://www.ascobans.org.  
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Mention should be finally made of the 1999 Agreement for the creation of a 

marine mammals sanctuary, between France, Italy and Monaco56. The Agreement 

has established a specially protected area (the “Sanctuary”) in which Parties have 

agreed to take all necessary measures to guarantee the conservation of marine 

mammals, protecting them and their habitat from the direct or indirect negative 

impacts of human activities (Art. 4). Since man-made noise can have a negative 

impact on marine mammals, the parties should adopt all necessary measures to 

protect them from this human activity. This obligation regards also activities 

undertaken by military vessels. Art. 15, while confirming the sovereign immunity 

of State vessels engaged in public non-commercial activities, obliges the parties to 

ensure that their vessels act in a manner compatible with the contents of the 

agreement. 

 

3.4. Underwater Noise as a Threat to Fisheries and Other Marine Living Resources 

 

Underwater noise may affect marine living resources. It follows that rules on 

marine living resources may apply to it, in particular if the noise reduces the catch 

levels or stocks of fisheries, or has other adverse effects on the reproduction and 

the quality of such resources. In this respect it seems useful to specify that sound 

may have both a positive and a negative impact on fisheries. The positive one 

derives from the fact that sonar is today used to locate fish stocks and the 

negative one ensues from the fact that noise introduced in the marine 

environment may impact negatively on fish and associated species57. The 

considerations that follow address this second aspect of noise. 

The measures that a State may adopt in this respect depend from the 

maritime zone considered, since exclusive fisheries rights are attributed to the 

coastal State in its territorial sea (Art. 2 UNCLOS) and in its exclusive economic 

zone (Art. 56, para. 1, UNCLOS), whilst the principle of freedom applies on the 

high seas, though with a number of significant limitations. In its territorial sea, 

therefore, the coastal State may adopt laws and regulations for the conservation 

of the living resources of the sea and for the prevention of infringement of its 

fisheries laws and regulations (Art. 21, para. 1)58. In the exclusive economic zone 

                                                 
56 Published in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 253 of 30 October 2001. On the 

Sanctuary see T. SCOVAZZI, “The Mediterranean Marine Mammals Sanctuary”, in The International 

Journal of Marine and Coastal Law, 2001, p. 132 ff.; M. LE HARDY, “La protection des mammifères 

marins en Méditerranée. L’accord créant le Sanctuaire corso-liguro-provencal”, in G. CATALDI 

(ed.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e siècle, Bruxelles, 2000, p. 241 ff . 
57 See supra, paragraph 2. 
58 See also Art. 25 UNCLOS. 
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the State has “sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, 

conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of 

the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil” (art. 56, 

para. 1)59 and must take measures “designed to maintain or restore populations of 

harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield” 

also taking into account “the effects on species associated with or dependent 

upon harvested species with a view to maintaining or restoring populations of 

such associated or dependent species above levels at which their reproduction 

may become seriously threatened” (Art. 60)60. The coastal State may therefore 

adopt measures to prevent underwater noise which affects fisheries and other 

marine living resources in its coastal zones. In case noise is produced by a third 

State in the exclusive economic zone, the coastal State could claim that its 

sovereign rights on the exploitation of the living resources are prejudiced and that 

the “noisy” State has violated its obligations under Art. 58, para. 3, UNCLOS.  

The coastal State, nonetheless, does not have absolute power to regulate 

noisy activities, as in its turn it must respect the rights of third States. These 

include the right of innocent passage through the territorial sea61 and the freedom 

of navigation “and other legitimate uses of the sea related to [this freedom]” in 

the exclusive economic zone. In the light of Art. 56, para. 2, UNCLOS, two 

considerations seem useful in order to solve possible conflicts between the rights 

of the coastal State and those of third States. In the first place, even if it were 

considered that the “freedom to make noise” is included in the freedoms of the 

high seas, it is important to note that present international law does not provide 

for any absolute freedom, but requests States exercising such freedoms to 

conform with rules for the protection of other equally important interests62. In 

the second place, a distinction should be made between noise associated with the 

operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and noise produced 

for other purposes. Noises such as those produced by ship engines and, up to a 

                                                 
59 See D. ANDERSON, “The Regulation of Fishing and Related Activities in Exclusive 

Economic Zones”, in E. FRANCKX, P. GAUTHIER (eds.), The Exclusive Economic Zone and the United 

Nations Convention on the Law of the Sea, 1982-2000: A Preliminary Assessment of State Practice, 

Bruxelles, 2003, p. 31 ff. 
60 See also Art. 73 UNCLOS, on the enforcement of such measures by the coastal State. 
61 Issues relating to innocent passage through the territorial sea are not dealt with in this 

article. 
62 As has been remarked “In today’s world, freedoms of the high seas are freedoms under the 

law” (D. ANDERSON, “Freedoms of the High Seas in the Modern Law of the Sea”, in D. 

FREESTONE, R. BARNES, D. M. ONG (eds.), The Law of the Sea. Progress and Prospects, Oxford, 2006, 

p. 327 ff., p. 345). 
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certain extent, those produced by sonar used by submarines to navigate are 

inherent in the activity of navigation, which is expressly safeguarded by the 

UNCLOS (Art. 58, para. 1), or may be considered as pertaining to “other 

internationally lawful uses of the sea related to these [of navigation and laying of 

submarine cables] freedoms” safeguarded by the same provision. Furthermore, 

the coastal State has to conform to generally accepted international rules or 

standards in regulating aspects of navigation.63 On the other hand, noises 

produced by seismic surveys aiming at the exploration of oil and gas of the 

seabed, or by fishing vessels in order to locate fish stocks, or even by scientific 

institutions to conduct oceanographic research, clearly do not relate to navigation, 

or to sea uses related to it, but to rights attributed to the coastal State by Art. 56 

UNCLOS; the coastal State, therefore, may adopt measures concerning those 

activities, that aim at preventing noise pollution. 

In case the noise is produced in the high seas, the conduct of the “noisy” 

State could be in contrast with the general obligation pending on all States to take 

appropriate measures to conserve the living resources of the high seas and to 

cooperate to this end, enshrined in Articles 117 and 118 UNCLOS. Furthermore, 

according to the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation 

and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (“Straddling 

Fish Stocks Convention”)64, States have agreed to “ensure the long-term 

conservation and sustainable use of straddling fish stocks and highly migratory 

fish stocks”. To this end, they shall “assess the impacts of fishing, other human 

activities and environmental factors on target stocks and species belonging to the 

same ecosystem or associated with or dependent upon the target stocks”, shall 

“minimize pollution, waste, discards, catch by lost or abandoned gear, catch of 

non-target species, both fish and non-fish species (hereinafter referred to as non-

target species) and impacts on associated or dependent species, in particular 

endangered species, through measures including, to the extent practicable, the 

development and use of selective, environmentally safe and cost-effective fishing 

gear and techniques” and shall “protect biodiversity in the marine environment”. 

In doing this, States shall apply the precautionary approach, which is extensively 

defined by Art. 6. Measures adopted under this Convention could include both 

those necessary to avoid that fishing techniques using sound cause adverse effects 

                                                 
63 See Art. 21, para. 2, and Art. 211 UNCLOS. 
64 The Convention was adopted on 4 December 1995 and entered into force on 11 

December 2001. As of 18 July 2007, 65 States and one international organisation are parties to 

the Convention. 
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to fish stocks and, more generally, to the marine environment, and those 

necessary to protect fish from damage caused by underwater noise, whatever the 

source. 

The possibility to adopt measures for the conservation of marine living 

resources is generally provided also in regional fisheries agreements. For example, 

the Agreement for the Establishment of the General Fisheries Commission for the 

Mediterranean65 provides that the Commission recommends measures “for the 

conservation and rational management of living marine resources”66. Similar 

provisions are contained in the Convention for the Conservation of Antarctic Marine 

Living Resources67. The Convention has established a Commission for the 

Conservation of Antarctic Marine Living Resources (“CCAMLR”) which may 

“formulate, adopt and revise conservation measures on the basis of the best 
scientific evidence available” 68; such conservation measures include 
“regulation of the effort employed and methods of harvesting” and “such 
other conservation measures as the Commission considers necessary for the 
fulfilment of the objective of this Convention, including measures concerning 
the effects of harvesting and associated activities on components of the 
marine ecosystem other than the harvested populations”69. 

 

 

4. Action by International Organisations and the Development of Soft Law 

 

Rules that could provide a basis for the regulation of noise pollution of the 

marine environment have therefore been in place for some time. Till a few years 

ago, however, no action had been undertaken at the international level to contrast 

this form of pollution. Concern about the possible adverse effects of noise 

pollution of the seas begun to be raised when it was assumed that manmade 

noise could damage and, in some cases, kill cetaceans. As a result, international 

                                                 
65 The Agreement was adopted on 24 September 1949 and entered into force on 20 February 

1952. 23 States and one international organisation are presently parties to the Agreement. The 

Agreement was revised in 1997; a first set of amendments came into force in 1997 for all States, 

while a second set of amendments, requiring formal acceptance by the parties, entered into force 

in 2004 and currently binds 20 States and one international organisation.  
66 Agreement for the Establishment of the General Fisheries Commission for the Mediterranean, Art. 3, 

para 1 (b). 
67 The Convention was adopted on 20 May 1980 and entered into force on 7 April 1982. As 

of 18 July 2007, 34 States are members of the Convention. For more information see the website: 

http://www.ccamlr.org.  
68 Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Art. IX, para. 1 (f). 
69 Ibidem, Art. IX, para. 2 (h) and (i). 



178 Irini Papanicolopulu 

 

bodies concerned with the preservation of marine mammals begun to address the 

issue70. 

The IWC, in its Resolution 1998-671, inserted the “impact of noise” in the 

eight priority topics for research, and provided funding accordingly72. The IWC 

Scientific Committee took up the subject and in 2004, after a workshop on 

anthropogenic noise73, declared that noise (in particular, military sonar) has an 

impact on whales and called for the application of the precautionary approach. 

This result was particularly important, it being the first case in which an 

intergovernmental organisation admitted the possible harmful effects of sonars 

on cetaceans and called for action. 

In particular, the IWC Scientific Committee made a series of 

recommendations for, inter alia, the conduct of further scientific research, access 

to information, the monitoring of critical habitats. Specific recommendations 

were made for the reduction or the harmful effects of seismic surveys, according 

to which: 

- seismic operators should seek ways to mitigate their potential impacts; 

- all seismic surveys in areas that could have significant adverse 

demographic consequences for large whales should be planned so as to be out of 

phase with the presence of whales; 

- in cases when seismic activities do occur in a critical habitat, additional 

guidelines for seismic surveys and independent scientific monitoring should be 

developed, and a strict monitoring and mitigation programme should be 

implemented – this should include independent and highly experienced 

shipboard marine observers and a monitoring system and platform that are 

independent of the seismic source vessel and seismic support vessels; 

- in situations when displacement of whales could have significant 

demographic consequences, seismic activities should be stopped. 

                                                 
70 There are also some States which have adopted legislation to regulate the harmful effects 

of underwater noise with respect to marine mammals, such as the United States (Marine 

Mammals Protection Act of 2000), Australia (Whale protection Act of 1980) and New Zealand 

(Marine Mammal Protection Act of 1978).  
71 The text of the Resolutions and other documents adopted by the IWC and its bodies may 

be consulted in its website: http://www.iwcoffice.org. 
72 The IWC has addressed noise also in some resolutions principally concerned with other 

activities, such as whalewatching (Resolution n. 2 of 1996, which approved the Scientific 

Committee’s recommendations on the general principles for the management of whalewatching). 
73 The workshop is summarised in the Report of the Standing Working Group on Environmental 

Concerns (Annex K to the 2004 Scientific Committee Report). This Report is a useful source of 

information on the impact of noise on whales. 
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The IWC Scientific Committee further recommended States parties to include 

anthropogenic noise assessments and noise exposure standards within the 

framework of national and international ocean conservation plans. 

The issue of underwater noise was further addressed by the IWC Scientific 

Committee in 2006, following a seminar on potential impacts of seismic surveys 

on cetaceans74. In particular, the Committee recommended that States should 

characterise future industry exploration plans and that the “collection of data 

from seismic surveys should be standardised, transparent and ideally mandatory”. 

Other issues such as critical habitats and methods for using individual short-term 

responses to individuate long-term effects on a certain population were 

addressed. Finally, the Scientific Committee issued a series of recommendations 

that should act as a guide for States permitting seismic surveys. 

The resolutions of the IWC Scientific Committee are interesting especially in 

that they point out to the application of the precautionary principle, even 

providing for the suspension of seismic activities in cases of serious threats to 

whales. Nonetheless, the drawbacks of these instruments are evident: the 

resolutions are not binding for member States of the IWC and, in addition, their 

scope of application is reduced, as they aim solely at the protection of whales75. 

At the world level, the issue of underwater noise was first addressed in a soft 

law instrument in the 2004 Resolution of the IUCN on underwater noise 

pollution76. The Resolution identifies underwater noise as a form of pollution of 

the marine environment, calls for the application of the precautionary approach 

and requests further action from the competent organs of the IUCN and States 

members. In particular the Resolution: 

- requests the Director General to identify and implement measures to 

promote among governments the reduction of anthropogenic ocean noise, and to 

encourage the support and conduction of further research on the effects and 

mitigation of anthropogenic noise; 

- entreats member governments to monitor and investigate the effects on 

marine species; develop alternative technologies; consider how to limit the use of 

powerful noise sources; act with urgency to reduce the impact of military active 

sonar; 

                                                 
74 See the 2006 Scientific Committee Report, pp. 49-53 and Annex K (Report of the Standing 

Working Group on Environmental Concerns).  
75 For a critical view on the possibility to address underwater noise pollution by the IWC see 

K. N. SCOTT, International Regulation of Undersea Noise, cit., p. 300. 
76 Resolution 3.68 of the 2004 World Conservation Congress. The IUCN (International Unit 

for the Conservation of Nature and natural resources) is an international organisation composed 

of both States and NGOs.  
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- urges member governments to cooperate together to reach the goals set, 

acting in particular in the framework of the United Nations Convention on the 

Law of the Sea, the MARPOL Convention, the European Union and the UNEP 

regional Seas Programme77.  

The parties to the Bonn Convention have also adopted soft law instruments 

addressing the effects of noise. The first, adopted in 2002 and concerned with 

wind turbines78, includes among the possible negative effects of wind turbines on 

migratory species the emission of noise and vibrations into the water and, calling 

also for the application of the precautionary principle, provides for a series of 

obligation on parties to the Bonn convention to minimise the harmful effects. 

The second resolution, adopted in 2005 and concerned with adverse impact of 

humans on cetaceans79, calls for the secretariat to examine the extent to which 

the Bonn Convention and related agreements cover marine noise and propose a 

program of further action. Noise is addressed in more detail in an ad hoc 

resolution adopted in 200880, which addresses all sources of noise and calls upon 

parties to take measures. Among others, the Resolution call upon the parties to 

the Bonn Convention: 

- where appropriate and practical, to endeavour to control the impact of 

emission of man-made noise pollution in habitat of vulnerable species and in 

areas where marine mammals or other endangered species may be concentrated; 

- where appropriate, to undertake relevant environmental assessments on 

the introduction of systems which may lead to noise associated risks for marine 

mammals; 

- whenever possible to adopt mitigation measures on the use of high 

intensity active naval sonars until a transparent assessment of their environmental 

impact on marine mammals, fish and other marine life has been completed. 

Further action concerning cetaceans has been carried out in the framework of 

regional organisations for the protection of cetaceans. The Parties to 

ASCOBANS adopted in 2003 a resolution on the effects of noise and of 

vessels81. The Resolution, in particular, calls for the application of a precautionary 

                                                 
77 A statement was made by Norway, according to which the Resolution was considered 

premature. 
78 Resolution 7.5 of 2002, Wind Turbines and Migratory Species. 
79 Resolution 8.22 of 2005, Adverse Human Induced Impacts on Cetaceans. 
80 Resolution 9.19 of 2008, Adverse Anthropogenic Marine/Ocean Noise Impacts on Cetaceans and 

Other Biota. 
81 Resolution n. 5 of the 4th Meeting of the Parties.  
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approach and requests States Parties and Range States82 to introduce guidelines 

on measures and procedures for seismic surveys to: 

- alter the timing of surveys or to minimise their duration;  

- reduce noise levels as far as practicable;  

- avoid starting surveys when cetaceans are known to be in the immediate 

vicinity;  

- introduce further measures in areas of particular importance to 

cetaceans;  

- develop a monitoring system that will enable adaptive management of 

seismic survey activities. 

The Resolution further addresses the issue of military sonars, inviting parties 

to “develop, with military authorities, effective mitigation measures including 

environmental impact assessments and relevant standing orders to reduce 

disturbance of, and potential physical damage to, small cetaceans”, and invites 

States to conduct research on the effects of underwater noise and report on the 

results and possible approaches to reduce or eliminate adverse effects. The 

content of this resolution was recently reiterated in Resolution n. 4 of the 5th 

Meeting of the Parties, adopted in 2006. A new resolution was adopted in 2009 

dealing specifically with offshore construction activities for renewable energy83. 

Acoustic pollution has been addressed also in the framework of 

ACCOBAMS. In 2004, States Parties adopted the Resolution on Assessment and 

impact assessment of man-made noise84, which urges States to: 

- take a special care and, if appropriate, avoid any use of man made noise 

in habitat of vulnerable species and in areas where marine mammals or 

endangered species may be concentrated; 

- facilitate national and international research; 

- consult with any profession conducting activities known to produce 

underwater sound with the potential to cause adverse effect on cetaceans, 

recommending that extreme caution be exercised in the ACCOBAMS area; 

                                                 
82 Range State is any State, whether or not a Party to the agreement, that exercises jurisdiction 

over any part of the range of a species covered by this agreement, or a State whose flag vessels, 

outside national jurisdictional limits but within the area of the agreement, are engaged in 

operations adversely affecting small cetaceans (Agreement on the Conservation of Small 

Cetaceans of the Baltic and North Seas, Art. 1.2 f). 
83 ASCOBANS Res. n. 2/2009 ‘Adverse Effects of Underwater Noise on Marine Mammals 

during Offshore Construction Activities for Renewable Energy Production’. 
84 Resolution n. 2.16 of the 2nd Meeting of the Parties. For information about ACCOBAMS 

activities relating to anthropogenic noise see http://www.accobams.org/2006.php/pages/show/46.  
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- develop alternative technologies and require the use of the best available 

control techniques and other mitigation measures  in order to reduce the impact 

of man-made noise. 

The Resolution applies to all activities producing acoustic pollution. The 

Resolution also addresses scientific research to be carried out and urges Parties to 

provide the Scientific Committee with public, national or international, protocols 

or guidelines developed by military authorities with respect to the use of sonar 

with regard to cetaceans. The most important paragraph of this resolution, 

however, is probably the one that charges the Scientific Committee to develop, 

by the following meeting of the Parties, a common set of guidelines on 

conducting activities known to produce underwater sound with the potential to 

cause adverse effects on cetaceans. The same meeting adopted Resolution 2.12 

on Guidelines for the use of acoustic deterrent devices85.  

Following the adoption of Resolution 2.12 of 2004, the Scientific 

Committee of ACCOBAMS in its third meeting (2005) examined a report 

commissioned by the ACCOBAMS Secretariat86 which addresses both the 

drafting of guidelines for the conduction of activities that generate underwater 

noise and the possibility to develop a permits programme, under which permits 

should be obtained before engaging in activities that may have an impact on 

marine mammals. The feasibility of the last proposal, however, was debated by 

some members of the Scientific Committee87. Finally, however, the Scientific 

Committee succeeded in adoption the guidelines during its 2006 meeting88, at the 

end of which a recommendation on underwater noise89 was also adopted, which 

provides, inter alia, a set of principles to be followed by Parties to the Agreement. 

These principles are the following: 

- noise should be considered a potentially significant threat to marine 

mammals, with long-term and short-term effect; 

                                                 
85 Acoustic deterrent devices are used in aquaculture in order to keep species (among which 

there are some dolphins) away from the fields. The Guidelines distinguish between “acoustic 

harassment devices” (AHD), which are considered more harmful, and “acoustic deterrent 

devices” (ADD), which should be preferred. In any case, the guidelines indicate that such devices 

should be used only in an experimental manner, and should be combined with other strategies 

not involving the release of noise in the sea. 
86 SC3/Doc.20 “Recommendations and guidelines to address the issue of the impact of 

anthropogenic noise on marine mammals in the Mediterranean Sea: toward a permit system for 

the ACCOBAMS area”.  
87 See the Report of the Third Meeting of the Scientific Committee, para. 5.6. 
88 See the Report of the Fourth Meeting of the Scientific Committee, para. 5.6. 
89 Recommendation SC4.3 of 8 November 2006. 
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- particular attention should be given to habitats that host sensitive 

species; 

- priority should be assigned to high quality research; 

- environmental impact assessments should include consideration of the 

effects of noise; 

- mitigation procedures should be designed for al activities introducing 

noise in the marine environment; 

- underwater noise levels should be considered a quality parameter for 

assessing habitats and zoning protected areas; 

- noise should be regulated and reduced by specific laws, giving priority to 

high power sources, such as seismic and sonar, and coastal construction works. 

The principles were adopted by the parties in 2010.90 After discussion 

during the 3rd Meeting of the parties in 2007 and by an ad hoc working group 

during the period 2007-2010, the guidelines were finally endorsed by States 

parties to ACCOBAMS during the 4th Meeting of the Parties in 2010.91 They now 

constitute an all-encompassing reference for noise-producing activities and 

probably one the most advanced instrument of soft law adopted at the 

international level. 

The resolutions adopted by both ASCOBANS and ACCOBAMS, though in 

many aspects more detailed than the 1998 IWC Resolution, present the same 

drawbacks: they do not seem to be binding92 and they address the issue of 

underwater noise only in relation to its harmful effects on cetaceans. 

In the context of the OSPAR noise issues are considered in the OSPAR 

Code of Conduct for Responsible Marine Research in the Deep Seas and High Seas of the 

OSPAR Maritime Area93 and in the OSPAR Guidance on Environmental Considerations 

for Offshore Wind Farm Development94. The latter includes measures for the 

mitigation of noise disturbance during both the construction and the operation 

phase of offshore wind farms. Underwater noise is currently under consideration 

                                                 
90 ACCOBAMS Res. n. 3.10/2007. 
91 ACCOBAMS Res. n. 4.17/2010.  
92 The English text of the relevant ACCOBAMS resolution might create some doubt, as the 

verb used (“urge”) might show the intention to create some obligation (para. 1 of Resolution 

2.16, for example, “Urges Parties and non Parties to take a special care and, if appropriate, to 

avoid any use of man made noise in habitat of vulnerable species and in areas where marine 

mammals or endangered species may be concentrated”). The French text, however, uses the verb 

“prie” thus clearly making the resolution non-binding. French and English are the two official 

languages of the Meeting of the Parties, according to Art. 20 of the Rules of Procedure. 
93 Doc. OSPAR 08/24/1, Annex 6. 
94 Ref. n. 2008-03. 
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by the Working Group on the Environmental Impact of Human Activities95 and 

the Biodiversity Committee96. 

The issue of underwater noise is currently considered also by the United 

Nations. The Secretary General has included the topic in its Report on Oceans 

and the Law of the Sea for the last years97. It has also been discussed during the 

United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the 

Law of the Sea (UNICPOLOS)98. In its 2006 Report to the General Assembly, 

UNICPOLOS suggests that the implementation of the ecosystem approach 

should be achieved also “understanding, through increased research, the impacts 

of underwater noise on marine ecosystems and taking into account those 

impacts”99. Further, during the meeting of the Working Group established in 

2004 by the General Assembly to consider the conservation and sustainable use 

of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction “it was recognized 

that other growing human pressures, including from ocean noise and dumping, 

required urgent action through international cooperation and coordination. In 

this regard, the precautionary and ecosystem-based approaches were considered 

fundamental principles, which had received wide acceptance within the 

international community” (emphasis added) 100.   

The General Assembly addressed for the first time the issue of underwater 

noise in its 2005 Resolution on Oceans and the Law of the Sea, which “encourages 

further studies and consideration of the impacts of ocean noise on marine living 

resources” 101. This formula was repeated in the 2006 Resolution, where it also 

                                                 
95 See 2007 Summary Record, paragraphs. 3.1-3.7. 
96 See 2008 Summary Record of the Meeting of the Biodiversity Committee, in particular 

paragraphs 5.44-5.49. 
97 See the Report of the Secretary General on Oceans and the Law of the Sea for 2004 (UN Doc. 

A/59/62/Add.1, para. 220), 2005 (UN Doc. A/60/63/Add.1, para. 159), 2006 (UN Doc. 

A/61/63, paragraphs 165-166), 2007 (UN Doc. A/62/66, paragraphs 286-288), 2008 (UN Doc. 

A/63/63, paragraphs 299-301 and A/63/63/Add.1, paragraphs 191-196), 2009 (UN Doc. 

A/64/66/Add.1, paragraphs 251-253), 2010 (UN Doc. A/65/69/Add.2, paragraphs 260-264) 

and 2011 (UN Doc. A/66/70, paragraphs 107-113 and A/66/70/Add.1, paragraphs 354-359). 
98 In 2004, UNICPOLOS included undersea noise pollution and its impact on marine life in 

the issues that could benefit from attention in the future work of the Assembly General (see UN 

Doc. A/59/122). The issue was discussed in 2005 (see UN Doc. A/60/99, para. 45) and in 2006 

(see UN Doc. A/61/156, paragraphs 33 and 96). 
99 UN Doc. A/61/156, para. 7. 
100 Report of the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues relating to the conservation 

and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction, of 20 March 2006 (UN 

Doc. A/61/65), para. 33. 
101 UN Doc. A/RES/60/30 of 29 November 2005, para. 84. 
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requested the Division for Ocean Affaires and the Law of the Sea to “to compile 

the peer reviewed scientific studies it receives from Member States and make 

them available on its website” 102. Since then, the General Assembly has repeated 

the same invitation in its yearly Resolution103. In 2010 the General Assembly 

went one step further and noted “that ocean noise is a potential threat to living 

marine resources” and affirmed “the importance of sound scientific studies in 

addressing this matter” 104. 

Mention should be finally made of the fora in which the issue of underwater 

noise is actually debated, even though no action has been yet decided upon. 

These include the Antarctic Treaty Consultative Meeting105, the CCAMLR106 and 

the IMO107. The latter is addressing the issue through the Marine Environment 

Protection Committee (MEPC), which has included “Noise from commercial 

shipping and its adverse impacts on marine life” in its agenda and has established 

an intersessional correspondence group to address the issue108. The initial 

mandate of the WG was to “identify and address ways to minimize the 

introduction of incidental noise into the marine environment from commercial 

shipping to reduce the potential adverse impact on marine life, in particular 

develop voluntary technical guidelines for ship-quieting technologies as well as 

potential navigation and operational practices; and provide a written report to 

MEPC 59”. After the submission of three reports109, the mandate of the 

                                                 
102 UN Doc. A/RES/61/222 of 20 December 2006, para. 107. 
103 UN Doc. A/RES/62/215 of 22 December 2007, par. 120 and UN doc. A/RES/63/111 

of 12 February 2009, par. 141. In the 2009 Resolution, the General Assembly “[e]ncourages further 

research, studies and consideration of the impacts of ocean noise on marine living resources, and 

requests the Division to continue to compile the peer-reviewed scientific studies it receives from 

Member States and intergovernmental organizations pursuant to paragraph 107 of resolution 

61/222 and, as appropriate, to make them, or references and links to them, available on its 

website” (UN Doc. A/RES/64/71, par. 162). Apart from the mention of international 

organisations, the text of the Resolution has seen little change since the first time noise was 

mentioned. 
104 UN Doc. A/65/L.20 of 19 November 2010, par. 186.  
105 See the Report of the Committee for Environmental Protection to the XXX Antarctic Treaty 

Consultative Meeting for the years 2007, in particular paragraphs 255-264, and 2006 (in particular 

paragraphs 145-150). 
106 See the Report of the Twenty-Fifth Meeting of the Scientific Committee, in particular p. 167. 
107 See I. PAPANICOLOPULU, Navi e inquinamento acustico sottomarino. Il seminario di Amburgo (21-

23 aprile 2008), in Rivista Giuridica dell’Ambiente, 2008, p. 899 ff. 
108 Report of the Marine Environment Protection Committee on Its Fifty-Eighth Session, 

IMO doc. MEPC 58/23 of 16 October 2008, par. 19. 
109 IMO docs. MEPC 59/19 of 9 April 2009, MEPC 60/18 of 18 December 2009 and 

MEPC 61/19 of 23 July 2010. 
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Correspondence Group was renewed to address vessel noise with a view towards 

the adoption of guidelines for “identifying and addressing ways to minimize the 

introduction of incidental noise into the marine environment from commercial 

shipping to reduce the potential adverse impact on marine life”110 

 
All the abovementioned instruments, as well as the fact that acoustic pollution 

forms the object of a debate carried out in many international organisations 

concerned both with the protection of the marine environment and the preservation 

of marine living resources, show the growing concern of the international 

community for the potential harmful effects of anthropogenic underwater noise. 

They all point towards the need to regulate activities producing noise, keeping in 

mind the precautionary approach. At the same time, however, they are more 

declaratory than prescriptive, as they do not create any obligation for States. 

Furthermore, given their careful wording and the emphasis posed on the necessity 

of further research in order to decide on future measures, they are not per se 

sufficient as evidence of the existence of rules of international law dealing with 

underwater noise. They may however show a trend towards a future regulation of 

the issue, enabling the States concerned to draft appropriate instruments at the 

international level.  

 

The EC is, for the time being, the only international organisation to have 

introduced noise pollution in binding regulations. In the new Marine Strategy 

Directive111, pollution of the marine environment expressly includes acoustic 

pollution112 and the introduction of noise is one of the standards to measure 

good environmental status.113 In 2004 the European Parliament, an institution of 

the European Community, adopted a Resolution on the environmental effects of 

                                                 
110 Report of the Marine Environment Protection Committee on Its Sixty-First Session, doc. 

MEPC 61/24, para. 19.7.  
111 Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 

establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy, in OJ 

L 164 of 25 June 2008. 
112 According to Art. 1, ‘pollution’ means “the direct or indirect introduction into the marine 

environment, as a result of human activity, of substances or energy, including human-induced 

marine underwater noise, which results or is likely to result in deleterious effects such as harm to 

living resources and marine ecosystems, including loss of biodiversity, hazards to human health, 

the hindering of marine activities, including fishing, tourism and recreation and other legitimate 

uses of the sea, impairment of the quality for use of sea water and reduction of amenities or, in 

general, impairment of the sustainable use of marine goods and services”. 
113 The provisions of the Marine Strategy Directive are analysed in I. PAPANICOLOPULU, The 

European Union and the Regulation of Underwater Noise Pollution, in D. VIDAS & SCHEI (eds.), The 

World Ocean in Globalization: Challenges and Responses, 2011. 
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high-intensity active naval sonars114, which calls on the European Union and its 

member States to adopt a moratorium on the deployment of high-intensity active 

naval sonars, until a global assessment of their cumulative environmental impact 

on marine mammals, fish and other marine life has been completed. Member 

States are also invited to: 

- pursue such moratoria in the context of international organisations,  

- conduct studies and research and communicate their results,  

- develop international agreements regulating noise levels with a view to 

regulating and limiting the adverse impact of anthropogenic sonars on marine 

mammals and fish,  

- consider that any measure to introduce common standards and 

cooperation in the defence industry field must exclude and actively seek 

alternatives to technologies which are likely to cause unnecessary and serious 

damage to the environment and other Community interests, such as fisheries. 

The Resolution contains also an invitation to the European Commission to 

conduct a study of the potential impact on the marine environment of the 

deployment of high-intensity active naval sonars and to provide an assessment, 

on the basis of the information from the member States, of the impact of current 

practices in European waters. Such a study, apparently, has not been carried out 

yet, though the Commission has included noise pollution in the principal threats 

to the marine environment115.  

 

 

5. Final Comments 

 

Relevant scientific information referred to in this paper shows that there is a 

need for States to take in due consideration the issue of underwater noise. While 

awareness about the harmful effects of noise pollution has increased considerably 

during the last decade, it has not yet been matched by sufficient action. Up to 

now, and with the notable exception of the EU Marine Strategy Directive, no 

specific binding measures have been adopted, either at the world or the regional 

level, to abate underwater noise or to regulate those activities that cause the 

                                                 
114 Resolution of 28 October 2004 (P6_TA(2004)0047) in Official Journal of the European Union, 

in OJ C 174 E of 14 July 2005. It must be stressed that the resolutions of the European 

Parliament are not binding for member States. 
115 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – 

Thematic strategy on the protection and conservation of the marine environment, COM(2005) 

504 of 24 October 2005). 
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greatest damages for both marine mammals and other marine living organisms, 

and the regulation achieved consists essentially of soft law. 

The review of soft law instruments, however, shows that some basic 

principles that seem already well accepted by States. In the first place, it can now 

be considered as established that underwater noise is a form of pollution that may 

cause harm to the marine environment. States have therefore to abide by the 

customary rule that requires them to protect the marine environment and take all 

measures to avoid pollution, including acoustic pollution. Another general 

principle that has to be taken into account is the precautionary principle. There is 

a widespread acceptance of the need to apply this principle with respect to 

underwater noise, which is evidenced by its mention in almost all instruments 

dealing with the issue116; it is not possible, therefore, to use the present lack of 

information on the impacts of anthropogenic underwater noise to avoid taking 

the measures necessary to ensure a proper protection of the marine environment. 

To use the words of the IMO MEPC, while acknowledging that “there is, and 

will remain, some degree of scientific uncertainty regarding the exact nature, 

magnitude, and significance of shipping noise impacts on various marine 

animals”, “this uncertainty should not preclude working on the issue of quieting 

technologies for commercial ships”117.   

Notwithstanding the positive developments in international practice, it is 

evident that international law lacks a specific regulation of noise-producing 

activities and that specific rules are needed. In this respect, it has been maintained 

that there is no need for new instruments of international law, as the existing 

ones already provide the necessary framework to address this form of 

pollution118. It seems however desirable that there be at least a kind of 

“international recognition” of the threat of underwater noise, of its being a form 

of pollution and of the need to regulate activities creating noise. This 

proclamation, which could form the object of an ad hoc declaration, seems 

                                                 
116 See also E. M. MCCARTHY, International Regulation of Transboundary Pollutants: The Emerging 

Challenge of Ocean Noise, cit., pp. 287-288; K. N. SCOTT, International Regulation of Undersea Noise, cit., 

pp. 309-310, who also considers the possibility to require environmental impact assessments. 
117 Report of the MEPC on its 59th session, IMO doc. MEPC 59/24 of 27 July 2009, para. 

19.4. The MEPC furthermore “also recognized that there is a need for more research in this area; 

however, any such work should be done simultaneously with the work of the Correspondence 

Group and it should not stand in the way of moving forward with efforts of the Group” (Ibidem, 

para. 19.6). 
118 K. N. SCOTT, International Regulation of Undersea Noise, cit., p. 321. See however J. 

FIRESTONE, C. JARVIS, Response and Responsibility: Regulating Noise Pollution in the Marine Environment, 

cit., pp. 150-151. 
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necessary for two reasons: presently, it would draw further attention to this issue 

from all States and international organisations and would promote, at the world 

level, the application of the precautionary principle to all noise-producing 

activities; in the future, it could constitute the basis for a comprehensive 

regulation of all sources of underwater noise, which could consider the 

cumulative effect of the various sources of acoustic pollution of the sea119. 

Regrettably, the General Assembly of the United Nations has so far not seized 

the opportunity of adopting such a declaration and of calling for action by States 

to address this form of pollution. the time however now seems ripe to address 

this issue and to call for the application of the precautionary principle and the 

adoption of specific rules concerning noise pollution of the oceans. 

On the other hand, since underwater noise is established as a form of 

pollution of the marine environment, specific measures should be adopted to 

contrast its effects. These new rules and regulations might either be incorporated 

in existing international agreements, such as the MARPOL Convention in the 

case of regulations relating to the design and operation of ships to minimise 

noise, or could become the object of new treaties in case no agreements exist that 

set common international standards, for example concerning activities for the 

exploration and exploitation of the seabed. In the latest case, and until such 

agreements be concluded, States and competent international organisations have 

the possibility to adopt the necessary measures to prevent acoustic pollution120. 

The construction of new rules of international law may well proceed from the 

                                                 
119 This way of proceeding would be in accordance with the increasing demand for a holistic 

approach to the conservation of the natural environment, expressed by the ecosystem approach. 

This has been recently adopted in the context of UNICPOLOS and endorsed by the General 

Assembly in its 2006 resolution. According to this Resolution “ecosystem approaches to ocean 

management should be focused on managing human activities in order to maintain and, where 

needed, restore ecosystem health to sustain goods and environmental services, provide social and 

economic benefits for food security, sustain livelihoods in support of international development 

goals, including those contained in the Millennium Declaration, and conserve marine 

biodiversity” (para. 119). 
120 Some States have already adopted rules imposing limitations on seismic surveys to control 

noise pollution. In the United Kingdom, for examples, seismic surveys conducted by the oil and 

gas industry have to abide by the Joint Nature Conservation Committee Guidelines for 

minimising acoustic disturbance to marine mammals from seismic activities (available at 

http://www.jncc.gov.uk/pdf/Seismic_survey_guidelines_200404.pdf). See K. N. SCOTT, International 

Regulation of Undersea Noise, cit., pp. 320-321. For a critical comment see E. C. M. PARSONS, S. J. 

DOLMAN, M. JASNY, N.A. ROSE, M. P. SIMMONDS, A. J. WRIGHT, A critique of the UK’s JNCC seismic 

survey guidelines for minimising acoustic disturbance to marine mammals: Best practise”, in Marine Pollution 

Bulletin, 2009, p. 643 ff. 
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regional to the world level, as the action adopted in the framework of regional 

agreements, such as ACCOBAMS and ASCOBANS, shows. It seems however 

desirable that the issue of underwater noise be now considered at the world 

level121. Acoustic pollution is a global problem: it is caused mainly by ships and 

equipment on board vessels and submarines, moving around the world seas, and 

its effects are not limited to a specific area but may affect species a long distance 

away. The regulation of certain activities can take place only at the world level122 

and may be better achieved by uniform regulation123. 

A last remark should be made on some interests affected by the effort to 

regulate underwater noise. The sensitive military issues involved in the regulation 

of some kind of activities that seem most polluting are not a reason for avoiding 

any regulation and for refusing since the beginning to enter into negotiations. 

Even less they are a reason for avoiding a regulation of underwater noise 

originating from different sources. As far as sources of noise pollution are 

concerned, the alternative is not between permitting and prohibiting certain 

activities. The real alternative is between regulation and absolute freedom. It is 

evident that the use of sonar by military submarines or the carrying out of seismic 

surveys cannot be wholly prohibited as this would prejudice vital interests such as 

security and development; it is however evident, at least for this author, that such 

activities cannot be carried out in a context of complete freedom but have to 

follow specific regulations that aim at protecting other interest, also vital, such as 

the preservation of resources and the protection of the marine environment124. 

 

                                                 
121 K. N. SCOTT, Sound and Cetaceans: A Regional Response to Regulating Acoustic Marine Pollution, 

cit., p. 198.  
122 This is the case of regulations relating to vessel design, construction, manning or 

equipment standards (see Art. 211 UNCLOS), but also that of regulations relating to the 

protection of the marine environment from pollution caused by activities conducted in the 

seabed and subsoil (Art. 208 UNCLOS). 
123 As in the case of regulations relating to seismic surveys or scientific research. Lack of 

uniformity, in fact, might preclude a certain equipment from being used around the world, with 

the consequent possible loss of potential income from its use. See C. R. WEIR, S. J. DOLMAN, M. 

JASNY, Comparative Review of the Regional Marine Mammal Mitigation Guidelines Implemented During 

Industrial Seismic Surveys, and Guidance Towards a Worldwide Standard, in Journal of International Wildlife 

Law and Policy, 2007, p. 1 ff. 
124 This is the approach that has so far been adopted in other fields of the law of the sea, 

such as navigation, where the freedom of navigation has been limited in some cases to permit for 

the adoption of measures to contrast marine pollution, as in the case of the Particularly Sensitive 

Sea Areas, declared by the IMO. 
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l’enlèvement des installations dans les Accords de développement offshore 
commun. – 4. Considérations conclusives : intérêts environnementaux contre 
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1. Introduction 

 

Aujourd’hui, plus d’un tiers de la production mondiale de pétrole provient 

de l’exploitation offshore1 ; les ressources minérales et les gisements 

d’hydrocarbures font l’objet d’un grand intérêt de par les Etats et les opérateurs 

commerciaux. Ces derniers, après des décennies d’exploitation des ressources 

offshore, ont dû et doivent affronter le problème du traitement et de la gestion 

des plates-formes et structures construites à cet escient.  

A partir des années 1980, s’est posée en particulier la question de 

l’enlèvement des plates-formes et installations obsolètes, question qui revêt une 

importance croissante en raison du nombre de structures existantes et surtout 

en considération des vieilles structures qui ont cessé ou sont en train de cesser 

leurs activités. Grâce aux progrès techniques de l’industrie pétrolière et gazière, 

l’exploration des ressources s’est étendue vers le large et les profondeurs en 

multipliant le nombre de structures artificielles en mer. A titre informatif, en 

1950, il n’existait que deux tours de forage offshore au monde ; en 1988 les 

                                                 
1 Voir Les fonds marins, objet de convoitise pour les Etats, dans Le Monde, 13 mai 2009. 
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installations étaient 7502 ; d’après le dernier rapport de la Commission 

OSPAR3, 1169 installations sont à l’heure actuelle exploitées seulement dans la 

zone maritime d’OSPAR, c’est-à-dire l’Atlantique du nord-est. 

Les installations et structures abandonnées ou désaffectées posent 

principalement deux problèmes : celui de la sûreté de la navigation et celui de la 

protection de l’environnement. Déjà dans l’œuvre de codification du droit de la 

mer de 1958, l’on retrouve une disposition requérant leur enlèvement complet4 

en considération du fait que l’exploitation des ressources du plateau continental 

ne doit pas « gêner de façon injustifiable » la navigation, la pêche, la 

conservation des ressources biologiques5. Cette règle avait principalement le but 

de prévenir les interférences injustifiées entre l’enlèvement et les autres 

utilisations légitimes de la mer6. Le volet environnemental n’était pas au centre 

de l’attention des rédacteurs au moment de son élaboration et cette approche a 

été confirmée par la suite dans la CNUDM7.  

Les installations de nouvelle génération ont néanmoins été projetées et 

réalisées en tenant compte de la protection de l’environnement, en 

considération des progrès techniques et aussi des évolutions normatives. Par 

contre, les structures de première génération, celles construites dans les années 

1950-1960, avaient été conçues sans que le souci de leur enlèvement ne se pose. 

De plus, le problème de la gestion des structures obsolètes revêtait un intérêt 

moindre pour les Etats jusqu’aux années 1990. En effet les accords en matière 

de gestion et exploitation communes des ressources offshore conclus en cette 

période ne prévoient aucune disposition spécifique en la matière car la 

                                                 
2 Z. GAO, « International Law on Offshore Abandonment: Recent Developments, Current 

Issues and Future Directives », dans Z. GAO (ed.), Environmental Regulation of Oil and Gas, London-

The Hague-Boston, 1998, p. 144.  
3 OSPAR Commission, 2009 Biennial Update of the Inventory of Oil and Gas Offshore installations in 

the OSPAR Maritime Area, 2009, disponible sur http://www.ospar.org.  
4 Art. 5, par. 5, de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, faite à 

Genève le 29 avril 1958, entrée en vigueur le 10 juin 1964. 
5 Art. 5, par. 1, de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental. 
6 T. TREVES, Codification du droit international et pratique des Etats dans le droit de la mer, dans Recueil 

des Cours de l’Academie de droit international de la Haye, 1990-IV, p. 204. 
7 Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994. 

Concernant les négociations qui ont précédé l’adoption de la CNUDM en 1982, Treves mettait 

l’accent sur le fait que : « le respect généralisé dont font l’objet les activités en matière pétrolière 

de ces temps de crise de l’énergie (années 1970) explique […] le moins d’attention et de 

réglementation qu’a reçu jusqu’ici la pollution dérivant de ces activités » ; cf. T. TREVES, La 

pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation des fonds marins en droit international, dans Annuaire 

Français de Droit International, 1978, p. 828. 
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prévention et la réduction de la pollution y étaient strictement liées aux activités 

d’extraction et transport des produits pétroliers et gaziers8. 

Les premiers développements vers une prise en charge du problème au 

niveau international remontent à la Déclaration finale de la Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement, adoptée à Stockholm en 19729. Le Principe 

21 contenu dans ce texte rappèle « le droit souverain [des Etats] d’exploiter 

leurs propres ressources selon leur politique d’environnement », en mettant 

l’accent sur leur « devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les 

limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à 

l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune 

juridiction nationale » (italiques ajoutés). La référence aux activités offshore est 

assez explicite et répond à leur évolution au cours des années 1970. Vingt ans 

plus tard, en 1992, l’Agenda 21, dans son Chapitre 17 concernant la 

« Protection des océans et de toutes les mers », détaille les obligations des Etats 

en matière de prévention et de lutte contre « la dégradation du milieu marin due 

à des activités en mer » et, en particulier, dispose que : 

 
« [l]es Etats, agissant sur le plan individuel, bilatéral, régional ou multilatéral et 

dans le cadre de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) et des autres 

organisations internationales compétentes […] devraient déterminer les mesures 

supplémentaires nécessaires à prendre pour remédier à la dégradation du milieu 

marin. Ainsi, il faudrait : […] c) Pour éviter les dommages causés par les 

installations pétrolières et gazières en mer, faire le point de la réglementation 

actuelle applicable aux rejets et émissions de polluants et en matière de sécurité et 

étudier s'il convient de prendre des mesures supplémentaires » (par. 17.30).  

 

Ce texte, adopté avant l’entrée en vigueur de la CNUDM, met en évidence 

néanmoins une lacune du droit international relativement au régime applicable 

aux installations offshore et le besoin d’un effort normatif en ce sens10.  

                                                 
8 M. BATHURST (ed.), Joint Development of Offshore Oil and Gas, A Model Agreement for States for 

Joint Development with Explanatory Commentary, London, 1989, p. 355 ss.  
9 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-15 juin 1972, 

disponible sur http://www.unep.org. 
10 L’accident concernant la plate-forme de forage Deepwater Horizon, du groupe pétrolier 

British Petroleum (BP), dans le Golfe du Mexique en avril 2010 et ses conséquences ont 

majeurement mis en évidence les zones d’ombre qui existent dans ce secteur d’activité et dans la 

relative règlementation. Sans entrer dans le détail de l’affaire, voir, entre autres, R. ABEYRATNE, 

The Deepwater Horizon Disaster – Some Liability Issues, dans Tulane Maritime Law Journal, 2010, p. 125 

ss.; C. CHATTERJEE, ANNA LEFCOVITCH, The Gulf of Mexico Oil Disaster : some Legal Issues, dans 

Amicus curiae : journal of the Society for Advanced Legal Studies, 2010, p. 17 ss. 
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Presque vingt ans après l’adoption de l’Agenda 21, l’on peut remarquer 

que des zones d’ombre persistent, en particulier, concernant le régime des 

installations et ouvrages abandonnés ou désaffectés. L’on peut encore se 

demander s’il existe une obligation générale d’enlèvement des structures 

obsolètes ; et si elle existe, quel est son contenu. Un troisième interrogatif 

peut en outre se poser : est-ce que l’enlèvement des structures et plateformes 

abandonnées ou désaffectées est la meilleure solution aux vues de la 

protection du milieu marin. En effet, la pratique montre plusieurs exemples 

de structures industrielles qui se sont transformés en récifs artificiels 

hébergeant certaines espèces de poissons.   

En l’absence d’une convention spécifique en la matière, dans une 

première partie, seront analysées les conventions pertinentes à vocation 

universelle dans lesquelles on retrouve les éléments permettant d’apprécier 

l’existence d’une obligation d’enlèvement (1). Dans une deuxième partie 

seront traités les instruments régionaux qui s’occupent de la matière et qui ont 

eu un apport important dans la détermination de l’obligation en question (2). 

Dans une troisième partie conclusive, une réponse au troisième interrogatif, 

relatif à la recherche de la meilleure solution pour la protection de 

l’environnement marin, sera esquissée en considération des multiples intérêts 

touchés par la matière (3). 

 

 

2. La gestion et le déplacement des plates-formes et installations offshore 

abandonnées ou désaffectées dans les instruments à vocation universelle 

 

En matière d’installations et ouvrages offshore, le texte de référence est la 

CNUDM qui, en tant que convention cadre en droit de la mer, prévoit le 

régime juridique applicable aux activités offshore. Les dispositions de la 

CNUDM concernant les installations abandonnées ou désaffectées ont été 

fortement critiquées car elles ne prévoient qu’une obligation d’enlèvement 

partiel des structures (2.1.). Parmi les instruments en droit de la mer à vocation 

universelle, la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution 

par immersion fournit quelques éléments supplémentaires quant au régime 

applicable aux installations et ouvrages offshore abandonnés. Cette convention 

ne prévoit néanmoins aucune obligation absolue d’enlèvement des structures 

(2.2.). Récemment a été adoptée la Convention de Nairobi sur l’enlèvement des 

épaves, qui contient un régime spécifique concernant les épaves des 

installations flottantes (2.3.).   
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2.1. L’enlèvement partiel contenu dans le système de la CNUDM 
 

Avec l’« offshorisation »11 de l’exploitation des ressources pétrolières et 

minérales, la CNUDM est entrée dans un nouveau cycle d’extension des droits 

des Etats côtiers12, en considération des nombreuses demandes présentées par 

les Etats à la Commission des limites du plateau continental pour la 

détermination de la marge extérieure de leur plateau continental au-delà des 200 

milles marins de la ligne de base13. Les progrès techniques et le toujours 

croissant besoin d’énergie ont donné une valeur adjointe aux zones offshore 

riches de ressources naturelles, sur lesquelles l’Etat côtier possède des droits 

souverains d’exploration et d’exploitation et d’autorisation à l’exploration et 

l’exploitation par d’autres Etats14. Par conséquent, dans sa zone économique 

exclusive15 et sur son plateau continental16, l’État côtier a le droit de construire 

ou autoriser la construction d’îles artificielles, d’installations et ouvrages pour 

l’exercice des activités autorisées (art. 60, par. 1 ; art. 80 CNUDM 17) et ces 

ouvrages sont soumis de façon exclusive à sa juridiction (art. 60, par. 2). La 

                                                 
11 T. DAHOU, La politique des espaces maritimes en Afrique. Louvoyer entre local et global, dans 

Politique africaine, n° 116, décembre 2009, p. 10. 
12 Ibidem (demande d’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins). 
13 Seulement en 2009, 34 demandes ont été déposées devant la Commission de la limite 

extérieure du plateau continental ; 4 autres dmandes ont été pour l’heure présentées dans la 

prériode 2010-2011 ; voir  sur http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm. 
14 L’art. 193 CNUDM dispose, en effet, que « Les Etats ont le droit souverain d’exploiter 

leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d’environnement et conformément à 

leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». 
15 Les droits et obligations de l’État côtier dans sa zone économique exclusive sont définis à 

l’art. 56 CNUDM. La zone économique exclusive est définie à l’art. 55 CNUDM comme « une 

zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique 

particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l’État côtier et 

les droits et libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la 

Convention ». 
16 Les droits de l’État côtier sur son plateau continental sont définis à l’art. 77 CNUDM. Le 

plateau continental est défini à l’art. 76, par. 1, CNUDM dans les termes suivant : « Le plateau 

continental d’un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer 

territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au 

rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir 

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge 

continentale se trouve à une distance inférieure ». 
17 L’art. 80 CNUDM dispose que l’art. 60 CNUDM « s’applique, mutatis mutandis aux îles 

artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental ». L’analyse et les 

considérations relatives à l’art. 60 CNUDM qui seront détaillées dans la suite de cette étude sont 

donc également valables pour les structures et ouvrages situés sur le plateau continental. 
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question de la gestion des ouvrages et plates-formes abandonnées ou 

désaffectées est affrontée à l’art. 60, par. 3, qui dispose : 

 
« La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment 

notifiée et l’entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être 

assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être 

enlevés afin d’assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes 

internationales généralement acceptées établies en la matière par l’organisation 

internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment 

compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et 

obligations des autres États. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux 

dimensions et à la profondeur des éléments restant d’une installation ou d’un 

ouvrage qui n’a pas été complètement enlevé » (italiques ajoutés).  

 

L’art. 60, par. 3, n’impose aucune obligation absolue d’enlèvement des 

installations.  Bien que la règle générale semble être celle de l’enlèvement, la 

seconde partie de la phrase qui met l’accent sur la sécurité de la navigation mine 

le caractère absolu de l’obligation. L’enlèvement est donc obligatoire seulement 

lorsque la sécurité de la navigation est en jeu ; si ce n’est pas le cas, on pourrait 

en déduire que la structure peut être laissée en place. Plus précisément, 

l’installation ou ouvrage ne peut être laissé en place intégralement vu la dernière 

partie de l’art. 60, par. 3. qui impose une obligation de publicité relativement 

aux « éléments restant d’une installation ou d’un ouvrage qui n’a pas été 

complètement enlevé » (italiques ajoutés). L’art. 60, par. 3, CNUDM dispose 

donc une obligation d’enlèvement du moins partiel afin d’assurer la sécurité de 

la navigation.  

Cette disposition a soulevé de nombreuses critiques18 puisque les termes 

de l’art. 60, par. 3, diffèrent sensiblement du précédent art. 5, par. 5, de la 

Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental qui demandait aux 

États de procéder à l’enlèvement complet des structures obsolètes19. 

                                                 
18 Voir, entre autres, Z. GAO, Current Issues of International Law on Offshore Abandonment, with 

Special Reference to the United Kingdom, dans Ocean Development and International Law, 1997, p. 59 ss. ; 

G. C. KASOULIDES, Removal of Offshore Platforms and the Development of International Standards, dans 

Marine Policy, 1989, p. 249 ss. ; P. MCDADE, The Removal of Offshore Installations and Conflicting Treaty 

Obligations as a Result of the Emergence of the New Law of the Sea: A Case Study, dans San Diego Law 

Review, 1987, p. 645 ss. ; A. REGLAT-BOIREAU, La désaffectation des installations en mer, dans Annuaire 

français de droit international, 1982, p. 873 ss.  
19 Art. 5, par. 5, Convention sur le plateau continental: «Avis doit être dûment donné de la 

construction de ces installations, et l’entretien des moyens permanents de signalisation nécessaires 
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Néanmoins, certains auteurs lisent dans l’art. 60, par. 3, une obligation générale 

d’enlèvement finalisée à garantir la sécurité de la navigation ; l’abandon ou 

l’enlèvement partiel seraient donc des exceptions qui doivent faire l’objet de 

justifications spécifiques20. 

Cette dernière interprétation de la disposition en examen n’est pas 

confirmée par la pratique des Etats qui semblent plutôt pencher vers un 

enlèvement partiel. Cette pratique se justifie en considération du coût financier 

de l’opération et en application des normes internationales généralement 

acceptées mentionnées dans la même disposition de la CNUDM, c’est-à-dire les 

Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the 

Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone21. Ces lignes directrices ont été 

élaborées par l’IMO, laquelle a une compétence exclusive en la matière22 et se 

trouve jouer un rôle important, non seulement en relation aux normes 

internationales applicables23, mais aussi quant à la « publicité adéquate » relative 

à l’emplacement des restes d’une installation.  

Ces lignes directrices concernent principalement les problèmes liés à la 

sécurité de la navigation et très peu ceux relatifs à la pêche et à l’environnement, 

conformément au mandat de l’IMO qui n’a pas une compétence générale en 

matière environnementale. Elles prévoient que le traitement des installations 

advienne sur la base d’une appréciation faite au cas par cas par l’Etat côtier. 

Elles se caractérisent donc par un important degré de flexibilité qui en a 

déterminé le succès auprès des Etats côtiers24. Les lignes directrices prévoient 

                                                                                                                   
doit être assuré. Toutes les installations abandonnées ou ne servant plus doivent être complètement enlevées» 

(italiques ajoutés). 
20 R. WOLFRUM, N. MATZ, Conflicts in International Environmental Law, Berlin-Heidelberg-New 

York, 2003, pp. 110-111. 
21 IMO, résolution A.672 (16), du 19 octobre 1989. 
22 S. ROSENNE, « The International Maritime Organization Interface with the Law of the Sea 

Convention », dans M. H. NORDQUIST, J. N. MOORE (eds.), Current Maritime Issues and the 

International Maritime Organization, The Hague-Boston-London, 1999, p. 260. L’auteur rappelle que 

la CNUDM requiert la collaboration de l’IMO, entant qu’organisation compétente, dans plus de 

72 secteurs, dont 19 ne sont pas partagés avec d’autres organisations (telles que la FAO, l’ILO ou 

l’ICAO). Parmi les 19 secteurs exclusifs, figure l’élaboration de standards en matière 

d’enlèvement des structures et installations offshore. 
23 S. N. NANDAN, S. ROSENNE (eds.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A 

Commentary, vol. II, Dordrecht-Boston-London, 1993, p. 587 ; T. TREVES, Codification du droit 

international et pratique des Etats dans le droit de la mer, cit., p. 206. 
24 T. TREVES, Codification du droit international et pratique des Etats dans le droit de la mer, cit., p. 

205 : « Le succès de l’initiative de l’OMI nous semble confirmer que l’exigence d’introduire une 

mesure de flexibilité dans la règle portant l’obligation d’enlèvement est très répandue dans la 

communauté internationale ». 
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l’enlèvement intégral des structures qui se trouvent dans des eaux ayant une 

profondeur inférieure à 75 mètres et un poids inférieur à 4.000 tonnes à l’air. Il 

reste néanmoins la possibilité d’un enlèvement partiel des installations dans 

certains cas, ainsi que de laisser les installations en place lorsque leur 

enlèvement n’est pas faisable d’un point de vue technique (structures de 

première génération), a un coût excessif, ou comporte un risque inacceptable 

pour les personnes ou l’environnement. Les lignes directrices prévoient en 

outre la possibilité de réutiliser les structures, en particulier comme récif 

artificiel pour développer la pêche. Cela répond aux critères généraux de 

détermination des modalités d’enlèvement suggérés par l’art. 60, par. 3, c’est-à-

dire que la procédure d’enlèvement doit tenir dûment compte, outre de la 

sécurité de la navigation, aussi « de la pêche, de la protection du milieu marin et 

des droits et obligations des autres États »25. 

Comme souligné par les Ligne directrices de l’IMO, l’objectif de la 

protection de l’environnement se heurte parfois avec l’obligation d’enlèvement 

des structures lorsque celles-ci deviennent des habitats artificiels pour des 

ressources naturelles, le plus souvent pour des bancs de poissons26. Les Etats se 

trouvent donc à devoir balancer les intérêts environnementaux, en particulier en 

considération des obligations existant en matière, d’une part, de protection des 

ressources biologiques et, d’autre part, de prévention et contrôle de la pollution. 

L’art. 1, par. 4, CNUDM définit la pollution du milieu marin dans les termes 

suivants :  

 
« l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans 

le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets 

nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore 

marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y 

compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la 

qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des 

valeurs d’agrément ». 

 

                                                 
25 Certains auteurs affirment que le paragraphe 3 de l’art. 60 n’impose aucune obligation 

absolue quant à l’enlèvement des installations mais suggère plutôt des critères généraux de 

détermination des modalités d’enlèvement dans des cas spécifiques ; cf. S. N. NANDAN, S. 

ROSENNE (eds.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A Commentary, cit., p. 585. 
26 On parle même d’effet « bénéfique » pour l’environnement de certaines structures qui se 

transforment en habitat pour des espèces commercialement relevantes; voir K. BANGERT, « 

Environment Protection – Offshore, Oil and Gas Production », dans U. KARPEN (dir.), Maritme 

Safety – Current Problems of Use of the Baltic Sea, Baden-Baden, 2005, p. 88.  
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Un ouvrage offshore abandonné ou désaffecté qui est devenu l’habitat 

naturel de certaines espèces de poissons peut donc être une forme de pollution 

lorsque sa présence est une entrave à la pêche ou aux autres activités légitimes 

de la mer. Les Etats se trouvent alors contraints, d’un côté, par les articles 20827 

et 21428 qui disposent une obligation de prévention, réduction et maîtrise de la 

pollution du milieu marin qui résulte des activités relatives aux fonds marins et, 

de l’autre, par l’obligation de conservation des ressources biologiques garantie 

par les articles 117 et 118 en ce qui concerne la haute mer29 et par les articles 56, 

61 et suivants relativement à la zone économique exclusive. 

En procédant au balancement des intérêts et à la conciliation des 

obligations, l’Etat côtier, qui possède une large marge d’appréciation, 

conformément aux Lignes directrices de l’IMO, aura tendance à mettre l’accent 

sur son obligation de protection des ressources biologiques. Il s’agit tout 

simplement d’une question d’économie : le coût élevé de l’enlèvement est 

épargné et les activités de pêche peuvent se développer. Comme précédemment 

mentionné, la pratique confirme la tendance des Etats côtiers vers un 

enlèvement partiel. Les restes des structures abandonnées ou désaffectées 

restent donc en mer et peuvent même être immergés conformément à la 

                                                 
27 L’art. 208 dispose : « 1. Les Etats côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, 

réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement 

d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles 

artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80. 

[…] 5. Les Etats, agissant en particulier par l’intermédiaire des organisations internationales 

compétentes ou d’une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles 

et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et 

maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que 

ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à l’autre, selon qu’il est 

nécessaire » 
28 L’art. 214 dispose : « Les Etats […] adoptent les lois et règlements et prennent les autres 

mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies 

par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une conférence 

diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte 

directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur 

juridiction, ou qui provient d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages relevant de leur 

juridiction en vertu des articles 60 et 80 » 
29 Trouvent application les dispositions de la CNUDM relatives à la haute mer en relation aux 

eaux surjacentes le plateau continental au-delà des 200 milles marins de la zone économique 

exclusive. 
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Convention de Londres de 1972 sure la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et autres matières30. 

 
2.2. La possible immersion des installations et ouvrages offshore 

dans la Convention de Londres de 1972 
 

Outre aux lignes directrices de l’IMO, l’enlèvement des installations relève 

du droit existant en matière de pollution par immersion. En effet, l’art. III de la 

Convention de Londres de 1972 (repris par le Protocole de 1996) dispose que 

« immersion » désigne : « tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-

formes ou autres ouvrages artificiels en mer ». Les espoirs qu’une révision de la 

Convention de Londres porte à l’adoption d’une prohibition intégrale 

d’immersion31 ont été déçus. L’immersion d’installations et plates-formes ne fait 

pas l’objet d’une prohibition absolue dans le texte réformé de 1996. La 

Convention de Londres de 1972 intègre tout de même le principe de précaution 

grâce à son Protocole d’amendement de 1996 qui renverse la logique du 

système conventionnel précédent en interdisant impérativement l’immersion de 

substances gravement nocives32 en mer et l’incinération des déchets en mer. 

Dans son préambule, le Protocole affirme en outre tenir en compte des 

instruments internationaux pertinents et, en particulier, la CNUDM, la 

Déclaration de Rio et l’Agenda 21 de 1992. L’art. 210, paragraphes 5 e 6, 

CNUDM concernant la pollution par immersion dispose que:  

 
« 5. L’immersion dans la mer territoriale et la Zone économique exclusive ou sur le 

plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'Etat côtier; 

celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après 

                                                 
30 Faite à Londres le 29 décembre 1972, entrée en vigueur le 30 août 1975. La Convention de 

1972 a été substituée par un Protocole en 1996, par les États parties de ce dernier. Protocole de 

1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières, fait à Londres le 7 novembre 1996, entré en vigueur le 24 mars 2006. 
31 Z. GAO, « International Law on Offshore Abandonment: Recent Developments, Current 

Issues and Future Directives », cit., p. 164. 
32 Conformément à l’art. IV de la Convention de 1972, avant d’être amendé en 1996, les 

substances dont l’immersion est complètement interdite sont insérées dans la « liste noire » de 

l’Annexe I de la Convention ; il y a ensuite la « liste grise » de l’Annexe II qui contient les noms 

des substances dont l’immersion requiert une autorisation spéciale ; et enfin l’Annexe III indique 

les substances et déchets dont l’immersion peut être autorisée de façon générale. L’art. 4 de 1996 

interdit au contraire toute immersion, sauf pour les substances indiquées dans l’Annexe 1, dont 

l’immersion est soumise à l’obtention d’une autorisation selon les critères posés à l’Annexe 2. 
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avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de 

leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.  

6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas 

être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles 

et normes de caractère mondial » (italiques ajoutés).  

 

La CNUDM renvoie donc à son tour à la Convention de Londres33 et 

suggère la possibilité de développements normatifs portant à un régime plus 

strict. Le régime prévu en la matière par la Convention de Londres, comme 

modifiée en 1996, peut en effet se définir légèrement plus contraignant par 

rapport à celui créé par la CNUDM. L’immersion d’installations et plates-

formes offshore est mentionnée dans l’Annexe I du Protocole de 1996, relative 

aux substances et autres matières dont l’immersion peut être prise en 

considération (par. 1.4. Annexe 1). Le nouveau texte conventionnel permet aux 

Etats d’adopter des mesures nationales plus contraignantes interdisant 

l’immersion des déchets et autres matière indiqués à l’Annexe 1 di Protocole 

(art. 4, par. 2, du Protocole de 1996).  

Les installations et autres ouvrages ne peuvent faire l’objet d’immersion 

que lorsque tout matériel qui peut créer des débris flottants ou autres formes de 

pollution a été enlevé de la structure et lorsque il a été prouvé que le matériel 

qui sera immergé ne constitue pas une entrave à la pêche ou à la navigation 

(par. 2 Annexe 1). L’art. 4, par. 1.2, du Protocole de 1996 prévoit qu’il faut 

dûment considérer la possibilité d’éviter l’immersion des déchets et matériaux 

listés à l’Annexe 1 lorsque des alternatives préférables d’un point de vue 

environnemental existent. L’autorité nationale chargée d’octroyer l’autorisation 

à l’immersion doit apprécier l’existence d’alternatives environnementalement 

moins nuisibles. Le propriétaire de l’ouvrage qui demande l’autorisation à 

l’immersion de la structure doit donc prouver qu’il n’y a aucune alternative 

préférable. Le régime créé par la Convention de Londres est légèrement plus 

contraignant de celui de la CNUDM dans le sens que l’enlèvement intégral est 

                                                 
33 C. REDGWELL, « From Permission to Prohibition: The 1982 Convention on the Law of the 

Sea and the Protection of the Marine Environment », dans D. FREESTONE, R. BARNES, D. M. 

ONG (eds.), The Law of the Sea, Progress and Prospects, Oxford, 2006, p. 190 : « La CMB et la 

Convention de Londres de 1972, bien loin d’être des self-contained regimes, peuvent être définis des 

‘reinforcing integrated regimes’, dans la mesure où ils se contaminent réciproquement en absorbant les 

évolutions qui adviennent d’un côté et de l’autre, mais aussi en dehors, comme dans l’enceinte de 

l’OMI » ; voir aussi S. TREVISANUT, « La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et 

le droit de l’environnement : développement intrasystémique et renvoi intersystémique », dans H. 

RUIZ FABRI, L. GRADONI (eds.), La circulation des concepts juridiques : le droit international de 

l’environment entre mondialisation et fragmentation, Paris 2009, p. 411. 
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la norme générale et l’immersion la solution ultime, à défaut de preuve 

contraire. 

La Convention de Londres crée donc une présomption en faveur de 

l’enlèvement de l’ouvrage abandonné ou désaffecté. Cette présomption peut 

être renversée en considération de la valeur environnementale d’une installation 

devenue récif artificiel, hypothèse assez vraisemblable. Différemment de la 

CNUDM, la Convention de Londres s’adresse non seulement aux Etats côtiers, 

mais aussi aux propriétaires des ouvrages qui ont la charge de la preuve 

concernant l’inéluctabilité de l’immersion. Les propriétaires (personnes privées) 

du bien acquièrent donc un rôle important dans le processus décisionnel en 

matière d’enlèvement. Il peut alors se poser un problème de disparité des 

moyens, dans le sens que les deux interlocuteurs intéressés, c’est-à-dire 

l’administration nationale compétente pour l’octroi de l’autorisation et le 

propriétaire de l’ouvrage, ne disposent pas nécessairement des mêmes 

connaissances techniques et de capacités économiques comparables. Il suffit de 

penser, par exemple, aux pays en voie de développement où les majors 

pétrolières sont le plus actives. Ce déséquilibre sera peut-être atténué dans le 

futur grâce à la création du “London Convention/Protocol TC Trust Fund”34, chargé 

de gérer les donations destinées à la coopération et assistance technique, et au 

travail des Groupes Scientifiques du système conventionnel en examen. En 

particulier ces derniers sont en train d’élaborer un manuel de formation sur les 

directives pour l’évaluation des déchets35. 

Les propriétaires participent à la gestion de la fin de vie de leurs 

installations aussi dans le système créé par la Convention de Nairobi sur 

l’enlèvement des épaves. 

 

 

2.3. Le régime concernant les installations flottantes contenu dans la 
Convention de Nairobi 2007 sur l’enlèvement des épaves 

 

La Convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves36 a été adoptée en 

2007, ayant comme objectif celui de réglementer l’épineuse question du 

traitement des épaves de navires qui constituent une source de pollution et 

peuvent entraver la navigation. L’objectif de la Convention est aussi celui de 

créer un système international cohérent impliquant des avantages financiers 

                                                 
34 IMO, doc. LC-LP.1/Circ.33, 19 janvier 2010. 
35 IMO, doc. LC/SG 32/15, 29 juin 2009 par. 6.9 et suivantes. 
36 Adoptée à Nairobi le 18 mai 2007, pas encore en vigueur. 
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pour les opérateurs, en raison du fait que les épaves n’ont aucune valeur 

commerciale37. 

Le champ d’application territorial de la Convention de Nairobi est 

limité, sauf si les Etats parties décident autrement (art. 3), à « la zone 

économique exclusive d’un Etat Partie établie conformément au droit 

international ou, si un Etat Partie n’a pas établi cette zone, une zone située 

au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, que cet Etat 

a définie conformément au droit international et qui ne s’étend pas au-delà 

de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la 

largeur de sa mer territoriale » (art. 1, par. 1). Le champ d’application 

matériel s’étend aux épaves38 des navires comme définis à l’art. 1, par. 2, 

dans les termes suivants :  

 
« Navire désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit 

et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins 

flottants et les plates- formes flottantes sauf lorsque ces plates-formes se livrent sur place à des 

activités d’exploration, d’exploitation ou de production des ressources minérales des fonds 

marins » 39 (italiques ajoutés).  

 

Cette Convention a donc une importance fondamentale en considération 

des nouvelles activités offshore, en particulier concernant la construction de 

                                                 
37 R. SHAW, The Nairobi Wreck Removal Convention, dans Journal of International Maritime Law, 

2007, p. 429. 
38 Le terme « épave », au sens de la Convention, signifie : « a) un navire naufragé ou échoué; 

ou b) toute partie d’un navire naufragé ou échoué, y compris tout objet se trouvant ou s’étant 

trouvé à bord d’un tel navire; ou c) tout objet qui est perdu en mer par un navire et qui est 

échoué, submergé ou à la dérive en mer; ou d) un navire qui est sur le point de couler ou de 

s’échouer ou dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement, si aucune 

mesure efficace destinée à prêter assistance au navire ou à un bien en danger n’est déjà en train 

d’être prise » (art. 1, par. 4). 
39 Sans entrer dans le détail, il faut noter le caractère extensif de cette définition de navire. En 

effet le critère de l’exploitation en milieu marin élargit le concept de navire à des engins qui n’ont 

pas l’aptitude à naviguer mais qui peuvent exercer une quelconque activité en mer. En outre, le 

fait que l’art. 1, par. 2, de la Convention englobe les aéroglisseurs constitue un élément de 

nouveauté car ces derniers ont toujours posé de grandes difficultés quant à leur qualification et 

jamais un instrument international les avait aussi clairement désignés. En la matière, voir, entre 

autres, J. COMBACAU, « Les bateaux et les navires : tentatives de détermination d’un concept 

juridique international », dans  SOCIETE FRANÇAISE DE DROIT INTERNATIONAL, Colloque de Toulon, 

Le navire en droit international, Paris, 1992, p. 238 ; L. CAFLISCH, « La condition des épaves 

maritimes en droit international public », dans R.-J. Dupuy (ed.), Mélanges en l’honneur de Nicolas 

Valticos, Paris, 1999, note 9, p. 69 ; R. RODIERE, Droit Maritime, Paris, 1991, p. 32 ss. 
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structures pour la production d’énergie renouvelable (énergie éolienne, solaire, 

marémotrice, des vagues et des courants marins, houlomotrice) et les plates-

formes flottantes utilisées pour l’exploration du sol marin pour la successive 

exploitation des ressources non minérales (génétiques et biologiques).  

Comme précédemment annoncé, la Convention de Nairobi attribue aux 

propriétaires des plates-formes flottantes un rôle important puisqu’ils sont les 

destinataires de l’obligation d’enlèvement conformément à l’art. 9, par. 2, qui 

dispose que « le propriétaire inscrit doit enlever une épave dont il est établi 

qu’elle constitue un danger40 ». L’appréciation du danger est laissée à l’Etat 

affecté, c’est-à-dire l’Etat dans la zone économique exclusive duquel l’épave se 

trouve (art. 1, par. 10). Cet Etat doit en informer immédiatement l’Etat 

d’immatriculation de l’épave et le propriétaire inscrit dans le registre 

d’immatriculation (art. 9, par. 1(a)). Le propriétaire est aussi obligé à fournir à 

l’autorité compétente de l’Etat affecté les documents attestant l’existence d’une 

assurance ou autre garantie financière requise à l’art. 12 (art. 9, par. 1(b)). Le 

propriétaire est libre de choisir l’opérateur qui réalisera l’enlèvement.  Il est 

procédé à l’enlèvement éventuellement après consultation avec l’Etat affecté 

qui peut poser des conditions en matière de sécurité et de protection de 

l’environnement, lorsque nécessaire (art. 9, par. 4). Après le commencement de 

la procédure d’enlèvement, l’Etat affecté peut intervenir, seulement si 

nécessaire (sic!), pour assurer que l’enlèvement advient conformément aux 

conditions susmentionnées (art. 9, par. 5).   

L’Etat affecté n’a donc qu’un pouvoir limité d’interférence en 

considération de l’effectivité et sécurité de l’opération. Il a par contre un 

grand pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la détermination du danger 

et donc de la nécessité ou moins de procéder à l’enlèvement de l’épave. Il ne 

faut pas moins mentionner un débat récent concernant l’évaluation d’impact 

environnemental des nouvelles technologies et structures pour la production 

d’énergie offshore qui met l’accent sur la participation du publique dans le 

processus décisionnel41. Ce débat est particulièrement relevant dans la matière 

ici examinée dans le sens que la participation du public peut jouer un rôle 

                                                 
40 Le concept de danger est défini à l’art. 1, par. 5, dans les termes suivants : « ‘Danger’ 

désigne toute circonstance ou menace qui : a) présente un danger ou un obstacle pour la 

navigation; ou b) dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables graves 

pour le milieu marin ou des dommages pour le littoral ou les relatifs intérêts d’un ou plusieurs 

Etats ». 
41 M. PORTMAN, Involving the public in the impact assessment of offshore renewable energy facilities, dans 

Marine Policy, 2009, p. 332 ss. 
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important dans la détermination du danger représenté par l’épave d’une plate-

forme utilisée pour la production d’énergie.  

La société civile et, en particulier, les ONG ont déjà démontré leur 

capacité à avoir un impact sur la prise de décision en matière d’enlèvement 

d’installation offshore. L’on se réfère à la célèbre affaire du Brent Spar 

concernant l’application de la Convention OSPAR. 

 

 

3. La gestion et le déplacement des plates-formes et installations offshore 

abandonnées ou désaffectées dans les instruments à vocation régionale 

 

L’art. 208, par. 5, CNUDM oblige les Etats parties à adopter des règles et 

des normes au plan global et au plan régional pour maîtriser la pollution du 

milieu marin qui résulte directement ou indirectement d’activités relatives aux 

fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d’îles artificielles, 

d’installations et d’ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 

et 80. Cette disposition exprime donc une préférence pour une approche 

régionale afin d’harmoniser et rendre plus efficaces les politiques en matière 

de prévention et contrôle de la pollution42. C’est en effet au niveau régional 

que les développements récents plus importants ont eu lieu en matière de 

gestion des structures et installations offshore. Deux conventions régionales 

multilatérales ont eu un apport particulier en la matière43 : la Convention 

OSPAR (3.1.) et la Convention d’Helsinki (3.2.). Plusieurs Etats voisins ont 

en outre conclu des accords bilatéraux de développement offshore commun 

qui fournissent quelques éléments supplémentaires afin de retracer la pratique 

des Etats en matière de plates-formes et installations désaffectées ou 

abandonnées (3.3.).  

 

 

                                                 
42 S. V. VINOGRADOV, J. P. WAGNER, « International Legal Regime for the Protection of the 

Marine Environment Against Operational Pollution from Offshore Petroleum Activities », dans 

Z. GAO (ed.), Environmental Regulation of Oil and Gas, cit., p. 100. 
43 Le Protocole relatif à la protection de la Mer méditerranée contre la pollution résultant de 

l’exploitation et de l’exploration de plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol a été 

adopté le 14 octobre 1994 (doc. UNEP(OCA)/MED. IG.4/4) à Madrid et prévoit, à l’art. 20, une 

obligation d’enlèvement intégral de toute structure abandonnée ou désaffectée. Ce texte n’est pas 

encore entré en vigueur et, par conséquent, l’on ne procédera pas à son analyse dans l’étude 

présente. Voir T. SCOVAZZI (ed.), Marine Specially Protected Area : the General Aspects and the 

Mediterranean Regional System, The Hague, 1999, pp. 88-89, p. 179 ss.    
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3.1. La Convention OSPAR et les apports de la Commission OSPAR  
 

L’Atlantique du nord-est est parsemé d’installations et ouvrages offshore 

pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles. Cette zone de mer 

est depuis longtemps un espace important pour les activités économiques des 

pays côtiers44 qui ont institué, déjà à partir des années 1970, un système de 

protection de l’environnement  avec l’adoption de la Convention d’Oslo pour la 

protection de l’Atlantique du nord-est contre la pollution par immersion de 

1972, qui a été unifiée avec la Convention de Paris contre la pollution d’origine 

tellurique de 1974, en devenant ainsi la Convention OSPAR pour la protection 

du milieu marin de l’Atlantique du nord-est de 199245. La coopération entre les 

15 parties contractantes se réalise concrètement au sein de la Commission 

OSPAR composée des représentants des parties. La Commission OSPAR 

effectue un travail de surveillance et d’évaluation, de développement d’un 

programme commun et d’élaboration de critères pour améliorer la situation de 

l’environnement marin. Le travail de la Commission se focalise principalement 

sur cinq menaces qui ont été identifiées dans son domaine de compétence : 

biodiversité et écosystèmes, eutrophisation, substances dangereuses, substances 

radioactives et industrie du pétrole et du gaz en offshore.  

Relativement à ce dernier secteur, comme mentionné précédemment, 

d’après le dernier rapport de la Commission46, 1169 installations sont à l’heure 

actuelle actives dans la zone OSPAR. Toujours selon cette dernière mise à jour 

de l’inventaire, 129 installations ont été déclassées pendant la période juillet 

2007-juillet 2009. Parmi celles-ci, 38 installations sont des installations sous-

marines en acier, 57 sont des installations fixes en acier et 23 sont des 

installations flottantes en acier. 

L’Annexe III de la Convention OPAR concerne la prévention et 

l’élimination de la pollution dérivant des activités offshore  et interdit de 

                                                 
44 Le système OSPAR compte 14 Etats parties et la Commission Européenne, représentant 

les Communautés Européennes, aujourd’hui l’Union européenne. Les Etats parties sont: la 

Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Islande, l’Irlande, le Luxembourg, les 

Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord. Toutes les parties contractantes ne sont pas des Etats côtiers 

comme, par exemple, la Finlande, dont la participation se justifie du fait qu’une partie de ses 

rivières se déverse dans la mer de Barents ; le Luxembourg et la Suisse sont parties contractantes, 

car ils sont situés dans les zones de captation du Rhin. Pour ultérieures informations sure le 

système OSPAR, voir sur http://www.ospar.org.  
45 Faite à Paris le 22 septembre 1992, entrée en vigueur le 25 mars 1998. 
46 OSPAR Commission, 2009 Biennial Update of the Inventory of Oil and Gas Offshore installations in 

the OSPAR Maritime Area, 2009, cit.  
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façon absolue l’immersion de déchets et autres matières (art. 3, par. 1) 

dérivant des installations offshore, lesquelles sont elles-mêmes exclues de la 

définition de « déchet et autre matière » (art. 1(o)(ii) Convention OSPAR). 

La définition d’immersion comprend par contre « le sabordage volontaire 

d’installations offshore »  (art. 1 (f)(i)(2) Convention OSPAR) mais exclut le 

maintien intégral ou partiel des installations, à condition que cela soit 

compatible avec la Convention (art. 1(g)(iii) Convention OSPAR). L’art. 5, 

par. 1, de l’Annexe III précise que le non enlèvement partiel ou intégral 

d’une structure offshore doit faire l’objet de l’autorisation de l’autorité 

compétente de l’Etat côtier qui devra en apprécier l’octroi au cas par cas. 

L’autorité compétente doit refuser une telle autorisation lorsque 

l’installation contient des substances qui sont ou peuvent être dangereuses 

pour la santé humaine, les ressources biologiques and les écosystèmes 

marins, qui entravent ou peuvent entraver les autres utilisations légitimes de 

la mer (art. 5, par. 2 Annexe III). L’Etat partie qui décide d’autoriser 

l’immersion d’une installation désaffectée qui a été mise en place après le 1er 

janvier 1998, doit communiquer les motivations de sa décision aux autres 

Etats parties par le biais de la Commission OSPAR, de façon qu’une 

consultation soit possible (art. 5, par. 3, Annexe III).  

Une telle obligation existait déjà dans le système conventionnel d’Oslo, 

raison pour laquelle, en février 1995, le Département britannique pour le 

Commerce et l’Industrie communiquait à la Commission d’Oslo (le 

prédécesseur de la Commission OSPAR) son intention d’octroyer à Shell UK 

l’autorisation d’immerger les restes de la plate-forme Brent Spar, déclassée en 

1991.  A partir du mois d’avril de la même année plusieurs manifestations 

étaient organisées par des groupes écologistes, en particulier par l’organisation 

non gouvernementale Greenpeace, pour protester contre ce projet. Sans entrer 

dans le détail de cette affaire47, ces démonstrations ont porté à un débat au sein 

de la réunion ministérielle de la Commission d’Oslo en juin 1995 qui a adopté 

un moratoire concernant l’immersion d’installations offshore. En janvier 1998, 

                                                 
47 Nombreux sont en effet les auteurs qui se sont occupés de l’argument. On se permet donc 

de renvoyer, entre autres, L. DE LA FAYETTE, New Developments in the Disposal of Offshore Installations, 

dans International Journal of Marine and Coastal Law, 1999, p. 523 ss. ; Z. GAO, Current Issues of 

International Law on Offshore Abandonment, with Special Reference to the United Kingdom, cit., p. 59 ss. ; E. 

A. KIRK, The 1996 Protocol to the London Dumping Convention and the Brent Spar, dans International and 

Comparative Law Quarterly, 1997, p. 957 ss. ; S. MANKABADY, Decommissioning of Offshore Installations, 

dans Journal of Maritime Law and Commerce, 1997, p. 603 ss. ; J. WOODLIFFE, Decommissiong of Offshore 

Oil and Gas Installations in Europe Waters : The End of a Decade of Indecision ?, dans International Journal 

of Marine and Coastal Law, 1999, p. 101 ss. 
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Shell UK annonçait un nouveau projet pour l’élimination de l’installation à 

terre ; projet soutenu par la Communauté européenne qui était entre temps 

devenue partie de la Convention OSPAR.  

La conséquence immédiate de cet épisode a été l’adoption en juillet 

1998 par la Commission OSPAR de la Décision OSPAR 98/3 sur 

l’élimination des installations offshore désaffectées. Conformément à ce 

texte, entré en vigueur en février 1999, « [l]’immersion, et le maintien en 

place, en totalité ou en partie, des installations offshore désaffectées sont 

interdits dans la zone maritime ». Toutefois, lorsqu’il existe «  des raisons 

sérieuses pour lesquelles une autre option d’élimination, telle que visée ci-

après, est préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination finale à 

terre », l’autorité compétente de l’Etat partie peut octroyer un permis 

pour déroger à l’interdiction et permettre donc l’immersion ou le maintien 

en place de l’intégralité ou d’une partie d’une installation dont la catégorie 

doit être comprise dans la liste fournie à l’Annexe 1 de la Décision 98/348. 

L’Etat partie intéressé à l’octroi d’un tel permis devra amorcer la procédure 

de consultation prévue à l’Annexe 3 de la Décision 98/3. 

La Commission OSPAR a donc eu un rôle central dans le développement 

de la procédure de déclassement et enlèvement des installations offshore. La 

Décision 98/3, en interdisant l’immersion, établit une présomption en faveur 

d’une obligation d’enlèvement de l’installation désaffectée. De plus, le système 

de consultation obligatoire en cas de dérogation, prévu à l’Annexe 3 de la 

Décision 98/3, garantit l’existence d’un contrôle et d’un suivi international et, 

donc, une meilleure protection des intérêts communs, tel que la protection de 

l’environnement marin.  

La Commission OSPAR ne travaille pas de façon isolée, mais au 

contraire collabore étroitement avec ses homologues et, en particulier, la 

Commission Helsinki (HELCOM), chargée de la protection de la Mer 

baltique. Lors de la première réunion ministérielle conjointe des deux 

Commissions en 2003, un programme de travail a été amorcé avec le but de 

développer une approche environnementalement cohérente des activités 

respectives. 

 

 

                                                 
48 D’après le dernier inventaire des installations présentes dans la zone OSPAR, environ 70 

installations pourraient faire l’objet d’une dérogation d’après les critères de l’Annexe 1 de la 

Décision 98/3. Cf. OSPAR Commission, 2009 Biennial Update of the Inventory of Oil and Gas Offshore 

installations in the OSPAR Maritime Area, 2009, cit. 
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3.2. La Convention d’Helsinki et la protection de la Mer Baltique 
 

La Convention d’Helsinki pour la protection de l’environnement marin de 

la Mer Baltique49 crée un système conventionnel très proche de celui de la 

Convention OSPAR, analysé ci-dessus. La Convention d’Helsinki est en effet 

« administrée » par la Baltic Marine Environment Protection Commission, dite 

Commission Helsinki (HELCOM), composée des représentants de toutes les 

parties contractantes qui sont : l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, 

la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie, la Suède et l’Union européenne. 

La Convention se compose d’une Annexe VI concernant la prévention de 

la pollution dérivant d’activités offshore. Conformément à la règle 8 de 

l’Annexe VI, relative aux unités offshore désaffectées, les parties contractantes 

doivent s’assurer que toute unité offshore abandonnée, désaffectée ou 

accidentellement endommagée soit complètement enlevée et déplacée sur la 

côte sous la responsabilité du propriétaire. Cette norme reprend, de façon plus 

stricte, l’art. 5 par. 5, de la convention de Genève de 195850 et pose à la charge 

de l’opérateur privé, le propriétaire, la responsabilité principale. La Convention 

ne spécifie pas quel devra être le comportement de l’Etat si le propriétaire de la 

structure n’agit pas conformément à sa responsabilité. 

L’Annexe VI s’applique à toute unité offshore telle que définie par la règle 

1 : « any fixed or floating offshore installation or structure engaged in gas or oil 

exploration, exploitation or production activities, or loading or unloading of 

oil ». La disposition en question limite donc le champ d’application aux 

structures engagées dans des activités liées à l’exploration et exploitation des 

hydrocarbures. Donc, les structures employées pour la production d’énergie 

renouvelable ne sont pas inclues.  

La Convention d’Helsinki dispose l’interdiction de pollution par 

immersion, laquelle comprend aussi « le sabordage volontaire de navire, autres 

structures faites par l’homme » (art. 2, par. 4(a)(ii)). Les installations offshores, 

même celles qui ne sont pas employées par l’industrie pétrolière et gazière, ne 

doivent pas être immergées ; on suppose donc une présomption en faveur de 

l’enlèvement de celles-ci. L’interdiction d’immersion n’est néanmoins pas 

                                                 
49 Adoptée à Helsinki, le 24 septembre 1992; entrée en vigueur le 17 janvier 2000. Le texte de 

1992 substitue la précédente Convention pour la protection de l’environnement marin de la Mer 

Baltique de 1974. Le texte conventionnel de 1992 a été amendé à quatre reprises (2000, 2002, 

2004, 2007). Les articles auxquels on se réfère dans la présente étude correspondent au texte 

comme modifié par l’entrée en vigueur en 2008 des derniers amendements, disponible sur 

http://www.helcom.fi.   
50 K. BANGERT, « Environment Protection – Offshore, Oil and Gas Production », cit., p. 88. 
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absolue. Les Etats parties peuvent en effet accorder des permis pour 

l’immersion de certains matériaux dragués, à condition que les critères posés 

par l’annexe V soient respectées (art. 11, par. 2). En outre, l’art. 11, par. 3, 

dispose : 

 
« The provisions of this Article shall not apply (…) in any case which constitutes a 

danger to human life, if dumping appears to be the only way of averting the threat 

and if there is every probability that the damage consequent upon such dumping will be less than 

would otherwise occur. Such dumping shall be so conducted as to minimize the 

likelihood of damage to human or marine life » (italiques ajoutés). 

   

On retrouve ici le même critère utilisé dans le Protocole de 1996 à la 

Convention de Londres de 1972, c’est-à-dire que l’immersion est la solution 

résiduelle lorsqu’aucune alternative ne fournit des garanties comparables. La 

Convention d’Helsinki ne prévoit malheureusement pas un système aussi 

détaillé que celui de la Convention de Londres concernant la charge de la 

preuve relativement à l’inéluctabilité de l’immersion. En considérant le rôle 

attribué au propriétaire de l’installation offshore par l’Annexe VI, on peut 

présumer que celui-ci jouera un rôle aussi dans la détermination de la nécessité 

de l’immersion, du moins pour les installations employées par l’industrie 

pétrolière et gazière 

Outre aux accords de protection de certaines mers régionales, les Etats 

voisins concluent parfois des accords pour l’exploration et l’exploitation d’une 

ressource offshore commune. Dans ces accords, l’on retrouve des dispositions 

en matière de protection de l’environnement marin qui, parfois, concernent 

aussi le traitement des installations, une fois terminée l’activité commerciale. 

 

 

3.3. La gestion de l’enlèvement des installations dans les Accords de 
développement offshore commun 

 

« Développement commun » (joint development) est une expression 

générique qui indique un accord entre Etats ayant comme fonction principale 

celle d’organiser la coopération pour l’exploitation de ressources pétrolières et 

gazières dans une zone soumise à la juridiction de deux Etats51. Ces accords ne 

sont certes pas nouveaux. Les premiers datent de la fin des années 1950 et 

                                                 
51 D. M. ONG, « The Progressive Integration of Environmental Protection within Offshore 

Joint Development Agreements », dans M. FITZMAURICE, M. SZUNIEWICZ (eds.), Exploitation of 

Natural Resources in the 21st Century, The Hague-London-New York, 2003, p. 116. 
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avaient été conclus par les Etats du Golfe Persique52. L’approche 

contemporaine au développement offshore commun s’inspire principalement 

des conclusions de la Cour Internationale de Justice dans les affaires du plateau 

continental de la Mer du Nord : 

 
« si […] la délimitation attribue aux Parties des zones qui se chevauchent, celles-ci 

doivent être divisées entre les Parties par voie d’accord ou, à défaut, par parts 

égales, à moins que les Parties n’adoptent un régime de juridiction, d’utilisation ou 

d’exploitation commune pour tout ou partie des zones de chevauchement »53 (italiques ajoutés). 

 

Le but premier de ces accords est donc celui d’atteindre un consensus 

entre deux Etats voisins en relation à la gestion et exploitation de ressources se 

trouvant dans une zone chevauchant la frontière maritime ou dans une zone 

contestée en l’absence d’une délimitation certaine54. Dans ces accords, on peut 

observer une attention croissante réservée à la protection de l’environnement, 

en particulier dans les accords que l’on définit de dernière génération où l’on 

retrouve un effort des Etats parties en matière d’adoption de standards 

communs pour la protection de l’environnement. Plus d’attention a aussi été 

donnée aux procédures de déclassement des structures d’exploitation, lesquelles 

ont souvent nature transfrontalière.   

Déjà à partir des années 1970, les Etats insèrent dans les accords des clauses 

introduisant une approche de prévention à la protection de l’environnement 

                                                 
52 Dans l’accord de délimitation du plateau continental entre le Bahrein e l’Arabie Saoudite de 

1958, les Etats parties se sont aussi accordés relativement à l’exploitation commune des 

ressources situées dans une zone hexagonale sous juridiction saoudite. Cet accord peut être 

regardé comme le premier exemple d’accord bilatéral pour le développement offshore commun. 

Cf. M. BATHURST (ed.), Joint Development of Offshore Oil and Gas, A Model Agreement for States for Joint 

Development with Explanatory Commentary, cit., p. 54. 
53 Cour internationale de justice, Plateau continental de la Mer du Nord (République Fédérale 

d’Allemagne c. Danemark, République Fédérale d’Allemagne c. Pays-Bas), arrêt du 20 février 1969, C.I.J. 

Recueil 1969, p. 54, par. 101(c)(2). Voir aussi l’Opinion individuelle de M. Jessup, idem, p. 67. Selon 

D. M. ONG (« The Progressive Integration of Environmental Protection within Offshore Joint 

Development Agreements », cit., p. 117), cet arrêt a donné « authoritative judicial support » au 

principe du développement commun (joint development principle).  
54 Ces accords peuvent donc jouer un rôle important pendant les négociations en matière de 

délimitation. A cet égard, voir M. MIYOSHI, « The Joint Development of Offshore Oil and Gas in 

Relation to Maritime Boundary Delimitation », dans C. Schofield (ed.), Maritime Briefing, vol. 2, n. 

5, Durham, 1999. L’auteur analyse les accords de développement commun existant jusqu’aux 

années 1990 et réalise donc un utile inventaire de ceux-ci. 
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marin55 ; ceci correspond aux principes énoncés dans la Déclaration de 

Stockholm de 1972, qui furent par la suite objet de considération pendant les 

travaux de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer56. Toujours 

dans la même période, ont aussi été conclus les premiers accords de 

développement commun qui créent une entité internationale chargée de gérer 

l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles dans la « zone 

commune »57. Ce n’est néanmoins que récemment que la protection de 

l’environnement a été intégrée parmi les fonctions de ces entités.  Par exemple, la 

Joint Declaration on Co-operation over Offshore Activities in the South West Atlantic58 (la 

région des Iles Falkland/Malouines) de 1995 créait59 une Commission commune 

                                                 
55 Voir, à titre d’exemple, l’Accord entre France et Espagne concernant le Golfe de 

Gascogne ; Convention sur la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë dans le golfe de Gascogne 

(golfe de Biscaye) et sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats dans le golfe de Gascogne (golfe 

de Biscaye), adoptée à Paris le 29 janvier 1974, entrée en vigueur le 5 mai 1975, Journal Officiel du 11 

décembre 1975, p. 12605 ss. L’art. 7 de cet accord dispose : « Les Parties contractantes s’efforcent 

d’éviter que l’exploration du plateau continental du golfe de Gascogne et l’exploitation de ses 

ressources naturelles ne portent atteinte à l’équilibre écologique et aux utilisations légitimes du 

milieu marin et se consultent à cet effet ».  
56 T. TREVES, La pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation des fonds marins en droit 

international, cit., p. 832 ss. 
57 D. M. ONG, « The Progressive Integration of Environmental Protection within Offshore 

Joint Development Agreements », cit., p. 126 ss. 
58 P. ARMSTRONG, V. FORBES, « The Falkland Islands and their Adjacent Maritime Area », 

dans C. Schofield (ed.), Maritime Briefing, vol. 2, n. 3, Durham, 1997. Le texte de l’accord est 

reproduit à l’annexe II, p. 36 ss., disponible aussi sur 

http://www.falklands.info/history/agreements.html. Voir aussi R. R. CHURCHILL, Falkland Islands – 

Maritime Jurisdiction and Co-operative Arrangements with Argentina, dans International and Comparative 

Law Quarterly, 1997, p. 463 ss.  
59 L’analyse de cet accord doit se faire au « passé » car il n’est plus applicable depuis mars 

2007 lorsque le Ministre des Affaires étrangères britannique a reçu une note de l’Ambassadeur 

argentin en Grande-Bretagne, dans laquelle le Gouvernement argentin communiquait sa décision 

de mettre fin à l’Accord de 1995. Les justifications en support de cette démarche étaient : « las 

gravas divergencias de interpretación sobre la aplicación de este instrumento, que enfrentaron a 

las Partes desde el momento mismo de su celebración […]. La divergencia substancial entre las 

partes se refirió al ámbito espacial de cooperación para la exploración y la explotación de 

hidrocarburos que la Declaración establecía […] » (Transcripció de la decisión comunicada por el conciller 

Jorge Taiana el 27 de marzo de dar por terminada la ‘Declaración conjunta argentina-británica del 27 septiembre 

de 1995 rederida a la cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico sudoccidental’, disponible sur 

http://www.mercosurabc.com/ar). Cela n’a pas empêché la continuation des activités d’exploration 

dans la zone contestée, ce qui a provoqué une dure réaction de l’Argentine en février 2010 ; voir 

« Oil Exploration off the Falkland Islands, Fpreign Officie Minister Chris Bryant has commented 

on the hydrocarbons explorations of the Falkland Islands », 17 février 2010, Foreign and 

Commonwealth Office, disponible sur http:/www.fco.gov.uk ; « Argentina steps up Falklands row », 
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(Joint Commission) paritaire, composée par les délégations des deux pays (Argentine 

et Royaume Uni), par le biais de laquelle la coopération avait lieu. La 

Commission, qui a suspendu son activité depuis l’année 200060, se réunissait tous 

les deux ans. Elle avait le rôle de : soumettre aux Etats des recommandations et 

proposer des standards pour la protection de l’environnement ; coordonner les 

activités dans la zone délimitée par l’accord ; promouvoir l’exploration et 

l’exploitation des hydrocarbures dans la zone de l’Océan atlantique du sud-est. En 

ce qui concerne la protection de l’environnement, la Commission devait tenir 

dûment en considération les conventions internationales relevantes et les 

recommandations des organisations internationales compétentes (par. 4(a)). De 

plus, les deux Etats parties s’engageaient à coopérer tout au long des différentes 

étapes des activités entreprises par les opérateurs commerciaux, y compris le 

régime applicable à l’éventuel abandon des installations (par. 7). La Déclaration 

ne fournit aucun détail ultérieur en ce qui concerne la gestion des installations 

abandonnées ou désaffectées. Le renvoi opéré par le par. 4(a) de l’accord 

impliquait que la Commission devait se conformer à la réglementation 

internationale exposée ci-dessus. 

Un autre accord  de développement commun intéressant pour la matière 

ici analysées est celui conclu en 2001 entre l’Australie et l’administration 

transnationale du Timor Est61. L’art. 10(a) de cet Accord oblige les parties à se 

consulter pour établir les meilleurs moyens pour protéger l’environnement de la 

zone commune contre les conséquences nuisibles des activités pétrolières. Il ne 

s’agit donc plus de coopération en matière de prévention et contrôle de la 

pollution seulement, mais de prévenir tout dommage à l’environnement en 

raison des activités d’exploration et exploitation, en considération de la faune et 

de la flore particulières de la zone considérée. Cela comprend donc aussi la 

gestion des installations et ouvrages déclassés. L’Accord ne contient néanmoins 

                                                                                                                   
dans BBC News, 17 février 2010, disponible sur http:/news.bbc.co.uk. Certes, cet épisode ne plaide 

pas en faveur de l’idée que les accords de développement commun représentent un outil utile 

pour la solution des différends en matière de délimitation. 
60 La Commission paritaire s’est réunie pour la dernière fois en juillet 2000, lorsque les deux 

parties décidèrent de se prendre « une pause de réflexion » à la lumière des interprétations 

divergentes des termes de la Déclaration conjointe. Cf. Transcripció de la decisión comunicada por el 

conciller Jorge Taiana el 27 de marzo de dar por terminada la ‘Declaración conjunta argentina-británica del 27 

septiembre de 1995 rederida a la cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico sudoccidental’, cit. 
61 Memorandum of Understanding between Australia and the UN Transitional Administration of East 

Timor (UNTAET), 5 juillet 2001, disponible sur http://www.dfat.gov.au. Pour commentaire, voir D. 

M. ONG, « The Progressive Integration of Environmental Protection within Offshore Joint 

Development Agreements », cit., p. 130 ss. 
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aucune disposition spécifique concernant l’enlèvement ou, plus en général, le 

traitement des installations abandonnées ou désaffectées. 

La prise en compte de la protection de l’environnement et, en particulier, 

de la gestion des structures montre la volonté des Etats parties à ces accords 

d’organiser une réelle coopération en la matière et de limiter les actions 

unilatérales. Ces accords, de nature principalement économique, peuvent donc 

constituer des outils efficaces pour la protections de l’environnement contre les 

conséquences des activités industrielles offshore. 

 

 

4. Considérations conclusives : intérêts environnementaux contre enjeux 

économiques ?  

 

Il n’existe pas d’obligation générale et absolue d’enlèvement des structures 

abandonnées et désaffectées dans la CNUDM et dans les instruments 

successifs. L’on retrouve par contre une présomption en faveur de 

l’enlèvement, bien que les instruments analysés prévoient plusieurs exceptions, 

parmi lesquelles figure aussi la protection des ressources biologiques. L’on en 

déduit la nécessité d’une appréciation au cas par cas qui est laissée à la 

discrétion de l’Etat côtier intéressé et, parfois, à l’appréciation du propriétaire 

de l’installation. 

Il serait bienvenu que les Etats côtiers puissent se baser sur des critères 

communs lors de leur prise de décision, comme il advient au niveau régional. Il 

faut aussi considérer les effets économiques de l’absence d’uniformité en 

matière d’enlèvement des plates-formes et structures abandonnées et 

désaffectées. En effet, l’existence ou moins de l’obligation d’enlèvement, 

d’origine conventionnelle ou pas, dans la législation nationale de l’Etat côtier 

peut influencer le choix des opérateurs en ce qui concerne l’emplacement de 

leur installation, et donc de leur investissement. 

De plus, il faut constater la tendance des opérateurs à privilégier des 

solutions alternatives à l’enlèvement à fin de limiter la quantité de déchets 

produits par la fin de vie des plates-formes et structures offshore. Dans son 

rapport sur la soutenabilité de 2006, l’entreprise pétrolière italienne ENI met 

l’accent sur la soutenabilité de la requalification des structures62. 

                                                 
62 ENI, Bilancio di sostenibilità Eni 2006, p. 56, disponible sur http://www.eni.com/it : « Per 

ridurre la quantità di rifiuti derivanti da attività di produzione, che includono i rifiuti provenienti 

dal decommissioning delle piattaforme, la Divisione Exploration and Production sta studiando degli 

usi delle piattaforme alternativi rispetto alla rimozione ». Le terme “decommissioning” signifie, à la 
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L’Administration étasunienne a commissionné une étude concernant la 

faisabilité économique d’une « platform-based aquaculture » dans le Golfe du 

Mexique où se trouvent plus de 3500 plates-formes offshore63. 

Donc on pourrait conclure qu’il y a sûrement une obligation internationale 

de ne pas abandonner les structures et installations offshore en conséquence de 

laquelle les Etats doivent garantir que les structures sont soumises à une 

procédure de fin activité. Le choix entre la requalification et l’enlèvement total 

ou partiel demeure généralement de compétence de l’Etat côtier, limité par les 

exigences de la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement. 

Relativement au poids donné à ces exigences, il faut remarquer une importance 

croissante de l’action politique de la société civile qui, depuis des années, est 

très active en matière de protection de l’environnement et en matière 

d’investissements.  

Aux vues des enjeux économiques importants liés aux activités offshore et 

de la nécessité de protéger les ressources de la mer, une consultation 

internationale portant à une mise à jour des normes applicables, en 

considération des progrès techniques, des progrès normatifs et des nouvelles 

sensibilités, serait donc opportune.  

 

  

                                                                                                                   
fois, enlèvement intégral, enlèvement partiel, effondrement in situ et maintien en place. Il se réfère 

donc à la « fin de vie » de l’installation offshore en général, sans que le processus soit identifié. 
63 M. J. KAISER, Y. YU, B. SNYDER, Economic feasibility of using offshore oil and gas structures in the 

Gulf of Mexico for platform-based aquaculture, dans Marine Policy, 2010, p. 699 ss. Cet ambitieux projet 

a subi un fort ralentissement, sinon un arrêt, suite aux conséquences de l’accident de la plate-

forme de forage Deepwater Horizon en avril 2010.  
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1. Introduction 

 

When ships reach the end of their operational life, they are usually sold 

and dismantled to recover steel, which constitutes the largest part of a ship’s 

structure, and other valuable components that can be reused or recycled. Ship-

dismantling activity, also referred to as ship-breaking or ship-recycling, 

represents a sustainable method of disposing of end-of-life vessels: it enables 

ninety-five per cent of a ship to be reused or recycled and provides 

employment opportunities. However, ships, particularly those built before the 

mid-1980s, contain large amounts of toxic and hazardous substances and 

materials that may produce adverse effects on the natural environment and 

cause death or illness to human beings. Hence, ship-dismantling may constitute 

a dangerous and potentially highly polluting activity, if it is not carried out in an 

environmentally sound and safe manner.  

Nowadays, about ninety per cent of end-of-life vessels are dismantled in 

South Asian countries, where operating costs are extremely low thanks to 

inexpensive labour and to inexistent or unenforced labour and environmental 

standards. Ships are often dismantled in recycling yards that lack the technology 

needed to ensure the environmentally sound and safe management and disposal 

of hazardous wastes and materials; frequently, end-of-life ships are dismantled 

directly on beaches (“beaching”), without any containment to prevent the 

pollution of soil, air and marine and freshwater resources1. The current 

                                                 
1 According to a report published by the United Nations Environment Programme (UNEP), 

the shipbreaking activities in Bangladesh, India and Pakistan represent one of the major land-
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methods of ship-breaking in most South Asian facilities not only have severe 

adverse effects on the environment but also adversely affect the enjoyment of 

workers’ human rights and that of the surrounding communities relying on 

agriculture and fishing for their subsistence. This situation has caught the 

attention of the Special Rapporteurs of the Human Rights Council “on the 

adverse effects of the movement and dumping of toxic and dangerous products 

and wastes on the enjoyment of human rights”2. The second Special 

Rapporteur, Mr. Okechukwu Ibeanu, devoted the second part of his last annual 

report (2009) to this issue and explained how the conditions prevailing in many 

ship-breaking yards in the world risk adversely affecting the enjoyment of 

several human rights, including the right to life, the right to the highest 

attainable standard of physical and mental health and the right to safe and 

healthy working conditions3. In a few words, ship-breaking is a sustainable 

industry carried out in a non-sustainable way. 

In recent years, the international community has paid a growing attention 

to the adverse effects of ship-breaking activities on the environment and on 

human rights. At global and regional levels, many initiatives have been under 

way in order to achieve the development of a sustainable ship-dismantling 

industry. Several international organizations and mechanisms, environmental 

and human rights NGOs and industry associations are participating in the 

debate and contributing to the creation of an evolving body of norms and 

guidelines, gradually making it clear that the global dimension and complexity 

of the matter require enhanced cooperation among all the States involved and 

all the stakeholders concerned.  

                                                                                                                   
based sources of marine pollution in the South Asian region. UNEP, Marine Litter: a Global 

Challenge, Nairobi, 2009, available at http://www.unep.org. 
2 The Special Rapporteur, Ms. Fatma-Zohra Uohachi Vesely observed that banning the 

disposal of toxic wastes in developing countries has led corporations to ship by-products to 

developing countries for “recycling”. However, “waste trade for recycling is either “sham 

recycling”, where wastes are not really recycled but simply burned or dumped, or “dirty 

recycling” which involves polluting operations”, as in the case of the export of ships for recycling 

operations. Commission on Human Rights, Adverse effects of the movement and dumping of toxic and 

dangerous products and wastes on the enjoyment of human right. Report submitted by Ms. Fatma-Zohra Uohachi 

Vesely, Special Rapporteur, in accordance with Commission Resolution 2003/20, UN Doc. 

E/CN.4/2004/46, 15 December 2003, para. 22. See also the Reports: UN Docs. 

E/CN.4/1997/17, E/CN.4/2000/55, E/CN.4/2005/44. 
3 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and 

dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights, O. Ibeanu, UN Doc. 

A/HRC/12/26, 15 July 2009 and UN Doc. A/HRC/15/22, 5 July 2010. 
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The background to these initiatives was the growing concern expressed by 

some governments4 and the accusations levelled by a few human rights and 

environmental NGOs, the latter claiming that the practice of sending old ships 

to developing countries for dismantling constitutes a disguised form of illicit 

hazardous waste trade. NGOs have played a crucial role, especially rousing 

public interest in some cases such as that of the vessel Clemenceau, that left 

France for India and returned to French waters following the judgment of the 

Conseil d’Etat, or that of the ship Blue Lady, which left Germany and was 

dismantled on the Indian beach of Alanga after being refused by Bangladesh 

due to the large amounts of hazardous wastes on board 5. Concerns about the 

actual status of ship-recycling activities have also increased by virtue of the 

awareness that ship-dismantling is a growing industry: worldwide, about five 

hundred end-of-life ships of five hundred gross tonnage (GT) are broken up 

and recycled every year6 and the situation will worsen on account of the 

number of ships going out of service following the global phase-out of single 

hull oil tankers7. Furthermore, ship-recycling is a highly competitive business; 

the stiff competition among the major ship-breaking nations, all developing 

countries, discourages any technical or regulatory improvement, giving rise to a 

global “race to the bottom”8. 

                                                 
4 At European level, countries like Norway, the Netherlands and Denmark have been 

proactive in the effort to apply the Basel Convention and the EC Waste Shipment Regulation to 

ships directed to developing Countries for dismantling (see infra). 
5 For details of the mentioned cases, see F. PELSY, The Bleu Lady Case and the International Issue 

of Ship Dismantling, in Law, Environment and Development Journal, 2008, p. 135, and the European 

Commission web page on ship dismantling http://ec.europa.eu/environment/waste/ships. In 2005, was 

created a coalition of environmental, human and labour rights organizations, the “NGO Platform 

on Shipbreaking”, http://www.shipbreakingplatform.org. 
6 According to Cotzias Shipping Group statistics, in 2008, the total number of ships scrapped 

was 402 units while it reached 1255 units, in 2010; N. Cotzias Shipping Group, Monthly Economic 

Outlook, January 2011, p. 29, available at http://www.cotzias.gr. 
7 According to a study commissioned by the European Commission, there is a lack of green 

scrapping capacity for ships, either in the EU or elsewhere, and its development will only be 

possible if legal and economic incentives are created. COWI/EC, Report “Oil tanker Phase out and 

the Ship Scrapping Industry - study on the implications of the accelerated phase-out scheme of single hull tankers”, 

2004. See also the European Commission, Green Paper on better ship dismantling, COM (2007) 269 

final, 22 May 2007. These documents are available at http://ec.europa.eu/environment/waste/ships. 
8 S. BHATTACHARJEE, From Basel to Hong Kong: International Environmental Regulation of Ship-

Recycling Takes One Step Forward and Two Steps Back, in Trade, Law and Development, 2009, p. 193. The 

author provides the example of India as occupying the largest market-share for years and now 

facing stiff competition from Bangladesh and Pakistan. In India, ship-breakers complain that 

their business grew to a lesser extent after the restrictions imposed on the orders of the Supreme 



222 Valentina Rossi 

 

In the following paragraphs, the evolving international normative 

framework at the global level will be outlined and the regulatory questions 

connected with the matter will be highlighted (2). The first international 

mandatory instrument aimed specifically at ship-recycling, the “Hong Kong 

International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of 

Ships”, will then be analyzed to assess how far it addresses the environmental 

and safety concerns inherent in ship-recycling (3). Finally, interactions between 

existing instruments will be investigated (4).  

 

 

2. Ship-Recycling and the evolving international normative framework  

 

The subject of ship disposal by dismantling was brought to the attention 

of the Marine Environmental Protection Committee (MEPC) of the 

International Maritime Organization (IMO), in the late nineties9. In the same 

years, Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary 

Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (here-in-after the Basel 

Convention) decided to address the issue and mandated the technical and legal 

working groups to discuss it. The Basel Convention is the main international 

legal instrument whose aim is to protect human health and safeguard the 

environment against the dangers posed by the management, disposal and 

transboundary movement of hazardous and other wastes. The subject of ship-

breaking has entered the agenda of the Convention as a matter of priority, 

given that many materials carried on board ships or contained in their structure 

would be classified as hazardous wastes, according to those listed in annexes of 

the Convention, at the time of their disposal10. Few years later, in 2001, the 

International Labour Organization (ILO) also got interested in this domain, in 

so far as the work on ship-breaking beaches is considered amongst the most 

dangerous jobs in the world11. Since 2003, the IMO, the ILO and the 

                                                                                                                   
Court in the case Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy v. Union of India, 

Supreme Court of India, Writ Petition (civil) No. 657 of 1995, Order of 14 October 2003 and 

Order of 6 September 2007, available at http://www.basel.int/ships/relevcaselaw.html. 
9 The initiative was taken by the Norwegian Government and rested on a study 

commissioned by the Norwegian Ministry of the Environment: G. ULFSTEIN, Legal aspects of 

scrapping of vessels, Cambridge, 1999, available at http://www.ban.org/Library/dismant. 
10 The Basel Convention, adopted on 22 March 1989, entered into force on 5 May 1992. At 

September 2011, 178 Countries, covering the five UN Regional Groups, are Parties to the 

Convention. See P. BIRNIE, A. BOYLE, International Law and the Environment, Oxford, 2002, p. 428. 
11 See A. B. ANDERSEN, Worker safety in the ship-breaking industries. An issue paper, Geneva, 2001. 
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Conference of the Parties to the Basel Convention have been working in close 

cooperation; a joint working group has been established to pursue a 

coordinated approach to the relevant aspects of ship-dismantling with the aim 

of avoiding duplication of work and gaps or overlapping of responsibilities and 

competencies between the three organizations12.  

In response to the growing attention of the international community on 

the legal position of vessels sold for recycling, the International Chamber of 

Shipping (ICS) took the initiative to establish the “Industry Working Party on 

Ship Recycling” (IWPRS) that adopted, in 2001, the “Industry Code of Practice 

on Ship Recycling”. The document is based on the premise that the last 

operator of the ship can seldom have a direct influence on conditions in 

recycling yards or even on the choice of yard. However, he can, and should, 

contribute to ensuring that information is available on any potentially 

hazardous materials or substances integral to the ship and can determine the 

general condition of the ship when handed over13. In 2003, the IMO also issued 

a set of “Guidelines on Ship Recycling” to give advice to all stakeholders in the 

recycling process. However, the voluntary character of the instrument and the 

lack of an enforcement mechanism have limited its effectiveness. Besides, the 

approach the document is based on has been criticized by NGOs, arguing that 

it reflects mainly the position of the ship-breaking industry14. One year later, the 

ILO adopted a set of guidelines specifically covering aspects of occupational 

health and safety related to ship-dismantling. This non-legally binding 

instrument is designed to assist those who have responsibilities for ship-

breaking operations in the implementation of all relevant provisions of ILO 

codes of practice, standards and other guidelines15.  

                                                 
12 Session documents can be accessed on the Basel Convention website 

http://www.basel.int/ships. 
13 Industry Working Party on Ship Recycling, Industry Code of Practice on Ship Recycling, London 

August 2001, available at http://www.marisec.org/recycling. The Code of Practice is intended to 

encourage these objectives and recommends, inter alia, the creation of an “inventory of potentially 

hazardous materials on board”, the delivery of the vessel in a “gas free condition” and the 

identification of hazardous areas on vessels sold for recycling, as best practices to be adopted by 

shipping companies. 
14 IMO, Guidelines on Ship Recycling, Resolution A. 962(23), 2003; Guidelines for the Development of 

the Ship Recycling Plan, MEPC/Circ.419, 2004; Amendments to the IMO Guidelines on Ship Recycling, 

Resolution A.980(24), 2005; Implementation of the IMO Guidelines on Ship Recycling:“Gas-free for hot 

work” certification, MEPC/Circ.466, 2005; Promotion of the Implementation of the IMO Guidelines on Ship 

Recycling, MEPC/Circ.467, 2005. 
15 ILO, Safety and Health in Shipbreaking: Guidelines for Asian countries and Turkey, Geneva, 2004. 
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As regards the Basel Convention, several legal and practical questions have 

emerged in relation to the application of its regime to ships moved for 

recycling; some of them still persist today. The Basel Convention rests on two 

pillars. The first is the Prior Informed Consent (PIC) procedure for 

transboundary movements of hazardous and other wastes between Parties. 

Transboundary movements can take place only upon prior written notification 

by the “State of export” to the competent authorities of the “State of import” 

and the “State of transit” (Art. 6) 16. Secondly, the Basel Convention lays down 

the principle of Environmentally Sound Management (ESM), which entails the 

adoption of an integrated life-cycle approach and involves thorough controls 

from the generation of a hazardous waste to its storage, transportation, 

treatment, reuse, recycling, recovery and final disposal.  

One of the main questions raised with regard to the application of the 

Basel Convention regime to ships moved for dismantling is whether a ship can 

be classified as waste. According to the Convention definition: “Wastes are 

substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of 

or are required to be disposed of by the provisions of national law” 17. In 

particular, the question is at which precise moment a ship ceases to be a ship 

and becomes waste and which criteria should be used for determining the point 

at which a ship becomes waste, particularly with reference to the “intent to 

dispose” of the ship. Other difficulties concern the identification of the State or 

States (e.g., flag State, port State, State in which the owner is based) that have 

the responsibility to ensure compliance with the appropriate provisions of the 

Convention, in particular, who is the responsible “State of export”18. Needless 

to say, the decision to recycle is often taken when the ship is on the high seas, 

making it more difficult to identify the competent authorities. Finally, it is not 

                                                 
16 The aim of the PIC procedure is to ensure that the State of import can make an informed 

decision on whether to authorize the movement from another State Party; movements from and 

to non Parties are generally deemed illegal. In 1995, in recognition of the inequality of resources 

and capacity between developed and developing countries, the COP adopted the so-called “Ban 

Amendment” that prohibits all transboundary movements of hazardous and other wastes from 

Annex VII listed countries (members of the EU and OECD and Liechtenstein) to non-Annex 

VII listed countries. The amendment has not yet entered into force generally but its content has 

been applied within the EU, under Regulation (EC) No. 1013/2006 on the shipment of waste, 

even in the case where exported wastes are destined for recycling. Conference of the Parties, 

Decision III/1, 3rd meeting, Geneva, 18-22 September 1995, UNEP/CHW.3/34.  
17 Art. 2, para. 1, of Basel Convention. 
18 For a deeper analysis, see the decisions adopted by the Open Ended Working Group, Legal 

aspects of the full and partial dismantling of ships, UNEP/CHW/OEWG/2/12, Geneva, 2003, and 

UNEP/CWH/OEWG/3/34, Geneva, 2004, available at http:// www.basel.int/meetings/meetings.html. 
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clear what rules, if any, should be applied to waste, both cargo and 

operationally generated, on a ship destined for breaking and the application of 

the duty to re-import under the Convention (Art. 8)19. 

A first step was taken in 2002, when the Conference of the Parties (COP) 

adopted the “Technical Guidelines for the Environmentally Sound 

Management of the Full and Partial Dismantling of Ships”. Still, the guidelines 

are limited to technical and procedural aspects, providing information and 

recommendations on procedures and practices that must be implemented to 

attain environmental sound management (ESM) for ship-dismantling20. A 

second significant step was taken, in 2004. The COP, with its Decision VII/26, 

recognized that “a ship may become a waste as defined in Art. 2 of the Basel 

Convention and that at the same time it may be defined as a ship under other 

international rules”21. There is hence no doubt that a ship containing asbestos, 

PCBs or other Basel listed hazardous wastes may be considered hazardous 

waste under the Basel Convention and, therefore, that such a ship sent for 

dismantling may be considered a movement of hazardous waste. Granted that, 

the COP (in the above-mentioned decision and in the following ones on this 

issue) reminds the Parties to fulfil their obligations under the Basel Convention, 

in particular their obligations with respect to the prior informed consent 

procedure, to the minimization of transboundary movements of hazardous 

wastes and to the environmentally sound management principle, “where 

applicable”; the aforementioned difficulties relating to the application of the 

Convention to a ship moved for dismantling, as a matter of fact, still apply. 

Further, it is worth noting that, in its comments submitted pursuant to the 

Decision VIII/11 adopted by the COP (8th meeting, 2006) and to the Decision 

VI/17 adopted by the Open Ended Working Group (6th session, 2007), India 

still affirms that “A ship destined for recycling should not be considered as 

                                                 
19 A famous case is that of the ship Sea Beirut, abandoned near the French port of Dunkirk, in 

2002, and sold, through an intermediary, by the port authorities to a dismantling company in 

Turkey. The Dunkirk port authorities (despite their knowledge) did not notify either the French 

or Turkish authorities that the ship contained asbestos. The Turkish Government refused to 

accept the ship and repeatedly requested France (the alleged exporter country) to take back the 

ship under the provisions of the Basel Convention. In 2004, the government of France replied 

that since the Sea Beirut had been sold to a Turkish company on the basis of a dismantling 

contract, the request was unfounded.  
20 Conference of the Parties to the Basel Convention, Technical Guidelines for the Environmentally 

Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships, adopted with Decision VI/24, 6th 

meeting, Geneva, 9-13 December 2002, UNEP/CHW.6/23. 
21 Conference of the Parties to the Basel Convention, Decision VII/26, 7th meeting, Geneva, 

25-29 October 2004, UNEP/CHW.7/33. 
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waste. Therefore, prior consent of exporting and importing countries before a 

ship is sent for recycling may not be necessary”22. 

In recognizing the difficulties related to the application of the Basel 

Convention to a ship destined for recycling and by noting that duplication of 

regulatory instruments having the same objective should be avoided, the Basel 

Convention Secretariat decided to participate in negotiations carried out, under 

the auspices of IMO, for the adoption of an international mandatory 

instrument aimed specifically at ship-recycling. In its decisions, the COP 

welcomes the IMO’s efforts to provide for a globally binding ship-recycling 

regime and invites the IMO to ensure that the Convention to be adopted 

guarantees “an equivalent level of control as established under the Basel 

Convention” and to consider incorporating clear responsibilities for all 

stakeholders in ship-recycling, including shipowners, ship-recycling facilities, 

flag States and ship-recycling States, also “taking into account their current 

capacity and the common but differentiated responsibilities and sovereign 

rights of the Parties” 23.  

Some obligations for States which may have relevance for the 

environmentally sound management of ship-breaking activities are also set out 

in instruments adopted for the prevention and the control of pollution of the 

marine environment. According to the UNCLOS, States have a general duty to 

protect and preserve the marine environment (Art. 192); in particular, States are 

under an obligation to take all measures that are necessary to prevent, reduce 

and control pollution of the marine environment from any source. Such 

measures must conform to generally accepted international regulations, 

procedures and practices which are mainly contained in a number of IMO 

Conventions. In the current debate, two conventions in particular have been 

identified as containing principles that are applicable in the event of marine 

pollution caused by the disposal of wastes at sea: the 1972 Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

(London Convention), and its 1996 Protocol, and the International Convention 

                                                 
22 Basel Convention, Comments submitted pursuant to the Decision VIII/11 adopted by the 

Conference of the Parties (8th meeting, 2006) and to the Decision VI/17 adopted by the Open 

Ended Working Group (6th session, 2007), available at http://www.basel.int/. 
23 Conference of the Parties to the Basel Convention, Decision VII/26, 7th meeting, Geneva, 

25-29 October 2004, UNEP/CHW.7/33; Decision VIII/11, 8th meeting, Nairobi, 27 November-

1 December 2006, UNEP/CHW.8/16; Decision IX/30, 9th meeting, Bali, 23-27 June 2008, 

UNEP/CHW.9/39. It is worth noting that the principle of the equivalent level of control is not 

only called for in decisions taken by the Parties but the Convention’s Art. 11 provides the legal 

basis for it, see infra note 47. 
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for the Prevention of Pollution from Ships (1973), as modified by the Protocol 

of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78).  

The London Convention and its 1996 Protocol require Parties to take 

effective measures to prevent marine pollution caused by the deliberate disposal 

at sea (“dumping”) of wastes and other matter from vessels, aircraft, platforms 

or other man-made structures, as well as the deliberate disposal of these vessels 

or platforms themselves. The London Convention prohibits the dumping of 

certain hazardous materials and requires a special permit for the dumping of a 

number of other identified materials and a prior general permit for other wastes 

or matter. The 1996 Protocol adopts a precautionary approach and is much 

more restrictive: under the Protocol all dumping is prohibited, except for 

possibly acceptable wastes on the so-called “reverse list”. In theory, the London 

Convention and its Protocol would prohibit the deliberate disposal into the 

marine environment of hazardous wastes present on end-of-life ships. 

However, it is not clear if these instruments are applicable to wastes from 

decommissioned ships. 

The MARPOL 73/78 Convention is the main international instrument 

covering the prevention of pollution of the marine environment by ships from 

operational or accidental causes. It aims at eliminating intentional pollution by 

ship-generated wastes and minimizing accidental discharges. The Convention 

applies “to vessels of any type whatsoever operating in marine environment” 

and, with some exceptions, to “any release howsoever caused” (“discharge”) of 

substances that, if introduced into the sea, are liable to create hazards to human 

health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to 

interfere with other legitimate uses of the sea. It requires that operational 

wastes, which cannot be discharged into the sea in accordance with relevant 

requirements, shall be delivered to port reception facilities and also requires 

port States to provide adequate port reception facilities, in accordance with the 

substances contained in the six annexes. Supposedly, the MARPOL 

Convention would apply to ship-dismantling activities going on within the 

territorial waters of the ship-breaking country; as a consequence any discharge 

of ship-generated wastes would be prohibited and States would be obliged to 

ensure the availability of the necessary reception facilities. The main ship-

breaking countries are all parties to MARPOL 73/78 but, as is the case for the 

London Convention and its Protocol, the applicability of this legal instrument 

to discharges from end-of-life vessels is debatable; one only needs to consider 

the concept of “operating” ship. In the same way, the respective competencies 

and the possible overlapping and gaps between MARPOL 73/78 and the Basel 

Convention are discussed; the latter recognizing the competence of the pre-
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existing MARPOL Convention on the regulation of wastes derived from the 

normal operations of a ship (Art. 1.4)24.  

In addition to all the uncertainties and difficulties related to the 

applicability and the enforcement of the existing legal instruments, it is worth 

underlining that the traditional practice of “flags of convenience” (FOC) 

aggravates the problems hitherto briefly described, enabling shipowners to 

avoid restrictive regulatory regimes by changing registration to countries that 

have minimal regulations.  

 

 

3. The Hong Kong International Convention for the Safe and 

Environmentally Sound Recycling of ships 

 

The first international mandatory instrument aimed specifically at ship-

recycling was adopted during the International Conference on the Safe and 

Environmentally Sound Recycling of Ships, held in Hong Kong, China, from 

the 11th to the 15th of May 2009, under the auspices of the International 

Maritime Organization 25.  

The Hong Kong International Convention for the Safe and 

Environmentally Sound Recycling of Ships (here-in-after Hong Kong 

Convention or Ship-Recycling Convention) was adopted after four years of 

negotiations. In 2005, the IMO Assembly asked the MEPC to develop a 

mandatory instrument regulating: the design, construction, operation and 

preparation of ships so as to facilitate safe recycling, the operation of ship-

recycling facilities in a safe and environmentally sound manner, the 

                                                 
24 Art. 1.4: “Wastes which derive from the normal operations of a ship, the discharge of 

which is covered by another international instrument, are excluded from the scope of this 

Convention”. See the documents of the 6th and the 7th session of the Basel Convention Open 

Ended Working Group. 
25 See T.G. PUTHUCHERRIL, From recycling to sustainable ship recycling. Evolution of a legal regime, 

Leiden, 2010; N. MATZ-LÜCK, Safe and Sound Scrapping of ‘Rusty Buckets’? The 2009 Hong Kong Ship 

Recycling Convention, in Review of European Community and International Environmental Law, 2010, p. 95 

ff.; M. TSIMPLIS, The Hong Kong Convention on the recycling of ships, in Shipping and Trade Law, 2009, p. 

1 ff.; N. MIKELIS, Developments and Issues on Recycling of Ships, Paper presented at the East Asian 

Seas Congress, 2006, available at http://www.imo.org; O. SUNDELIN, The scrapping vessel – An 

examination of the waste movement regime’s applicability to vessels destined for scrapping and potential 

improvements made in the IMO Draft Convention on Ship Recycling, 2008, p. 42 ff., available at 

http://www.jdsupra.com; S. BHATTACHARJEE, From Basel to Hong Kong: International Environmental 

Regulation of Ship-Recycling Takes One Step Forward and Two Steps Back, cit.; F. PELSY, The Bleu Lady 

Case and the International Issue of Ship Dismantling, cit.  
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establishment of an appropriate enforcement mechanism for ship recycling, 

incorporating certification and reporting requirements26.  

The structure of the Convention consists of a main body, covering the 

scope of the Convention, the general obligations and the procedural articles, 

and a number of regulations making specific provision for requirements for 

ships, requirements for ship-recycling facilities and reporting requirements. The 

regulations are annexed to the Convention but “form an integral part of it”; 

there is, thus, no difference in ‘weight’ between the main body and the annex, 

yet the amendment procedure is different. The Convention also has some 

appendices identifying hazardous materials subject to control and containing 

forms for certificates and authorizations. Finally, in order to ensure the global, 

uniform and effective implementation and enforcement of its relevant 

requirements, the Convention provides for the development, by the IMO, of 

several sets of guidelines for safe and environmentally sound ship recycling. In 

2009, the MEPC adopted the first set of “Guidelines for the development of 

the Inventory of Hazardous Materials”; the guidelines concerning the Ship 

Recycling Plan were adopted in 201127. The structure of the Hong Kong 

Convention has been criticized as “unorthodox”, because most of the articles 

of the Convention itself are very generic while most of the substantive 

provisions are found in the annex where they are easier to amend. This 

flexibility is distrusted by the NGO Platform on Shipbreaking which challenges 

the low level of transparency in the IMO28. In his report, the Special 

Rapporteur Ibeanu also notes that the Convention fails to regulate in detail 

many important aspects of shipbreaking activities such as the authorization of 

ship-recycling facilities, the development of ship-recycling plans or the 

                                                 
26 IMO Assembly, Resolution A .981 (24). 
27 IMO, Marine Environmental Protection Committee, “Guidelines for the development of 

the Inventory of Hazardous Materials”, MEPC (Res.179(59), July 2009. The second set of 

guidelines “for the development of the Ship Recycling Plan” was finalized and adopted by 

MEPC, in 2011(Resolution MEPC.196(62)), and provides a standardized internationally-agreed 

methodology for developing Ship Recycling Plans. The Committee also decided to amend the 

existing guidelines on the Inventory of Hazardous Materials and adopted the “2011 Guidelines 

for the development of the Inventory of Hazardous Materials” by Resolution MEPC.197(62), 15 

July 2011. Currently, a correspondence group is working on the development of the four 

remaining guidelines: on safe and environmentally sound ship-recycling, on the authorization of 

ship-recycling facilities, on survey and certification and on inspection of ships.  
28 Secretariat of the Basel Convention, Compilation of assessments provided by Parties and others of the 

level of control and enforcement established by the Basel Convention, in its entirety, and comparisons with the 

expected level of control and enforcement to be provided by the draft legally binding instrument on ship recycling in 

its entirety, COP 8, 27.11.2006 - 1.12.2006, UNEP/CHW.8/INF722, p. 3. 
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elaboration of appropriate procedures to prevent adverse effects on human 

health and the environment; these and other issues will be addressed only by 

the non-mandatory guidelines which Parties are only required to “take into 

account”. From a different perspective, it has been remarked that the 

Convention lays down, for the first time, a uniform set of procedures and 

standards for ship-recycling activities. In so doing, it may pave the way for 

standardization of the ship-breaking process across jurisdictions and act as a 

bulwark against the race to the bottom between ship-breaking countries29. 

Other critiques have been advanced with regard to the scope of the 

Convention that excludes from its ambit small ships (less than 500 GT), 

warships, naval auxiliary or other state-owned or operated vessels which are 

used only on non-commercial service or ship engaged only in domestic 

voyages. It appears, in effect, that, since the aim of the Convention is to control 

the environmental impact of ship-recycling activities, ships subsumed within 

the scope of the Convention should be identified with regard to the hazardous 

materials and substances contained in them, rather than to their use during their 

operational life30. 

The objective pursued by the Hong Kong Convention is to prevent, 

reduce, minimize and, to the extent practicable, eliminate accidents, injuries and 

other adverse effects on human health and the environment caused by ship-

recycling, and enhance ship safety, protection of human health and the 

environment throughout a ship’s operating life (Art. 1.1). From this 

perspective, the Convention is based on a “cradle to grave” approach, 

addressing all aspects related to a ship’s ultimate recycling, from considerations 

at the design and operational phases, through to its final dispatch to a recycling 

facility and the requirements for such facilities. This approach has been widely 

recognized as a big step forward in so far as it has the potential of progressively 

eliminating the hazards involved in ship-breaking.  

In order to achieve the pursued objective, each Party undertakes to give 

full and complete effect to the provisions of the Convention (Art. 1.1). Parties 

(both flag States as well as port States), first of all, have an obligation to 

prohibit and/or restrict the installation and use of hazardous materials listed in 

                                                 
29 S. BHATTACHARJEE, From Basel to Hong Kong: International Environmental Regulation of Ship-

Recycling Takes One Step Forward and Two Steps Back, cit., p. 221; N. MIKELIS, Developments and Issues 

on Recycling of Ships, cit., p. 7. 
30 Suffice it to say that the Committee of technical experts, nominated pursuant to order of 

the Indian Supreme Court in the mentioned Research Foundation case and charged with reporting 

on the hazards associated with ship-breaking, has included warships among the categories of 

ships of “special concern”. Indian Supreme Court, Order 17.02.2006, table 2.1; see note 8. 
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appendix 1 to the Convention on ships flying their flags or operating under 

their authority and on ships whilst in their ports, shipyards, ship repair yards or 

offshore terminals (Regulation 4). Furthermore, all ships, both new and 

existing, are required to have on board an “Inventory of Hazardous Materials”, 

subject to verification by the flag State (Regulation 5)31. Such an Inventory must 

be specific to each ship and identify hazardous materials contained in the ship’s 

structure or equipment and clarify that the ship complies with Regulation 4 

(Part I). Part I of the Inventory must be properly maintained and updated 

throughout the ship’s operational life; prior to dismantling, Part II on 

operationally generated wastes and Part III on stores have to be incorporated 

into the Inventory. 

In addition, every ship has to comply with the survey and certification 

requirements prescribed by the flag State (Art. 5). Regulations 10 and 11 specify 

the types of surveys that every ship needs to undergo prior to obtaining the 

necessary certifications. These include an initial survey before the ship is in 

service and before the “International Certificate on Inventory of Hazardous 

Materials” is issued, a renewal survey at intervals not exceeding five years and a 

final survey prior to the ship being taken out of service for recycling after which 

an “International Ready for Recycling Certificate” shall be issued. 

Another major element of control is the authorization of ship-recycling 

facilities and operations. Recycling States have an obligation to ensure that ship-

recycling facilities operating under their jurisdiction are authorized in 

accordance with the regulations annexed to the Convention (Art. 6), to ensure 

that they meet the requirements provided for (Regulations 15, 16, 17). In 

addition, prior to any recycling, a ship-specific “Ship Recycling Plan” shall be 

developed by the ship-recycling facilities (Regulation 9) taking into account the 

guidelines recently adopted32. The ship-recycling States are required to approve 

the Ship Recycling Plan (SRP) of ships that will be recycled within their 

jurisdiction; such a decision will be made through a review of the Inventory of 

Hazardous Materials and of the ship-specific Ship Recycling Plan, to ensure 

that the capabilities of the recycling facility match the ship recycling operation 

to be conducted. To this end, the Convention provides for specific notification 

obligations (Regulation 24). Shipowners are required to inform the flag States 

                                                 
31 The Inventory is mandatory for new ships right from the commencement of their operations 

whereas existing ships have a grace-period of five years within which they need to develop it. 
32 The Ship Recycling Plan should include information on, inter alia, the type and amount of 

materials indentified in the Inventory of Hazardous Materials that the facility can handle in an 

environmentally sound manner and how the recycling will be undertaken.  
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of their intention to recycle a ship so that the competent authority may prepare 

for the final survey and eventually issue the International Ready for Recycling 

Certificate. In the same way, the recycling facility preparing to receive the ship 

is required to notify its State of the intention to recycle a ship and to 

communicate all the relevant information, including the Inventory of 

Hazardous Materials, the (draft) Ship Recycling Plan and, at the end of the 

recycling operations, a “Statement of Completion” that is to be issued by the 

recycling facility when the recycling of a ship is completed in accordance with 

the Convention (Regulation 25). According to the 2011 guidelines, the 

development of the Ship Recycling Plan is a cooperative effort between the 

ship-recycling facility and the shipowner (above all with reference to the ship-

specific information that the facility should obtain) but the responsibility for 

developing a comprehensive SRP rests with the ship-recycling facility. 

However, ship-recycling States may opt for an explicit or a tacit approval 

procedure of each Ship Recycling Plan (that is, of each ship) (Art. 16.6). In 

conclusion, there is no need for express consent from the recycling State for 

each ship-recycling nor is a direct notification between the flag State and the 

recycling State necessarily provided for. The absence of a State-to-State 

notification requirement, according to some observers, does not satisfy the 

Basel principle of the prior informed consent because it does not allow States 

to take meaningful action33.  

It is also worth noting that the regulations about “Preparation for ship 

recycling” do not impose any obligation on shipowners to pre-clean ships of 

their hazardous materials prior to their dispatch to a recycling facility, even 

those materials on board the ship which are not necessary for the final voyage 

to the recycling yard (Regulation 8). The Hong Kong Convention only requires 

that ships destined to be recycled, in the period prior to entering the ship-

recycling facility, shall “conduct operations to minimize” the amount of cargo 

residues, fuel oil and wastes remaining on board. It further requires that ships 

shall be recycled only in facilities that are fully authorized to undertake all the 

recycling which the Ship Recycling Plan specifies to be conducted. In the same 

manner, the International Ready for Recycling Certificate is issued by the flag 

                                                 
33 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and 

dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights, O. Ibeanu, cit., para. 

62(b), see supra note 3; Greenpeace International and FOEI, Consideration of the Draft International 

Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, para. 2, International Conference 

on the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships ITEMS 6 (SR/CONF/14); NGO 

Platform on Shipbreaking, Determining “Equivalent level of control” as established under the Basel 

Convention, 31 January 2009. 
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State after the competent authority has carried out the final survey to verify the 

existence of the Inventory of Hazardous Materials, and whether it is consistent 

with the Ship Recycling Plan, and the authorization of the ship-recycling 

facility. The Convention thus assumes that, as long as a recycling facility has the 

requisite authorization and has developed a Ship Recycling Plan consistent with 

the Inventory of hazardous Materials, it should be allowed to conduct the entire 

dismantling process including removal of the hazardous wastes. Coherently 

with this approach, the guidelines for the development of the Ship Recycling 

Plan just provide for the SRP to clarify whether and to what extent any 

preparatory work - such as pre-treatment, identification of potential hazards 

and removal of stores - will take place at a location other than the facility 

identified in the SRP. The extent to which such preparatory work will be 

covered in the SRP will depend upon the capability of the authorized ship-

recycling facility and the scope of the agreement with the shipowner.34 This 

issue is closely related to the practice of “beaching” that under the Hong Kong 

Convention remains an open matter, at least until the remaining guidelines have 

been adopted by the IMO35. This technique is not only highly polluting in itself 

but also requires ships to be delivered in operational shape, precluding all 

remedial measures prior to export and the removal of material that would make 

the ship unfit for navigation. 

Still, these matters have been at the heart of some recent cases and have 

been singled out by some national courts. The Indian Supreme Court, in the 

Research Foundation case, premised that “the ship should be properly 

decontaminated by the owner prior to the breaking” and recommended that 

“At the international level, India should participate in international meetings on 

                                                 
34 The Hong Kong Convention in based on the premise that pre-cleaning ships of hazardous 

materials a long distance from their recycling destination is not feasible. As a matter of fact, the 

removal of all hazardous materials on board a ship would be impossible without partially 

dismantling it and the resultant “ship” would have to be towed to its place of recycling; whereas, 

pre-cleaning and towing are very expensive operations. Thus, the Convention recognizes that pre-

cleaning can take place at authorized facilities in any country, and not only in developed ones, and 

therefore empowers the recycling State to authorize or restrict each recycling yard according to its 

capability. In this way, a ship may either be pre-cleaned in the facility where the recycling is also to 

take place, or if the recycling facility is not suitably equipped (for example, to receive asbestos), the 

pre-cleaning can be done at another facility that is equipped and authorized to do so. 
35 The adopted guidelines appear to be vague; according to their provisions, the SRP should 

include the location where the ship will be placed during the recycling operations and a concise 

plan for the arrival and safe placement of the ship to be recycled (par. 4.2). Hopefully, more 

detailed provisions will be included in the guidelines on safe and environmentally sound ship-

recycling and on the authorization of ship-recycling facilities. 
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shipbreaking [...] with a clear mandate for the decontamination of ships of their 

hazardous substances such as asbestos, waste oil, gas and PCBs, prior to export 

to India for breaking.”36. Similarly, the Supreme Court of Bangladesh, in March 

2009, ordered that no end-of-life vessel shall be imported by Bangladeshi 

shipbreakers without having been pre-cleaned of hazardous materials such as 

asbestos, PCBs, heavy metals and oily sludges, before arriving in Bangladesh. 

The Court affirmed that this pre-cleaning requirement is in accordance with 

Bangladesh’s domestic legislation as well as its responsibilities as a Party to the 

Basel Convention37.On January 2011, after an explosion at a Chittagong yard 

killed four workers, the High Court Division issued a rule directing the 

government to stop all kind of scrapping in the country and to move the 

unclean hazardous ship away from the beach until further order38. Despite their 

technical character, the Basel Convention Guidelines also discuss this issue; the 

document points out that the improvement of shipbreaking activities affects 

not only the ship-dismantling facility but also raises issues relating to 

procedures prior to dismantling, as well as to the destination of the waste or 

material streams derived from the extraction process. To this end, it provides 

examples of good practices, such as the prior decontamination of the ship, i.e. 

the cleaning and removal of hazardous wastes and materials (including fuels 

and oils) prior to ship voyage for dismantling or, if this is not possible, prior to 

cutting at a cleaning station located at the facility39.  

                                                 
36 Supreme Court of India, Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy v. 

Union of India, Order of 6 September 2007, paragraphs 8.2 and 8.16. See supra nota 8. 
37 Supreme Court of Bangladesh, High Court Division, Bangladesh Environmental Lawyers 

Association (BELA) v. Ministry of Shipping and others, Writ Petition No. 7260 of 2008, Judgment on 5 

March 2009 and 17 March 2009, Operative Portion of Order available at https://www.elaw.org. The 

Bangladesh Environmental Lawyers Association filed the petition challenging the entry of the 

ship M.T. Enterprise (enlisted in the Greenpeace list of vessels containing hazardous materials) 

into Bangladesh, despite the refusal of the country to allow entry of two other Green Peace listed 

ships, MT Alfaship and SS Norway (renamed SS Blue Lady, see supra note 5). The Supreme Court 

of Bangladesh also ordered the closure, within two weeks, of all ship-breaking yards “operating 

without necessary Environmental Clearance as required by law”. Despite the order issued by the 

Supreme Court, after some hesitations, the business started again. See also the Bangladesh 

Environmental Lawyers Association web site http://www.belabangla.org. 
38 At the present time, the situation in Bangladesh is unclear. On March 2011, the High Court 

has granted a temporary permission to Bangladeshi shipbreaking yard owners to resume 

importing ships for breaking on beaches. The latest news is reported, inter alia, on Ship-

breaking.com. Information and analysis bulletin on ship demolition, n. 22, January 2011, available at 

http://www.robindebois.org, and on the web site of the NGO Platform for Shipbreaking, available at 

http://www.shipbreakingplatform.org. 
39 See supra note 20. 
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Health and safety matters in shipbreaking facilities are covered in the 

regulations from 19 to 23. Authorized ship-recycling facilities are required to 

establish and utilize appropriate procedures for the prevention of hazardous 

conditions like explosions and fire, or accidents, spills, and emissions which 

may cause harm to human health and/or the environment; to establish and 

maintain an emergency preparedness and response plan; to provide for 

workers’ safety and training; to report to the competent authorities on 

incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects resulting from 

ship recycling activities and to ensure the safe and environmentally sound 

removal and management of any hazardous material. In particular, all wastes 

generated from the recycling activity shall be kept separate from recyclable 

materials and equipment, labelled, stored in appropriate conditions and only 

transferred to waste management facilities authorized to deal with their 

treatment and disposal in a safe and environmentally sound manner. In this 

regard, it is worth noting that according to Article 2(10) of the Hong Kong 

Convention, “Ship Recycling” means “the activity of complete or partial 

dismantling of a ship at the Ship Recycling Facility […] and includes associated 

operations such as storage and treatment of components and materials on site, 

but not their further processing and disposal in separate facilities”. 

Nonetheless, the Convention fails to adequately take into account a critical 

issue emerged in several discussions about the matter, especially with reference 

to the Basel Convention regime, namely the traceability of wastes dispatched to 

downstream facilities so as to allow verification of their proper handling and 

final disposal40. Another critical lack is the absence of an independent audit 

mechanism of on-the-ground conditions at the recycling yard, despite such a 

mechanism having been discussed at an early stage of the drafting. This is a 

serious flaw that worsens the other mentioned critical issues since, as has been 

pointed out, the recycling States have economic incentives for granting 

authorizations/certifications even to facilities/activities not complying with the 

provisions of the Convention41.  

                                                 
40 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and 

dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights, O. Ibeanu, cit., para. 

62(e); EU, Submission by the European Community and its Member States related to Decision IX/30 on 

Dismantling of Ships, 30 January 2009, available at http://www.basel.int/ships/ix30-

comments/index.html. 
41 EU, Assessment on ship dismantling with particular reference to the levels of control and enforcement 

established by the Basel Convention and the expected level of control and enforcement to be provided by the draft 

Ship Recycling Convention in their entirety, submitted to the Basel Convention Secretariat pursuant to 

OEWG6 decisions, available at http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/. 
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In addition to flag States’ and recycling States’ surveillance powers, the 

control mechanism of the Convention provides for inspection of ships by port 

States. Ships to which the Convention applies can be inspected by duly 

authorized officers in any port and offshore terminal of a Party. However, such 

inspections are limited to verifying that there is on board either an 

“International Certificate on Inventory of Hazardous Materials” or an 

“International Ready for Recycling Certificate” which “if valid, shall be 

accepted”. Only where a ship does not carry a valid certificate or there are 

“clear grounds” for believing that the condition of the ship or its equipment 

does not correspond substantially with the particulars of the certificate, and/or 

Part I of the Inventory of Hazardous Materials, or there is no procedure 

implemented on board the ship for the maintenance of Part I of the Inventory, 

may a detailed inspection be carried out, taking into account guidelines 

developed by the IMO (Art. 8).  

The Parties are required to cooperate in the detection of violations and the 

enforcement of the provisions of the Convention that provide for 

investigations to be undertaken at ports of Parties even at the request of 

another Party. Furthermore, the Convention empowers Parties to warn, detain, 

dismiss or exclude a ship from their ports if a ship is detected to be in violation 

of its provisions. Similarly, if any State-Party has sufficient evidence to indicate 

that a ship-recycling facility is operating in violation of the Convention, it may 

demand the Party with jurisdiction over it to make an inspection and file a 

report (Art. 9). The Convention also requires Parties to prohibits violations 

under national laws and establish sanctions that shall be “adequate in severity to 

discourage violations of the Convention” (Art. 10).  

Finally, a significant provision pertains to the reporting system. Parties are 

required to report to the IMO a list of authorized ship-recycling facilities, an 

annual list of ships flying their flag to which an International Ready for 

Recycling Certificate has been issued (including the name of the recycling 

company and location of the ship-recycling facility), an annual list of ships 

recycled within their jurisdiction and information on violations of the 

Convention and actions taken in respect of ships and recycling facilities (Art. 

12). Recycling State Parties are also required to provide, at the request of other 

Parties or of the IMO, the relevant information on which its decision to 

authorize a recycling facility is based (Art. 7). It is hoped that such a centralized 

storage and dissemination of information will assist towards effective 

enforcement, monitoring and implementation of the treaty. However, it is only 

required that the IMO “disseminate as appropriate” such information whereas 

public access to collected data may represent a way to improve compliance with 
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the Convention, especially thanks to the role of “public watchdog” played by 

NGOs.  

The Hong Kong Convention has been the object of criticism. According 

to several observers from NGOs, international organs and scholars, it has fatal 

flaws and has failed to adequately take into account some fundamental 

problems; even the IMO Secretary General has defined the new treaty “a good 

outcome in the circumstances”42. Beyond the various critical issues already 

underlined, the major question appears to be the allocation of responsibilities 

for safe and environmentally sound shipbreaking43. The Convention seems to 

place a disproportionate burden of responsibility on either flag States and 

recycling States (and facilities), depriving other actors like shipowners and 

States where owners are based of any responsibilities. The main responsibility 

for the control procedures, including the survey and certification system, is 

indeed on flag States and, to a far lesser extent, on port States, thanks to a 

limited right of inspection. On the other hand, shipbreaking States (and 

facilities) are required to improve the recycling activities in order to match the 

Convention’s regulations while shipowners only have to keep the Inventory of 

Hazardous Material updated and to notify their intention to dismantle a vessel. 

This framework is worsened by the absence of any provision for a ship 

recycling fund or an alternative financing mechanism to help ship-recycling 

States (facilities), which are primarily developing countries, to improve their 

recycling standards in accordance with the Convention’s requirements. During 

the negotiations, the proposal for the establishment of a fund financed by 

shipowners was abandoned; the underlying concept of the Convention is that 

its provisions, together with market forces, will be sufficient to make ship 

dismantling a safe and environmentally sound activity. 

Such an allocation of responsibilities and costs appears questionable for 

various reasons. First of all, it risks endangering the practical effectiveness of 

the mechanisms envisaged by the Convention which will necessarily depend, to 

a large extent, on the existence of strong incentives for compliance. The lack of 

financial support added to the global market dynamics may be a disincentive 

for developing countries to join the treaty44. As a matter of fact, recycling States 

                                                 
42 IMO press release, New International Convention adopted to ensure safe and environmentally sound 

ship recycling, 18 May 2009. 
43 See supra notes 25 and 28. 
44 European Commission, Communication from the European Commission to the Council. An 

assessment of the link between the IMO Hong Kong Convention for the safe and environmentally sound recycling of 

ships, the Basel Convention and the EU waste shipment regulation, COM(2010)88 final, 12 March 2010. 

The Hong Kong Convention does not contain any geographical export limitation as long as the 
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will find it attractive to become a Party to the Convention if it is apparent that 

the majority of shipowners will send their ships only to recycling facilities which 

comply with the new standards and rules and if the costs of improving the 

recycling activities are balanced by the economic benefits. Moreover, it can be 

questioned if the main responsibility should be given to ship-recycling States, 

which until now have not enforced their own legislation, and to flag States, 

which often lack the capacity and the interest to implement international 

regulations45, most of all taking into consideration the practice of the flags of 

convenience. The FOC States barely enforce the existing obligations, so it’s 

difficult to believe they will enforce a new set of obligations under the Hong 

Kong Convention. In recent years, indeed, despite attempts to improve “flag 

State implementation”, improved compliance with international standards 

seems to be accomplished primarily as a result of the pressure applied on the 

industry by responsible port States and by the efforts of industry leaders46. 

Secondly, the balance of responsibilities outlined by the Convention does 

not appear to be in accordance with the “polluter pays” principle according to 

which natural or legal persons who are responsible for the pollution must pay 

the costs of such measures as are necessary to eliminate or to reduce that 

pollution47. The principle requires the internalization of the environmental 

costs of economic activities, namely, the costs of the environmental sound 

management and disposal of ship-generated wastes. The creation of a ship 

                                                                                                                   
recycling facilities are authorized and located in a State Party; it allows, instead, ships flying the 

flag of non-Parties to be recycled in State Parties’ facilities, provided that Parties apply the 

requirements of the Convention as may be necessary to ensure that no more favourable 

treatment is given to such ships (art. 3.4). 
45 O. SUNDELIN, The scrapping vessel – An examination of the waste movement regime’s applicability to 

vessels destined for scrapping and potential improvements made in the IMO Draft Convention on Ship Recycling, 

cit., p. 42.  
46 See J. E. VORBACH, The Vital Role of Non-Flag State Actors in the Pursuit of Safer Shipping in 

Ocean Development and International Law, 2001, p. 27 ff. 
47 The principle was originally developed by the Organization for Economic Cooperation and 

Development as an economic principle for an efficient allocation of environmental costs 

(OECD, Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, OECD 

Doc. C (72)128). It has gained increasing acceptance and nowadays it is expressed and reflected 

in a number of international recommendations and conventions from the Rio Declaration on 

Environment and Development, Principle 16, (A/CONF.151/26), to the EC Treaty, Art. 174 (now 

Art. 191 TFEU). Although generally acclaimed, “polluter pays” principle is not uncontroversial 

and has several dimensions and “functions”. See P. BIRNIE, A. BOYLE, International Law and the 

Environment, cit., p. 92; H. C. BUGGE, “The polluter pays principle: dilemmas of justice in national 

and international contexts”, in J. EBESSON, P. OKOWA (eds.) Environmental law and justice in context, 

Cambridge, 2009, p. 411 - 428.  
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recycling fund based on contributions from shipowners and shipping States and 

destined to provide for a full array of technology, governance and 

infrastructural resources as well as to ensure pre-cleaning of ships would force 

shipowners to internalize the costs associated with the use of dangerous 

material and substances on ships and would avoid that these costs are imposed 

upon society at large in the shipbreaking countries48.  

In addition, such an allocation of responsibilities and costs does not take 

into account the inequality of resources and capabilities between developed and 

developing countries. This issue is, instead, at the heart of the Basel 

Convention’s regime that is based on the fundamental premise that developing 

countries have limited resources and capabilities to deal with the consequences 

of trade in hazardous materials. During the negotiation process, the Conference 

of the Parties to the Basel Convention called attention to this matter and 

invited the IMO to consider “the current capacity and the common but 

differentiated responsibilities of the Parties”49. Nevertheless, it does not seem 

that this crucial feature has been taken into due consideration.  

At last, the Convention establishes very stringent requirements for its 

entry into force. The treaty will, in fact, enter into force 24 months after the 

date on which 15 States, representing 40 per cent of world merchant shipping 

by gross tonnage, have either signed it without reservation as to ratification, 

acceptance or approval or have deposited instruments of ratification, 

acceptance, approval or accession with the IMO Secretary General. 

Furthermore, the combined maximum annual ship recycling volume of those 

States must, during the preceding 10 years, constitute not less than 3 per cent of 

their combined merchant shipping tonnage50. According to a study 

                                                 
48 Study in relation to options for new initiatives regarding dismantling of ships. Note on the ship dismantling 

fund. Pros and cons of the three options, Brussels, 2009, para. 1.4; European Commission, Green Paper 

on Better Ship Dismantling, COM(2007) 269 final, 22 May 2007 and An EU strategy for better ship 

dismantling, COM(2008) 767 final, 19 November 2008, para. 5.6. 
49 See supra notes 16 and 23. According to Art.11 of the Convention, Parties may enter into 

agreements and arrangements regarding transboundary movement of hazardous or other wastes; 

however, such agreements shall stipulate provisions which are not less environmentally sound 

than those provided for by the Convention “in particular taking into account the interests of 

developing countries”. 
50 The Convention was opened for signature at IMO headquarters from 1 September 2009 

until 31 August 2010; thereafter, it will be open for accession by any State. Up to 26 July 2011, 

the Convention has been signed, subject to ratification or acceptance, by France, the 

Netherlands, Italy, Saint Kitts and Nevis and Turkey (http://www.imo.org/MediaCentre). To assist 

the MEPC and other interested parties to reach a better understanding of the conditions for the 

Convention’s entry into force, the Secretariat has collected the published ship recycling volume 
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commissioned by the European Commission, the Convention is not expected 

to enter into force before 2015 and the full effect of the new international 

regime is likely to become effective even later (by the end of 2020 at the 

earliest)51.  

These remarks raise questions about the ability of the Ship Recycling 

Convention to achieve the objective to control the adverse effects on human 

health and on the environment caused by shipbreaking. In his report, Special 

Rapporteur Ibeanu points out that “the forum chosen for the development of 

the Convention and the approach followed by IMO to reach an agreement over 

the final text have in some cases determined the predominance of economic 

interests over the overarching objective of protecting human health and the 

environment against the major hazards posed by the current ways of 

dismantling ships”. 

 

 

4. Interactions between existing instruments 

 

After the adoption of the Hong Kong Convention, the Conference of the 

Parties to the Basel Convention, by its decision IX/30, requested the Open 

Ended Working Group (OEWG) to carry out a preliminary assessment on 

whether the Ship-Recycling Convention establishes “an equivalent level of 

control and enforcement as that established under the (Basel) Convention, in 

their entirety”. Should the Parties conclude that equivalency has been met, they 

may consider options to exclude ships covered by the Hong Kong Convention 

from the scope of the Basel Convention. Otherwise, as the Basel Convention’s 

Secretariat noted during the meetings to develop the Ship Recycling 

Convention, the Basel Convention would continue to apply to those aspects, as 

expressed in Decision VII/26.  

At its seventh session, the OEWG developed a set of criteria and invited 

Parties and relevant stakeholders, based on those criteria, to provide a 

                                                                                                                   
data for the preceding 10 years (MECP 62nd session). The collected data show that the conditions 

for entry into force of the Hong Kong Convention necessitate accession or ratification by at least 

15 States, whose combined merchant fleets constitute not less than 383.192.922 GT, and whose 

combined maximum annual ship recycling volumes constitute not less than 11.495.788 GT. See 

MEPC, Calculation of recycling capacity for meeting the entry into force conditions of the Hong Kong Convention. 

Note by the Secretariat, MECP 62/INF.13, 19 April 2011, available at http://docs.imo.org/. 
51 Study in relation to options for new initiatives regarding dismantling of ships. Executive Summary, 

Brussels, August 2009, available at http://ec.europa.eu/environment/waste/ships. 
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preliminary assessment52; two parties and five other relevant stakeholders 

submitted their comments53. The documents received and a synthesis compiled 

by the Secretariat have been transmitted to the COP 10 that met in October 

201154. During the meeting, there was a considerable discussion on whether the 

Hong Kong Convention provides an equivalent level of control and 

enforcement as the Basel Convention; several representatives alleged that there 

were a number of difficulties involved in assessing the equivalence of two 

conventions that are different in scope, approach and degree of maturity. The 

COP recognized a divergence of views on equivalence, particularly between the 

developed states and China, which found equivalence, and developing countries 

in Africa and Latin America which did not believe this to be the case. In 

particular, some representatives highlighted that there are a number of 

weakness in Ship-Recycling Convention, including its more limited scope, given 

the exclusion of certain wastes and types of ships; its lack of consideration of 

the specific needs of developing countries; its weaker enforcement provisions; 

its failure to provide equivalent levels of protection for human health and the 

environment; its failure to regulate downstream waste management; and, 

significantly, its relative lack of focus on the transboundary movement of waste. 

Therefore, by its Decision BC-10/17 on environmentally sound dismantling of 

ships, the Conference of the Parties acknowledged that “the Basel Convention 

should continue to assist countries to apply the Convention as it relates to 

ships” and agreed to establish a contact group to consider the matter further. 

The decision also encourages the early ratification and coming into force of the 

Hong Kong Convention55. 

With regard to interactions and possible conflicts between the Hong Kong 

Convention and the Basel regime, it is interesting to briefly mention the 

                                                 
52 OEWG, Decision OEWG-VII/12, 7th session, Geneva, 10 - 14 May 2010 

(UNEP/CHW/OEWG/7/INF/7). 
53 Comments were submitted by the European Union, Japan, USA, Center for International 

Environmental Law – CIEL, International Ship Recycling Association – ISPRA; NGO 

Shipbreaking Platform and the actual Special Rapporteur on the adverse effects of the movement 

and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights, Mr. 

Calin Georgescu (appointed Special Rapporteur in 2010, by the Human Rights Council). All the 

documents are available on the Basel Convention website http://archive.basel.int/ships/. 
54 Conference of the Parties to the Basel Convention, Environmentally sound dismantling of ships. 

Note by the Secretariat, 10th meeting, Cartagena, Colombia, 17 - 21 October 2011 

(UNEP/CHW.10/18). 
55 Conference of the Parties to the Basel Convention, Report of the Conference of the Parties to the 

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on its 

tenth meeting (UNEP/CHW.10/28). 
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European Union’s normative framework. The Basel Convention has been 

transposed in EU legislation with the Waste Shipment Regulation which also 

incorporates the so called “Basel ban” prohibiting export of hazardous waste 

from OECD countries to non-OECD countries56. Hence, under the 

Regulation, end-of-life ships cannot be exported outside the OECD for 

dismantling due to their content of hazardous substances. In principle, export 

could be possible after a pre-cleaning of the ship of hazardous materials and 

substances; in practice, the export ban under the Waste Shipment Regulation is 

hardly enforceable to end-of-life ships and is not working. The lack of adequate 

recycling capacity in OECD countries, the difficulty to determine when a ship 

becomes waste and the ease of changing flag have been used by ship-owners to 

circumvent the ban and use more profitable facilities outside the OECD. 

A workshop on ship-recycling was organized by the European Maritime 

Safety Agency, in June 2011, and different scenarios were discussed, in order to 

solve the deadlock57. A common opinion emerged that the Hong Kong 

Convention is better suited to the shipping reality and provides a 

comprehensive framework to ensure that ships are dismantled in safe and 

environmental sound facilities. However, it does not deal with the downstream 

management of waste and this is generally considered as the main shortcoming 

of the Convention compared to Basel regime. There was a wide support for the 

adoption of an EU package of interim measures implementing the key elements 

of the Hong Kong Convention at EU level. Such measures could be adopted 

by means of an EU legislative instrument allowing ships covered by the Ship-

Recycling Convention to be dismantled only in facilities that meet the safety 

and environmental standards of the Convention regulations, even outside 

OECD. The idea of a third party (EU) auditing certification scheme met some 

support; EU certification could work as an incentive for recycling countries to 

raise their standards to be able to access the EU market. Nevertheless, this is a 

very sensitive issue which will need to be clarified through bilateral agreements; 

voluntary audit as defined in regulation 15.3 of the Ship-Recycling Convention 

should be used carefully and fully respect the principle of sovereignty of 

                                                 
56 Regulation (EC) No. 1013/2006 on the shipment of waste, see supra note 16. 
57 EMSA, Workshop on Ship Recycling, 27 - 28 June 2011, Lisbon. The workshop was 

attended by the delegations of 19 EU Member States and Norway; representatives from the 

European Commission, the secretariats of the IMO and Basel Convention and stakeholders from 

the industry and NGO Platform on Shipbreaking. The Workshop Report is available at 

http://www.emsa.europa.eu. 
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parties58. On the other hand, some participants to the workshop questioned the 

idea of taking end-of-life ships out of the Waste Shipment Regulation and 

pointed to the need of finding ways to make the regulation work, by providing 

guidelines on when ships become waste and which can be considered the 

exporting states.  

The ongoing debate in several international fora clearly demonstrates that 

boundary issues between the Hong Kong Convention and the Basel 

Convention regime still need to be discussed and investigated in order to clarify 

how the two conventions could complement each other to achieve a 

sustainable ship-dismantling industry that safeguards its employees and protects 

the environment, while recognizing the vital role this industry plays in the 

economy of certain countries. 
 

 
  

                                                 
58 The absence of an independent audit mechanism of on-the-ground conditions at the 

recycling yard has emerged as a critical issue during the negotiation process of the Hong Kong 

Convention. The provision for a mandatory auditing scheme, included in a draft text of the 

Convention, was deleted as proposed by China and supported by India and other delegations, 

adducing that it contravened the sovereignty of Member States and, therefore, might become a 

potentially serious impediment to the ratification of the convention. IMO, Marine Environment 

Protection Committee, 56th session, 9-13 July 2007 (MEPC 56/3, par. 20; MEPC 56/23, para. 

3.27; MECP 56/3/13); 57th session, 31 March-4 April 2008 (MEPC 57/3, par. 3.9-3.12) 
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SOMMAIRE : 1. Les problèmes d’interprétation et application de la CNUDM dans les 

hypothèses de : a) la pollution marine dans la ZEE provenant de la navigation de 
navires de guerre et du survol d’aéronefs militaires d’Etats tiers. – 2. Suite : b) la 
pollution marine dans la ZEE provenant d’activités liées à l’exercice de la liberté 
de navigation ou de survol menées par des navires de guerre ou aéronefs militaires 
d’Etats tiers. – 3. Suite : c) la pollution marine dans la ZEE provenant d’autres 
activités militaires.  

 

 

1. Les problèmes d’interprétation et application de la CNUDM dans les 

hypothèses de : a) la pollution marine dans la ZEE provenant de la 

navigation de navires de guerre et du survol d’aéronefs militaires d’Etats 

tiers 

 

Dans la Convention de Montego Bay de 19821 on ne trouve pas de 

dispositions ayant explicitement pour objet la prévention et le contraste à 

l’égard de la pollution marine provenant d’activités militaires menées en période 

de paix2 dans les zones économiques exclusives d’Etats tiers.  

D’ailleurs, il faut rappeler que, même si dans la CNUDM on a codifié et 

réglementé l’institution de la Zone économique exclusive (ZEE)3 – que la Cour 

                                                 
1 Cette Convention, signée à Montego Bay, est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. En 

juillet 2011 elle avait été ratifiée par 162 Etats.  
2 Sur la sauvegarde de l’environnement marin lors de la guerre maritime voir, pour avoir aussi 

d’autres références bibliographiques, N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, IV éd., 

Torino, 2011, p. 276 ss. Plus en général sur la question de l’applicabilité de la CNUDM en cas de 

conflits armés, voir, parmi les travaux les plus récents ainsi que pour une reconstruction des 

différentes thèses proposées en doctrine, N. KLEIN, Maritime Security and the Law of the Sea, 

Oxford/New York, 2011, p. 257 ss.    
3 Sur origine, évolution et réglementation de la Zone économique exclusive, voir A. DEL 

VECCHIO, Zona economica esclusiva e Stati costieri, Firenze, 1984 ; D. ATTARD, The Exclusive Economic 

Zone in International Law, Oxford, 1987 ; B. KWIATKOWSKA, The 200 Mile Exclusive Economic Zone in 

the New Law of the Sea, Dordrecht, 1989 ; F. ORREGO VICUÑA, The Exclusive Economic Zone. Regime 

and Legal Nature under International Law, Cambridge, 1989 ; E. FRANCKX, PH. GAUTIER (dir.), La 

zone économique exclusive et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982-2000: un premier 
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internationale de justice dans son arrêt du 24 février 1982 relatif à l’Affaire du 

Plateau continental (Tunisie/Libye) avait désormais qualifiée comme « faisant partie 

du droit international moderne »4 – , « one of the most difficult aspects of the 

work of the Third Conference on the Law of the Sea was that of the military 

use of the exclusive economic zone »5.  

Compte tenu de cette lacune normative, il faut se demander s’il est quand 

même possible d’envisager le régime juridique applicable aux activités militaires 

menées dans les ZEE d’Etats tiers par le biais d’une interprétation téléologique 

et systématique de certaines dispositions contenues dans la CNUDM elle-même 

et relatives à cette zone de mer.  

A cette fin, on peut rappeler tout d’abord l’art. 58, par. 1, qui prévoit: 

 
« Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans 
littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la 
Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des 
câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la 
mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et 
compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre 
de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins ».   

 

De cet article, on déduit, entre autres choses, que, comme c’est le cas dans 

la haute mer, même dans les ZEE les navires de guerre6 et les aéronefs 

militaires7 battant pavillon d’Etats tiers jouissent respectivement, tout au moins, 

                                                                                                                   
bilan de la pratique des Etats, Bruxelles, 2003 ; D. NELSON, « Exclusive Economic Zone », dans R. 

WOLFRUM (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford/Heidelberg, disponible 

sur http://www.mpepil.com.    
4 Cf. Cour internationale de justice, Affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye), arrêt du 24 février 

1982, C.I.J. Recueil 1982, p. 18, par. 100. Ensuite, Affaire du Plateau continental (Libye/Malte), arrêt du 3 

Juin 1985, C.I.J. Recueil 1985, p. 13, par. 34, la Cour a précisé que « la pratique des Etats démontre 

que l’institution de la zone économique exclusive […] s’est intégrée au droit coutumier ».  
5 Voir F. ORREGO VICUÑA, The Exclusive Economic Zone, cit., p. 108. En ce sens, aussi T. 

SCOVAZZI, The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges, dans Recueil des Cours 

de l’Académie de Droit International, vol. 286, 2000, p. 162 ; J. M. VAN DYKE, Military Ships and Planes 

Operating in the Exclusive Economic Zone of Another Country, dans Marine Policy, n. 28, 2004, p. 31.  
6 Sur le régime juridique des navires de guerre voir, pour avoir aussi d’autres références 

bibliographiques, B. H. OXMAN, Le régime des navires de guerre dans le cadre de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer, dans Annuaire français de droit international, 1982, p. 811 ss. ; A. DE 

GUTTRY, Lo status della nave di guerra in tempo di pace, Milano, 1994 ; W. H. VON HEINEGG, « 

Warships », dans R. WOLFRUM (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, cit..  
7 Sur les aéronefs militaires, voir M. MILDE « Status of military aircraft in International Law » 

dans M. BENKö (ed.) Luft und Weltraumrecht in 21. Jahrudert : liber amicorum Karl-Heinz Bökstiegel, 

Köln, 2001, p. 125 ss.  
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de la liberté de navigation8 et de survol9 et que, en outre, dans ces zones de mer 

les navires de guerre peuvent être utilisés pour poser des câbles et pipelines 

sous-marins.  

Cependant, dans les paragraphes 2 et 3 de l’art. 58 on établit les conditions 

d’exercice de ces libertés dans les ZEE d’Etats tiers.  

Plus en détail, en vertu du renvoi à l’art. 88 effectué par l’art. 58, par. 2, la 

ZEE, tout comme la haute mer « est affectée à des fins pacifiques ». D’ailleurs, 

ce n’est guère le cas de remarquer que l’obligation d’une utilisation pacifique de 

la zone économique exclusive, qui constitue un corollaire du principe plus 

général de l’utilisation pacifique des mers10, établi par le droit international 

général et par l’art. 301 CNUDM, doit également concerner les navires de 

guerre et les aéronefs militaires.  

En deuxième lieu, le par. 3 de l’art. 58 exige que l’exercice des libertés 

attribuées aux Etats tiers dans les ZEE ait lieu en tenant «dûment compte des 

droits et des obligations de l’Etat côtier et respectant les lois et règlements 

adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans 

la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux règles 

de droit international ». Le paragraphe en question doit être interprété en 

combinaison avec les dispositions de l’art. 56, par. 1, qui, comme il est bien 

connu, énonce les droits souverains et la juridiction des Etats côtiers dans leurs 

ZEE11. Or, en nous limitant à ce qui est exclusivement pertinent aux fins de ce 

travail, il faut considérer que la navigation et le survol dans les ZEE d’Etats 

tiers de la part de navires militaires et aéronefs militaires, visés à l’art. 58, par. 1, 

                                                 
8 En ce sens, parmi les autres, B. H. OXMAN, Le régime des navires de guerre, cit., p. 831 ; F. 

FRANCIONI, Peacetime Use of Force, Militay Activities and the New Law of the Sea, dans Cornell 

International Law Journal, 1985, p. 214 ; F. ORREGO VICUÑA, The Exclusive Economic Zone, cit., p. 120 

; A. DE GUTTRY, Lo status della nave di guerra, cit., p. 120 ; S. KARAGIANNIS, L’article 59 de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ou les mystères de la nature juridique de la Zone économique 

exclusive), dans Revue belge de droit international, 2004, 365-366.  
9 Aux auteurs cités dans la note précédente, adde, parmi les autres, I. SHEARER, MIlitary 

Activities in the Exclusive Economic Zone: The Case of Aerial Surveillance, dans Ocean Yearbook, 2003, p. 

559 ; P. A. DUTTON, Caelum Liberum: Air Defence Identification Zones Outside Sovereign Airspace, dans 

American Journal of International Law, 2009, p. 624.  
10 A cet égard, voir, T. TREVES, La notion d’utilisation des espaces marins à des fins pacifiques dans le 

nouveau droit de la mer, dans Annuaire français de droit international, 1980, p. 687 ss. ; R. WOLFRUM, 

Restricting the Use of the Sea to Peaceful Purposes: Demilitarization in Being, dans German Yearbook of 

International Law, 1981, p. 200 ss.; B. A. BOCZECK, Peaceful Purposes Provisions of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea, dans Ocean Development and International Law, 1989, p. 359 ss. ; J. 

KRASKA, Maritime Power and the Law of the Sea, Oxford-New York, 2011, pp. 253-261.  
11 Sur ce sujet, voir A. DEL VECCHIO, Zona economica esclusiva, cit., pp. 115-185. 
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ne puissent être effectués qu’en prenant « dûment en compte » a) les droits 

souverains de l’Etat côtier tant d’exploitation des ZEE à des fins économiques 

que de gestion et conservation de ses propres ressources naturelles et b) la 

juridiction de cet Etat « en ce qui concerne la protection et la préservation du 

milieu marin ».  

Afin de déterminer concrètement comment, dans l’exercice de ces libertés 

relatives au jus communicationis12 dans une ZEE qui ne serait pas concernée par 

l’institution d’ultérieures zones spéciales13, les navires de guerres et les aéronefs 

militaires battant pavillon d’Etats tiers prennent dûment en compte lesdits 

droits de l’Etat côtier, il nous semble qu’il soit nécessaire d’appliquer un « test of 

reasonableness », proposé en doctrine14 et fondé sur le principe de 

proportionnalité. Plus précisément, l’Etat côtier ne pourrait empêcher la 

navigation ou le survol respectivement aux navires de guerre et aux aéronefs 

militaires d’Etats tiers, en invoquant des risques génériques de pollution de 

l’environnement marin ou de mort accidentelle et sporadique de certaines 

espèces de poissons de leur ZEE15.  

                                                 
12 Cfr. S. KARAGIANNIS, L’article 59, cit., p. 351. 
13 Parmi ces zones, sur lesquelles il n’est pas possible de s’arrêter en raison des limites de ce 

travail, on peut mentionner tout d’abord les zones recouvertes par les glaces, régies par l’art. 234 

UNCLOS (à cet égard voir, entre autres, R. HUEBERT, « Article 234 and Marine Pollution 

Juirisdiction in the Artic » dans A. G. OUDE ELFERINK, D. R. ROTHWELL (eds.), The Law of the Sea 

and Polar Maritime Delimitation and Jurisdiction, The Hague, 2001, p. 249 ss. ; les zones maritimes 

particulièrement sensibles, autorisées par l’IMO (voir à ce propos, T. DUX, Specially Protected 

Marine Areas in the Exclusive Economic Zone, Berlin, Munster, 2011). Des régimes spécifiques sont 

également prévus par les nouvelles typologies de zones écologiques, sur lesquelles voir, parmi les 

autres, A. DEL VECCHIO, In Maiore Stat Minus : A Note on the EEZ and the Zones of Ecological 

Protection in the Mediterranean Sea, dans Ocean Development and International Law, 2008, p. 287 ss.; G. 

ANDREONE, « Les zones écologiques en droit international de la mer », dans R. CASADO RAIGÓN, 

G. CATALDI (dir.), L’évolution et l’état actuel du droit international de la mer. Mélanges de droit de la mer 

offerts à Daniel Vignes, Bruxelles, 2009, p. 39 ss. Sur le rapport entre les zones dénucléarisées et la 

ZEE, voir enfin M. ROSCINI, Le zone denuclearizzate, Torino, 2003, pp. 157-175 et 283-285.  
14 Voir J. KRASKA, Maritime Power, cit., pp. 261-268. 
15 J. KRASKA, Maritime Power, cit., p. 267, remarque à cet égard que « it would not be 

reasonable to suggest that since a foreign-flagged submarine transiting through a coastal state’s 

EEZ might accidentally or unwittingly injure marine mammals, the boat is therefore failing to 

exercise due regard for the coastal state’s interest in the living resources. The mere possibility of a 

mishap does not give the coastal state a right to deny ordinary high seas freedoms in the EEZ 

[…]. Similarly, the fact that aircraft overflying the EEZ may, on occasion, dump fuel as a feature 

of safe air navigation, and the aerosolized fuel makes its way into the atmosphere and then down 

to the ocean in the form of rain does not trigger a right on the part of the coastal state to regulate 

foreign aircraft overflying the EEZ ».  
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Par contre, l’Etat côtier pourrait exiger le respect de certaines mesures 

s’inspirant du principe de proportionnalité en raison des caractéristiques 

structurelles du navire de guerre ou de la cargaison qu’il transporte. Que l’on 

pense en particulier aux navires de guerre à propulsion nucléaire et aux navires 

transportant des substances radioactives16 ou autres substances intrinsèquement 

dangereuses ou nocives. Par ailleurs, sans préjudice de l’immunité reconnue 

même par l’art. 236 aux navires de guerre, aux navires auxiliaires, aux autres 

navires ou aéronefs « appartenant à un Etat ou exploités par lui, lorsque celui-ci 

les utilise » –  article qui, en prévoyant que les dispositions de la CNUDM « 

relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne s’appliquent » 

pas à ces catégories de navires, empêche l’Etat côtier de faire valoir les pouvoirs 

qui lui sont attribués par l’art. 220 –  il faut se demander quelles sont les 

mesures à adopter dans les cas examinés.  

D’après certains auteurs, il existerait à la charge des navires à propulsion 

nucléaire ou transportant des substances radioactives ou dangereuses une 

obligation de notifier à l’avance à l’Etat côtier la navigation dans sa ZEE. Suite 

à cette notification, l’Etat côtier, par une décision basée sur le principe de 

proportionnalité, pourrait nier l’autorisation à la navigation au cas où la 

cargaison transportée serait tellement dangereuse qu’elle pourrait mettre en 

danger d’une manière grave et irréparable la vie de l’Etat côtier17.  

Néanmoins, si d’un côté il est possible de soutenir18 que la notification de 

la navigation dans la ZEE d’un Etat côtier de navires à propulsion nucléaire ou 

transportant des substances radioactives battant pavillon d’un Etat tiers19 doit 

                                                 
16 A ce sujet, pour avoir aussi d’autres références bibliographiques, T. TREVES, « Navigation 

of Ships with Nuclear Cargoes: Dialogue Between Flag and Coastal State as a Method for 

Managing the Dispute », dans D. D. CARON, H. N. SCHEIBER (eds.), The Ocean in the Nuclear Age: 

Legacies and Risks, Leiden, 2010, p. 217 ss.   
17 En ce sens A. FODELLA, Il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi nel diritto internazionale, 

Turin, 2004, p. 241. 
18 Ibidem, p. 221. D’après T. TREVES, « Navigation of Ships », cit., p. 233, la compatibilité de la 

notification avec la CNUDM « seems in any case possible to argue ». 
19 Il faut remarquer que certaines conventions prévoient l’obligation de notification 

préventive du passage inoffensif de navires à propulsion nucléaire ou transportant des substances 

radioactives dans la mer territoriale. Voir par exemple l’art. 6, par. 4 du Protocole de Izmir (à la 

Convention de Barcelone) du 1er octobre 1996 relatif à la prévention de la pollution de la mer 

Méditerranée par les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination (entré 

en vigueur le 19 janvier 2008). D’après G. CATALDI, « Problèmes généraux de la navigation en 

Europe (Rapport général) » dans R. CASADO RAIGÓN (dir.), L’Europe et la mer. Pêche, navigation et 

environnement marin, Bruxelles, 2005, pp. 129-130, ces conventions auraient contribué à « une 

évolution du droit coutumier », si bien qu’ «on peut conclure que la pratique récente […] affirme 
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être désormais considérée comme l’une des règles internationales généralement 

acceptées auxquelles doit résulter conforme la législation de l’Etat côtier en 

matière de protection de l’environnement dans sa ZEE20, « il semble plus 

difficile que puisse s’affirmer, dans la coutume, la pratique de l’autorisation qui 

est, en fait, incompatible avec la liberté de navigation »21. 

Il semble donc préférable d’appuyer une autre thèse, selon laquelle dans le 

cas d’espèce, il faut appliquer, outre à l’obligation de notification 

susmentionnée, la règle de droit international général prévoyant des obligations 

de coopération pour la protection de l’environnement22. En fait, cette règle 

s’applique aussi à la protection du milieu marin23, tel que statué par plusieurs 

tribunaux internationaux24. Plus précisément, dans le cas d’espèce, la 

                                                                                                                   
le caractère obligatoire de la notification du passage à travers la mer territoriale pour ces 

catégories de navires».   
20 Cf. art. 211, par. 5, CNUDM. 
21 En ce sens G. CATALDI, « Problèmes généraux de la navigation », cit., p. 131 
22 Sur le rapport entre la notification préventive et la coopération entreprise par deux Etats 

pour la protection de l’environnement, cf. Cour Internationale de Justice, Affaire relative à des 

Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, disponible en 

ligne sur le site http://www.icj-cij.org, paragraphes 103 et 105. En effet, dans ces paragraphes la Cour 

a statué que « l’obligation de notifier est destinée […] à créer les conditions d’une coopération 

fructueuse entre les parties leur permettant, sur la base d’une information aussi complète que 

possible, d’évaluer l’impact du projet sur le fleuve et, s’il y a lieu, de négocier les aménagements 

nécessaires pour prévenir les préjudices éventuels qu’il pourrait causer » et que « l’obligation de 

notifier est donc essentielle dans le processus qui doit mener les parties à se concerter pour 

évaluer les risques du projet et négocier les modifications éventuelles susceptibles de les éliminer 

ou d’en limiter au minimum les effets ». J. KATZ COGAN, The 2010 Judicial Activity of the 

International Court of Justice, dans American Journal of International Law, 2011, p. 479, remarque que « 

the Court saw cooperation and coordination (via notification and other required procedures and 

through the use of institutions) as the means by which the parties could best promote substantive 

goals, such as those defined by the customary international law ‘principle of prevention’ ».   
23 Sur l’existence de la règle de droit international général relative aux obligations de 

coopération pour la protection de l’environnement marin, on se permettra de renvoyer, même 

pour d’ultérieures références bibliographiques, à R. VIRZO, In tema di misure cautelari comportanti 

obblighi di cooperazione per la protezione dell’ambiente marino, dans Rivista di diritto internazionale, 2005, p. 

387 ss., notamment pp. 408-412. Voir aussi, S. TREVISANUT, « La Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer et le droit de l’environnement : développement intrasystémique et renvoi 

intersystémique » dans H. RUIZ-FABRI, L. GRADONI (eds.), La circulation des concepts juridiques : le 

droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, Paris, 2009, p. 397 ss.    
24 Eu égard à l’obligation de coopération pour la protection du milieu marin, le Tribunal 

international du droit de la mer et un tribunal arbitral institué sur la base de l’annexe VII de la 

CNUDM, dans trois ordonnances conservatoires, ont statué qu’il s’agit, « en vertu de la Partie 

XII de la Convention et du droit international général, d’un principe fondamental en matière de 

la pollution du milieu marin ». Cf., Tribunal International du droit de la mer, Affaire de l’Usine 
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notification « would be seen as the opening step of a dialogue between the flag 

and the coastal State. In such dialogue all relevant factors would be discussed 

with the aim of establishing a cooperative framework that would ensure 

navigation with minimizing risks for the ship and its cargo, and, more generally, 

for the environment and safety of the coastal State »25.   

 

 

2. Suite : b) la pollution marine dans la ZEE provenant d’activités liées à 

l’exercice de la liberté de navigation ou de survol menées par des navires 

de guerre ou aéronefs militaires d’Etats tiers  

 

A ce point il faut se demander si dans une ZEE les navires de guerre et les 

aéronefs militaires battant pavillon d’un Etat tiers – outre à jouir, quoique aux 

conditions qu’on vient de rappeler, des libertés, respectivement, de navigation 

et de survol – puissent ou non mener librement d’autres activités, notamment 

des manœuvres militaires et des levés hydrographiques.  

A cet égard, il convient de remarquer tout d’abord que, contrairement à 

l’art. 87, par. 1, CNUDM26, l’art. 58, par. 1, plusieurs fois cité, contient une liste 

impérative des libertés dont les Etats tiers jouissent dans les ZEE qui ne 

comprend ni les manœuvres militaires ni les levés hydrographiques.  

En outre, en dépit de certaines thèses soutenues en doctrine27, il semblerait 

à exclure que de telles activités, n’étant pas expressément interdites par la 

CNUDM dans les ZEE d’Etats autres que celui du pavillon, rentrent, 

automatiquement, dans les  autres fins internationalement licites impliquant 

                                                                                                                   
MOX (Irlande c. Royaume-Uni), ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, par. 82 ; 

Tribunal arbitral institué sur la base de l’annexe VII de la CNUDM et saisi du différend relatif à 

l’affaire MOX Plant (Irlande c. Royaume-Uni), ordonnance du 24 juin 2003, dans International Law 

Reports, 2005, p. 310 et Tribunal International du droit de la mer, Affaire relative aux travaux de 

poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaise c. Singapour), ordonnance 

du 8 octobre 2003, TIDM Recueil 2003, par. 92.  
25 Ainsi T. TREVES, « Navigation of Ships », cit., p. 233.  
26 En effet, l’art. 87, par. 1, ne contient pas une liste impérative, étant donné qu’il affirme que 

la liberté de la haute mer « comporte notamment » les libertés mentionnées dans les lettres a-f du 

même paragraphe.   
27 Voir, parmi les autres, N. RONZITTI, Diritto internazionale per ufficiali della marina militare, 

Roma, 1993, p. 124 ; B. V. VUKAS, « The New Law of the Sea and Navigation: A View from the 

Mediterranean », dans ID. The Law of the Sea. Selected Writings, Leiden/Boston, 2004, p. 151 ; R. P. 

PEDROZO, Reserving Navigational Rights and Freedoms: The Right to Conduct Military Activities in China’s 

Exclusive Economic Zone, dans Chinese Journal of International Law, 2010, p. 9 ss. ; J. KRASKA, Maritime 

Power, cit., p. 221.  
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l’exploitation de navires ou d’aéronefs, liées à l’exercice des libertés de 

navigation et de survol, sauvegardées par la même disposition.  

A notre avis, en effet, aux termes de l’art. 58, par. 1, dans une ZEE 

d’autrui l’exercice de fonctions typiques des navires de guerre et des aéronefs 

militaires en période de paix et compatibles avec la Convention doit quand 

même être relié aux susdites libertés de navigation et de survol (ou de pose de 

câbles et pipelines sous-marins).  

C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de libertés ultérieures et distinctes. Par 

exemple, nous estimons que, aux termes de l’art. 58, par. 1, un navire de guerre 

– qui, comme on l’a, à juste raison remarqué, « n’est pas un navire marchand 

transportant des biens ou des personnes d’un point à un autre »28 – pourrait 

remplir celle qui a été qualifiée de  « sa mission première »29 en période de paix, 

à savoir « demeurer et […] patrouiller sur les “grandes routes” et les “chemins 

écartés” que le navire de commerce compte parcourir autant que possible avec 

célérité et sans délai »30, car cela est fait dans le but de protéger la liberté de 

navigation. De même, le décollage et l’atterrissage d’aéronefs militaires à partir 

d’un porte-avion constituent des activités rentrant dans le cadre de l’art. 58, par. 

131, car la connexion avec la liberté de survol est évidente.  

Par contre, il ne nous semble pas qu’une simple manœuvre militaire, 

comportant l’emploi d’armes à feu, quoique à des fins pacifiques, puisse être 

librement effectuée par un navire militaire dans une ZEE d’autrui en invoquant 

le seul art. 58, par. 1 dès lors que, en principe, il manquerait la condition requise 

de la liaison entre cette  activité et la navigation maritime.  

Quant aux levés hydrographiques, il faut remarquer que, puisque dans 

certaines dispositions de la Convention de Montego Bay relatives à la mer 

territoriale32, au transit dans les détroits33 et aux eaux des archipels34, ces 

activités sont tenues distinctes de la recherche scientifique marine, cette 

distinction, au moins dans le système de la CNUDM35, devrait être également 

                                                 
28 Ainsi B. H. OXMAN, Le régime, cit. p. 831. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 En ce sens, A. DE GUTTRY, Lo status della nave di guerra, cit., p. 120.  
32 Cf. art. 19, par. 2, lett. j, CNUDM. 
33 Cf. art. 40, CNUDM. 
34 Cf. art. 54, CNUDM.  
35 D’après T. TREVES, « Marine Scientific Research » dans R. WOLFRUM (ed.), Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, cit., par. 2, en effet, la distinction entre recherche 

scientifique marine et levés hydrographiques faite par la CNUDM, « might not correspond to 

customary international law ». Par ailleurs, même à l’égard de l’interprétation des dispositions de 

la CNUDM relative aux levés hydrographiques, la doctrine est partagée. Voir, parmi les autres, S. 
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valable pour la ZEE. Cela comporte que les levés hydrographiques dans la 

ZEE ne rentrent pas dans le champ d’application des articles 56 et 246, qui 

affirment la juridiction de l’Etat côtier en matière de recherche scientifique 

marine dans la ZEE et en prévoient la réglementation.  

En confirmant ce que nous venons de dire en matière de manœuvres 

militaires, nous estimons que les levés hydrographiques effectués par des 

navires de guerre dans les ZEE d’Etats tiers sont assujettis au régime de liberté 

visé à l’art. 58, par. 1, seulement lorsqu’ils servent à la navigation ou au survol, 

en tant que liés à l’exercice de ces deux dernières libertés. Autrement dit, il faut 

différencier les levés hydrographiques effectués pour assurer ou améliorer la 

safety de la navigation dans une ZEE déterminée par rapport aux levés effectués 

même pour des raisons militaires ou de security de la navigation. En effet, s’il est 

vrai que les levés hydrographiques, en général, visent à « obtain information for 

making of navigational charts and the safety of navigation »36 et sont partant 

rendus disponibles, s’il y a lieu, à la suite de transactions commerciales, les 

deuxièmes, étant effectués même pour des raisons militaires, ne sont pas rendus 

publics37 et ne peuvent pas être utilisés par d’autres navires qui ont besoin 

d’améliorer les conditions de safety de la navigation maritime.  

Par conséquent, il ne nous semble pas que de l’art. 58, par. 1, on puisse 

déduire la liberté pour les navires de guerre d’effectuer de tels military 

hydrographic surveys dans la ZEE d’un Etat tiers.  

Néanmoins, il faut rappeler en même temps que, dans sa ZEE l’Etat 

côtier, tout d’abord, ne peut pas interdire aux navires de guerre et aux aéronefs 

militaires l’exercice conditionné des libertés de pose de câbles et de pipelines 

sous-marins, de navigation ou de survol ainsi que le déroulement d’activités 

                                                                                                                   
BATEMAN, Hydrografic surveys in the EEZ: Differences and Overlaps with Marine Scientific Research, dans 

Marine Policy, 2005, p. 163 ss. ; R. P. PEDROZO, Reserving Navigational, cit., pp. 19-23 ; H. ZHANG, Is 

it Safeguarding the Freedom of Navigation or Maritime Hegemony of the United States? Comments on Raul 

(Pete) Pedrozo’s Article on Military Activity in the EEZ, dans Chinese Journal of International Law, 2010, 

pp. 42-43 ; E. FRANCKX, American and Chinese Views on Navigational Rights of Warships, ivi, 2011, pp. 

197-200 ; N. KLEIN, Maritime Security, cit., pp. 210-224.    
36 J. A. ROACH, R. W. SMITH, United States Responses to Excessive Maritime Claims, The Hague, 

1996, p. 426. Selon J-P. PANCRACIO, Droit de la mer, Paris, 2010, p. 373, le « travail de longue 

haleine pour la connaissance des fonds marins est une obligation internationale des Etats, 

puisqu’elle est une des conditions de la navigation internationale ».  
37 Voir dans ce sens D. R. ROTHWELL, T. STEPHENS, The International Law of the Sea, Oxford, 

2010, p. 331, qui observent que « military surveying is relevant for a range of non-classified and 

classified military purposes from tactical and strategic planning in relation to potential threats of 

conflicts, through the testing and development of military equipment such as underwater acoustic 

sensor systems ».  
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licites liée à ces libertés. En outre, comme il est bien connu, dans la ZEE l’Etat 

côtier, aux termes de l’art. 56, est titulaire des droits souverains sur les 

ressources naturelles ainsi que, relativement aux «autres activités tendant à 

l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques », de la 

juridiction seulement en ce qui concerne les îles artificielles, les installations et 

les ouvrages; la recherche scientifique marine; la protection et la préservation du 

milieu marin.  

Il en découle que pour certaines activités militaires dans une ZEE d’autrui 

effectuées par des navires de guerre ou des aéronefs militaires38, telles que 

justement de simples manœuvres militaires et les levés hydrographiques qui ne sont 

pas destinés à être divulgués pour garantir des conditions de navigation plus sures, il 

n’existe ni un régime de liberté aux termes de l’art. 58, par. 1, ni leur 

assujettissement à la juridiction de l’Etat côtier aux termes de l’art. 56, par. 1, lett. b.  

En fait, comme il a été efficacement remarqué:  

 
« Le système des articles 56 et 58, quelles qu’en puissent être les imperfections, vise 
finalement à laisser en dehors de la sphère des droits de l’Etat côtier (article 56) 
comme de celle des Etats tiers (article 58) certaines compétences susceptibles d’être 
exercées dans la zone économique exclusive. En d’autres termes, la somme des 
droits de l’Etat côtier et de ceux des Etats tiers est conçue pour être inférieure au 
total des compétences concevables dans la zone économique exclusive. Les 
compétences qui restent, les compétences résiduelles, n’ont pas de titulaire 
prédéterminé »39. 

 

 

3. Suite : c) la pollution marine dans la ZEE provenant d’autres activités 

militaires 

 

Dans les cas envisagés à la fin du paragraphe précédent, on peut avoir 

recours à l’art. 59 CNUDM40, qui vise essentiellement à régler les conflits ayant 

trait à la possession ou à l’exercice d’une ou plusieurs compétences résiduelles 

qui peuvent surgir dans une ZEE entre l’Etat côtier et les Etats tiers.  

                                                 
38 Voir aussi G. V. GALDORISI, A. G. KAUFMAN, Military Activities in the Exclusive Economic 

Zone: Preventing Uncertainty and Defusing Conflict, dans California Western Journal of International Law, 

2002, p. 279.     
39 Ainsi S. KARAGIANNIS, L’article 59, cit., pp. 351-352.  
40 Sur l’applicabilité de l’art. 59 aux activités militaires menées dans les ZEE, voir, parmi les 

autres, L. MIGLIORINO, Il recupero degli oggetti storici ed archeologici nel diritto internazionale, Milano, 

1984, p. 165 ; T. SCOVAZZI, The Evolution, cit., p. 167 ; S. KARAGIANNIS, L’article 59, cit., pp. 361-

370. 
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L’article en question, intitulé « Base de règlement des conflits dans le cas 

où la Convention n’attribue ni droits ni juridiction à l’intérieur de la zone 

économique exclusive », est libellé comme suit:  
 
 « dans le cas où la Convention n’attribue de droits ou de juridiction à l’intérieur de 
la zone économique exclusive, ni à l’Etat côtier ni à d’autres Etats et où il y a conflit 
entre les intérêts de l’Etat côtier et ceux d’un ou de plusieurs autres Etats, ce conflit 
devrait être résolu sur la base de l’équité et eu égard à toutes les circonstances 
pertinentes, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présentent pour 
les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble »41. 

 

A vrai dire, comme on peut le déduire de la lecture de son texte, l’art. 59 

ne fait que suggérer des critères qui devraient être suivis pour le règlement de 

conflits sur les compétences résiduelles dans la ZEE, surgis entre deux ou 

plusieurs Etats42. Par ailleurs, ces derniers devraient être nécessairement, d’un 

côté, l’Etat côtier et, de l’autre côté, un ou plusieurs Etats tiers (c’est-à-dire que 

l’art. 59 ne s’applique pas si le conflit d’intérêts concerne seulement des Etats 

tiers)43. 

En nous arrêtant sur ces critères et à partir de celui qui insiste sur 

l’importance des intérêts contestés dans une ZEE déterminée pour chacun des 

Etats en conflit et pour la Communauté internationale dans son ensemble, il 

nous semble que c’est justement la référence aux intérêts généraux de celle-ci 44 

qui peut avoir une importance décisive pour établir si l’exercice d’une activité 

                                                 
41 Sur l’art. 59 CNUDM, voir J. CASTAÑEDA, « Negotiations on the Exclusive Economic 

Zone at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea » dans J. MAKARCZYK (ed.), 

Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs/Etudes de droit international en l’honneur du 

juge Manfred Lachs, The Hague, 1984, p. 605 ss., (c’est justement à Castañeda, qui a participé aux 

négociations de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qu’on doit 

principalement la formulation de l’art. 59); L. SICO, « Osservazioni sull’articolo 59 della 

Convenzione di Montego Bay » dans U. LEANZA, L. SICO (eds.), Zona economica esclusiva e mare 

Mediterranneo, Naples, 1989, p. 281 et surtout, même pour d’autres références bibliographiques, 

l’étude approfondie de S. KARAGIANNIS, L’article 59, cit., p. 325 ss.     
42 Une forte critique à cet égard a été exprimée par R. CAVA DE LA MAZA, Los usos militares de 

la zona económica exclusiva, dans Revista de marina, 1998, p. 156.  
43 Voir sur ce point, S. KARAGIANNIS, L’article 59, pp. 392-395. 
44 La référence aux intérêts de la Communauté internationale dans son ensemble permet 

d’ailleurs de ne pas faire pencher automatiquement la balance en faveur de l’Etat côtier pour 

lequel, à vrai dire, il est plus facile de démontrer, à chaque fois, la priorité de ses intérêts de 

sécurité et exiger, par exemple, d’interdire à des navires de guerre et à des aéronefs militaires 

d’Etats tiers d’exercer dans sa ZEE des activités non réglementées explicitement dans la Partie V 

de la CNUDM. 
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dans la ZEE ne rentrant ni dans le champ d’application de l’art. 56 ni dans celui 

de l’art. 58 doit être réglé par l’Etat côtier ou bien si l’on peut en jouir 

librement.   

En fait, les intérêts de l’Etat côtier peuvent parfois coïncider avec ceux de 

la Communauté internationale dans son ensemble, par exemple, quand ils ont 

trait à la sauvegarde de l’environnement marin45. Dans ce cas, l’application de 

l’art. 59 devrait amener à considérer comme prédominant l’intérêt de l’Etat 

côtier à ce que dans sa ZEE ne soient pas effectués de la part de navires de 

guerre et aéronefs militaires battant pavillons d’Etats tiers des manœuvres 

militaires qui risquent de provoquer de graves dommages environnementaux, 

par rapport à des intérêts éventuels fondés sur des raisons de sécurité militaire 

invoqués par ces Etats tiers. D’ailleurs, il convient de rappeler que l’art. 236 

prévoit que – même si, comme on l’a dit, les règles de la CNUDM en matière 

de protection et préservation du milieu marin ne s’appliquent pas à l’égard de 

navires de guerre et aéronefs militaires – chaque Etat prend les mesures 

appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des 

navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par lui de façon à ce que ceux-

ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec la 

Convention.  

D’autres fois, on ne peut pas exclure qu’une activité menée par un Etat 

tiers, notamment pour poursuivre des objectifs déterminés, apporte en même 

temps un avantage pour la Communauté internationale. Cela peut se produire, 

par exemple, lorsque dans une ZEE d’un Etat tiers un navire de guerre effectue 

des levés hydrographiques et que, même si pour des raisons de stratégie 

militaire il ne divulgue pas toutes les données obtenues, il rend publiques46 du 

moins les données utiles pour l’amélioration de la safety de la navigation 

maritime et la prévention d’accidents maritimes susceptibles de polluer 

gravement l’environnement marin.  

L’art. 59 prévoit en outre que le règlement d’un conflit sur les 

compétences résiduelles dans la ZEE doive être fait selon équité et en tenant 

compte de toutes les circonstances pertinentes. Ces critères – qui semblent 

s’inspirer des critères utilisés dans la jurisprudence internationale en matière de 

                                                 
45 Voir à cet égard P. PICONE « Obblighi reciproci ed obblighi erga omnes degli Stati nel campo 

della protezione internazionale dell’ambiente marino dall’inquinamento » dans V. STARACE (dir.), 

Diritto internazionale e protezione dell’ambiente, Milano, 1983, p. 15 ss., spécialement pp. 116-125.   
46 Par ailleurs, afin de ne pas rendre public le point exact où les levés hydrographiques 

militaires ont été effectués, la diffusion des données utiles pour la safety de la navigation pourrait 

aussi avoir lieu dans une phase ultérieure. Pour le débat à cet égard, voir, E. FRANCKX, American 

and Chinese, cit., pp. 197-200.   
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délimitation des frontières maritimes – viennent surtout en évidence si l’on 

n’essaie pas de régler le conflit par le biais d’une négociation directe entre les 

parties concernées mais plutôt au moyen de procédures  caractérisées par 

l’entremise d’un tiers et, en particulier, les procédures d’arbitrage ou de 

règlement juridictionnel devant la Cour internationale de justice ou le Tribunal 

international du droit de la mer, prévues par l’art. 287 CNUDM47. Par ailleurs, 

d’après une thèse qui est sûrement à partager, un de ces tribunaux ayant 

compétence48 au sujet d’un différend relatif à une activité menée dans la ZEE et 

pas explicitement réglementée dans la Partie V pourrait, justement en vertu de 

l’art. 59, rendre son arrêt ex aequo et bono49. Un arrêt rendu sur la base de l’équité 

contribuerait à clarifier le régime juridique de l’activité controversée menée dans 

une ZEE déterminée.  

Même dans ces considérations sur l’art. 59, on peut donc trouver une 

ultérieure confirmation de ce qu’on a essayé de démontrer dans ces courtes 

notes, à savoir que du moins certains cas de pollution marine provenant 

d’activités militaires dans la ZEE sont susceptibles d’être réglementés sur la 

base de la CNUDM malgré les lacunes réglementaires de celle-ci relativement 

au régime général de ces activités.  

 
  

                                                 
47 Sur le système de règlement des différends de la Partie XV de la CNUDM, on se permettra 

de renvoyer, même pour d’autres références bibliographiques, à R. VIRZO, Il regolamento delle 

controversie nel diritto del mare, Padoue, 2008, pp. 22-35; 69-99; 153-164.  
48 L’art. 298, par. 1, lett. b), CNUDM prévoit en effet que les parties contractantes à la 

Convention puissent rendre des déclarations visant à empêcher le recours aux procédures 

arbitrales ou juridictionnelles de l’art. 287 pour les différends ayant pour objet les activités 

militaires en mer. Il faut en tout cas remarquer qu’au 31 juillet 2011, sur cent soixante et un Etats 

qui ont ratifié la CNUDM ainsi que l’Union européenne, seulement dix-sept Etats (Argentine, 

Biélorussie, Canada, Cap Vert, Chili, Chine, Fédération Russe, France, Mexique, Palau, Portugal, 

Royaume-Uni, République de Corée, Thaïlande, Tunisie, Ukraine, Uruguay) ont rendu des 

déclarations excluant la compétence de tous les organes arbitraux ou juridictionnels énumérés 

dans l’art. 287, par. 1, en ce qui concerne les différends relatifs aux activités militaires en mer.  
49 En ce sens, S. KARAGIANNIS, L’article 59, cit., p. 402, qui observe « L’objection que l’on 

pourrait opposer à une telle manière de voir, à savoir l’absence d’un accord explicite des parties, 

tombe relativement vite. C’est la ratification même par les Etats parties au litige de la Convention 

de Montego Bay qui confère au juge ou au tribunal arbitral la possibilité de statuer ex aequo et bono. 

Les termes de l’article 59, même si nombre de délégations nationales à la Troisième Conférence 

sur le droit de la mer, n’en étaient pas totalement conscientes, contiennent l’autorisation qu’exige 

l’article 38 § 2 du Statut de la Cour internationale de justice ».    
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1. Quelques considérations préliminaires sur les faits marquants 

 

Bien que le droit international de la mer soit un domaine réglementé 

amplement et de manière très détaillée, même les développements les plus 

récents ne sont pas dépourvus d’exemples illustrant le manque d’efficacité 

propre à la législation internationale relative à la protection environnementale 

de la mer, en particulier dans les situations d’urgence. A ce propos on évoque 

ici une conséquence du tremblement de terre et du raz-de-marée qui ont frappé 

le Japon en mars 2011 provoquant, comme on le sait, une importante fuite de 

radiations de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. 

Parmi les opérations de retenue des substances radioactives issues de l’un 

des réacteurs de la centrale de Fukushima, la Tokyo Electric Power Co. 

(TEPCO), titulaire de la centrale, demanda et obtint des autorités publiques 

compétentes, l’autorisation à déverser en mer à peu près 11.500 tonnes d’eau 

contaminée, dont le taux de radioactivité était défini « faible »1. C’est une 

définition tout au moins surprenante aujourd’hui si l’on pense que les jours 

après l’accident l’eau du Pacifique présentait un niveau de concentration 

radioactive extrêmement élevé. D’ailleurs, les autorités japonaises elles-mêmes 

ont institué, peu après la catastrophe, une « zone de navigation dangereuse » 

(maritime et aérienne) s’étendant sur un rayon de trente kilomètres environ de 

la centrale nucléaire de Fukushima2. Une telle mesure était, toutefois, justifiée 

                                                 
1 Pour un approfondissement sur les causes du déversement d’eau radioactive voir Rapport 

du gouvernement japonais à la Conférence ministérielle de l’IAEA sur la sécurité nucléaire de 

l’accident à la TEPCO’s Fukushima Nuclear Power Stations transmis en juin 2011, p. 21-22.  
2 L’accident provoqua une certaine alerte même au-delà de l’océan. Il faut rappeler à cet égard 

que la Commission européenne adopta, par conséquent, une série de mesures pour faire face à la 

situation d’urgence, parmi lesquelles le Règlement d’exécution (UE) n. 297/2011 de la 
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par la nécessité de « libérer » le réacteur en question et pouvoir ainsi confiner et 

mieux contrôler le matériel plus fortement radioactif. 

 Ceci n’est le contexte adéquat ni pour juger les raisons avancées par la 

TEPCO, ni pour évaluer les arguments qui ont persuadé le gouvernement 

japonais à accepter sa demande. Pourtant une réflexion serait sans doute 

nécessaire. En effet, bien que de nombreux accidents environnementaux bien 

connus aient amené au cours des années à l’adoption en la matière des 

conventions dites « de seconde génération », qui s’intéressent davantage aux 

aspects liés à la responsabilité pour dommage environnemental, beaucoup de 

questions restent aujourd’hui encore ouvertes ou partiellement non résolues. 

D’autre part, les Etats sont depuis toujours particulièrement peu enclins à 

admettre leur responsabilité. Rappelons, à titre d’exemple, l’épisode de la 

terrible explosion thermonucléaire qui se produit en 1954 aux îles Marshall. 

Seulement en 1983 les Etats-Unis ont admis leur responsabilité pour les 

dommages considérables causés tant aux personnes qu’à l’environnement. En 

fait, dans un premier temps l’indemnisation ne fut reconnue qu’ex gratia. Plus 

récemment, en outre, les EU ont nié la compensation additionnelle demandée 

en raison de nouvelles circonstances survenues aux termes de la Section 177 

du Compact of Free Association Act de 1985, modifié en 20033. Une 

réflexion est nécessaire surtout si l’on envisage la perspective d’éventuelles 

solutions alternatives dans les cas d’urgence et, peut-être aussi, pour un 

impact moins envahissant sur l’environnement marin. Ce qui nous intéresse 

ici c’est surtout de nous interroger sur la légitimité de cette conduite sur le 

plan du droit international de l’environnement marin et, par conséquent, sur 

l’adéquation des règles internationales pertinentes. 

 

                                                                                                                   
Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées 

alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de 

l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, dans OJ L 80 du 26 mars 2011. Bien que 

les circonstances soient différentes, l’épisode finit par rappeler le précédent accident de 

Tchernobyl, aussitôt après lequel furent également adoptées des mesures sur l’urgence 

alimentaire, telles que par exemple la Recommandation de la Commission 86/156/CEE du 6 mai 

1986 sur la coordination des mesures nationales adoptées pour les produits agricoles suite aux 

retombées radioactives provenant de l'Union Soviétique. A cet égard, voir O. PIROTTE, P. 

GIRERD, P. MARSAL, S. MORSON, Trente ans d’expérience EURATOM – La naissance d’une Europe 

nucléaire, Bruxelles, 1988, p. 321 ss.  
3 Pour une reconstruction des circonstances de l’affaire, voir Congressional Research Services 

Report on the Republic of the Marshall Islands Changed Circumstances Petition to Congress, du 14 Mars 2005; 

M. ALBERTON, La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e 

dell’Unione europea, Milan, 2011, p. 45 ss. 

http://www.bikiniatoll.com/CRSreportCCP.pdf
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2. Fukushima sur le plan du droit international de la mer 

 

Le point de départ de notre réflexion c’est que dans le cadre de l’Océan 

Pacifique Nord-occidental on constate une absence de réglementation 

internationale applicable à l’échelle régionale.  

En 1974, on avait signé, à Paris, la Convention pour la prévention de la 

pollution marine provenant de sources telluriques. Il s’agit d’un instrument ad 

hoc très important et innovant pour l’époque, visant à prévenir et à faire face à la 

pollution des eaux de la mer provenant de n’importe quelle source située sur la 

terre ferme et, donc, en principe, utilisable même dans les cas, tel que celui de 

Fukushima, de déversement artificiel en mer d’eaux contaminées par du 

matériel radioactif. Cependant, tout bien considéré, l’art. 2 de cette Convention, 

en traçant le champ d’application, prend en considération l’océan Atlantique et 

l’Arctique, mais ne mentionne pas les eaux qui baignent le Japon4. Le problème, 

comme on l’a dit, c’est justement que dans ce contexte géographique spécifique 

(qui fait par ailleurs l’objet d’un programme régional de protection 

environnementale géré par l’UNEP) il manque, in concreto, un système de règles 

analogue au système en vigueur dans d’autres régions marines, par exemple 

dans la zone de la mer Baltique5.  

En Méditerranée, la pollution d’origine tellurique est minutieusement 

réglementée par la Convention de Barcelone et, encore plus dans le détail, par le 

Protocole d’Athènes, qui fait une liste des substances qu’il est interdit de 

décharger et de celles qui peuvent être déchargées à condition qu’il y ait une 

autorisation des autorités nationales6. Par ailleurs la protection de cette zone 

                                                 
4 Même à la suite de l’adoption de la Convention de Paris de 1992 sur la protection de 

l’environnement marin de l’Atlantique nord-oriental, qui remplace les précédentes conventions 

d’Oslo (15 février 1972) et de Paris (4 juin 1974) en renfermant dans une seule convention toutes 

les sources de pollution de l’environnement marin, la zone de l’océan Pacifique est négligée.  
5 A ce sujet, voir la Convention pour la protection de l’environnement marin de la zone de la 

Mer Baltique, signée à Helsinki en 1992 (ensuite amendée à plusieurs reprises), qui prévoit 

expressément que les Parties contractantes adoptent des mesures pour prévenir, réduire et 

contrôler la pollution marine de la région balte dans les cas de pollution provenant de sources 

situées sur la terre ferme. 
6 Nous entendons parler de la Convention relative à la protection de l'environnement marin 

et des régions côtières de la mer Méditerranée, promue par l’UNEP et signée à Barcelone en 1976 

pour mettre en oeuvre le Plan d’action pour la Méditerranée de 1975. Cette Convention oblige les 

Parties contractantes à adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger et améliorer 

l’environnement marin dans la zone de la Méditerranée. Au cours des années, le texte de la 

Convention de Barcelone a été intégré par des protocoles. Le Protocole mentionné ci-dessus, qui 

a été signé à Athènes le 17 mai 1980, concerne la protection de la mer Méditerranée contre la 
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marine spécifique s’impose lentement même sur le plan de l’application. A cet 

égard, il faut rappeler, en raison de certaines similitudes importantes avec 

l’accident de Fukushima, les deux affaires concernant le problème de la 

pollution de l’étang de Berre provenant justement de sources d’origine tellurique. 

La question a été soumise à la Cour de justice de Luxembourg, saisie tant 

directement qu’à titre préjudiciel de la question de la légitimité des 

considérables apports en eau douce introduits artificiellement par une centrale 

hydroélectrique gérée par EDF dans un étang communiquant directement avec 

la mer Méditerranée7. Notre impression c’est que, dans les deux procédures, les 

juges aient voulu saisir cette occasion pour attribuer un degré plus élevé 

d’effectivité et d’efficacité à la réglementation conventionnelle sur la protection 

de la mer Méditerranée. De l’avis de la Cour, en effet, le manquement à 

l’obligation « particulièrement rigide » de prévenir, réduire et combattre la 

pollution d’origine tellurique, incombant aux Etats aux termes de la Convention 

de Barcelone et du Protocole d’Athènes, déterminerait une véritable violation 

des règles conventionnelles d’ « ordre communautaire » et, donc, dans le cas 

d’espèce, une infraction significative de la part de la France, qui n’a pas adopté 

toutes les mesures susceptibles de combattre effectivement la pollution massive 

et prolongée de l’étang de Berre8. En outre, sur le plan de l’efficacité, la Cour 

statue, en prenant en considération pour la première fois les dispositions d’un 

accord international environnemental conclu par la Communauté, que ces 

                                                                                                                   
pollution d’origine tellurique. Lors de la conférence de Syracuse des 7 et 8 mars 1996 ont été 

apportées des modifications relatives, entre autres, à l’extension du champ d’application du 

protocole à la pollution d’origine tellurique à travers l’atmosphère. En outre, dans une situation 

analogue à celle de Fukushima, il nous semble également possible de supposer l’application des 

dispositions prévues par le Protocole sur la prévention et sur les urgences sur la coopération pour 

la prévention de la pollution provenant du trafic maritime et, dans les cas d’urgence, pour 

combattre toutes les autres formes de pollution en Méditerranée, adopté à Malte en 2002. 
7 Cf. Cour de justice, Commission c. France, affaire C-239/03, arrêt du 7 octobre 2004, ayant 

pour objet un recours en manquement au titre de l’art. 226 TCE, introduit par la Commission 

européenne le 4 juin 2003, et arrêt du 15 juillet 2004, dans l’affaire C-213/03, ayant pour objet la 

demande de décision préjudicielle introduite par la Cour de Cassation (France) dans l’affaire dont 

elle avait été saisie entre Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et 

de la région c. Électricité de France.  
8 En particulier, la France n’a pas respecté les obligations qui lui incombent aux termes des 

articles 4, n. 1, et 8 de la Convention de Barcelone et les dispositions de l'annexe III au Protocole 

d’Athènes. Il faut rappeler que tant la Convention de Barcelone que le Protocole cité ont été 

respectivement approuvés par l’Union européenne par les décisions 77/585/CEE du 25 juillet 

1977 et 83/101/CEE du 28 février 1983.  
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dispositions ont un effet direct9. La reconnaissance de cet effet, qui reste 

toutefois conditionnée par l’examen de la nature et de l’objet desdites 

dispositions, renforce l’efficacité du droit international de la mer et n’est 

absolument pas dépourvue d’importantes répercussions au point de vue 

pratique, dès lors qu’il en résulte la possibilité pour tous les sujets concernés de 

saisir directement même les juridictions internes compétentes afin de faire 

valoir d’éventuelles violations des dispositions prévues par la Convention de 

Barcelone et par le Protocole d’Athènes (pourvu qu’elles soient suffisamment 

claires, précises et inconditionnelles)10.  

 De l’analyse effectuée, il ressort que la communauté internationale, à 

partir des années ’70, a enfin commencé à s’intéresser au problème de la 

pollution marine même dans les cas où celle-ci provient de sources situées sur 

la terre ferme. La Convention de Barcelone représente peut-être l’exemple le 

plus efficace des efforts réalisés dans cette direction par certains Pays. Ce qui 

est inquiétant toutefois c’est que dans certaines zones, où par ailleurs un très 

grand nombre de réacteurs nucléaires coexistent avec des chocs sismiques 

quotidiens, puissent encore aujourd’hui manquer des règles en mesure de 

prévenir et endiguer des accidents comme celui de Fukushima. Egalement 

inquiétante c’est la constatation que le droit international de la mer ne semble 

                                                 
9 Sur ce sujet, voir P. GAUTIER, « Applicabilité directe et droit de la mer », dans R. CASADO 

RAIGON et G. CATALDI (dir.), L’évolution et l’état actuel du droit International de la mer : mélanges de droit 

de la mer offerts à Daniel Vignes, Bruxelles, 2009, p. 374 ss. Sur le concept ambigu d’effet direct, voir 

R. CRAIG, G. DE BURCA, EU Law, Oxford, 2003, p. 178 ss. et, en particulier, sur le problème des 

effets des accords internationaux dans le droit de l’Union, p. 193-201. 
10 En réalité quand la Cour affirme, au p. 39 de l’arrêt dans l’affaire C-213/03, qu’ « une 

disposition d’un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée 

comme étant d’application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de 

l’accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n’est subordonnée, dans son exécution 

ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur », elle se conforme à sa jurisprudence 

précédente; voir, parmi les autres, Cour de justice, Wählergruppe Gemeinsam, affaire C-171/01, arrêt 

du 8 mai 2003. Toutefois, comme on l’a dit dans le texte, c’est la première fois que la Cour 

reconnaît l’effet direct à des normes conventionnelles environnementales. Sur ce point voir, en 

doctrine, N. HERVE-FOURNEREAU, Commentaire, dans Revue Juridique de l’environnement, 2005, p. 198 

ss. qui souligne entre autre un aspect curieux de l’affaire: bien qu’il s’agisse d’une question 

nouvelle, il n’y a pas de conclusions de l’avocat général! La question de l’effet direct des accords 

conclus par la communauté avec des Pays tiers est approfondie par : DELEGATION DES 

BARREAUX DE FRANCE, Effet direct du protocole sur la protection de la mer Méditerranée. Arrêt de la Cour, 

dans Observateur de Bruxelles, 2004, p. 12 et R. C. BERAUD, A propos des arrêts de la Cour de justice des 

Communautés européennes du 15 juillet et 7 octobre 2004 et de la Cour de Cassation du 8 mars 2005 

concernant l’étang de Berre, dans Gazette du Palais, juillet-août, 2006, p. 2669 ss. 



264 Giuseppe Cataldi 

 

pas pourvu d’instruments alternatifs d’ordre général susceptibles de combler la 

lacune signalée au niveau régional. 

En effet dans une autre perspective, il est vrai que, dans le contexte du 

droit international conventionnel à l’échelle mondiale, la Convention sur le 

déversement de déchets en mer (MARPOL), signée à Londres en 1972 et mise 

à jour en 1996, prévoit l’interdiction de substances particulièrement 

dangereuses, comme les éléments radioactifs, mais elle restreint son champ 

d’application aux immixtions effectuées d’un bateau, d’un avion ou d’une autre 

structure artificielle, sans citer expressément le cas d’un déversement de la terre 

ferme. D’autre part les normes principales de la Convention MARPOL, ne 

représentant pas l’expression de règles coutumières du droit international, ne 

sont pas susceptibles d’interprétation par analogie et donc leur application ne 

peut pas être étendue à une nouvelle espèce, bien qu’elle coïncide, quant à ses 

caractéristiques essentielles, avec l’hypothèse expressément prévue par la 

Convention11. 

Il est clair que l’illégalité de l’agissement du Japon – sauf pour ce qui 

concerne les cas avérés de situations d’exonération de responsabilité dues à un 

état de nécessité ou à un extrême danger – pourrait être argumentée aussi sur la 

base d’une interdiction imposée par le droit international coutumier telle qu’elle 

est exprimée par la réglementation qui interdit aux Etats de causer un dommage 

environnemental transfrontalier dans des zones hors de leur juridiction et 

contrôle. Il faut dire toutefois que, bien qu’il soit rapporté au droit international 

coutumier de manière presque unanime par la doctrine et la jurisprudence, ce 

principe est encore assez faible, car dans la pratique les Etats restent de l’avis 

qu’à l’heure actuelle il peut seulement représenter une sorte d’idéal auquel la 

                                                 
11 Sur ce point, voir Cour de justice, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c. Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH, affaire C-308/08, arrêt du 3 juin 2008, p. 51, ayant pour objet la 

demande de décision préjudicielle introduite par la High Court of Justice (England & Wales), sur 

la validité de certains articles de la directive 2005/35/CE du 7 septembre 2005, relative à la 

pollution provenant des navires et à l’introduction de sanctions pour violations, qui incorpore 

certaines dispositions de la Convention MARPOL. Voir aussi les conclusions de l’Avocat général 

J. Kokott présentées le 20 novembre 2007, p. 39: « […] il n’y a aucun élément qui fasse penser 

que les dispositions pertinentes de la Marpol 73/78 codifient le droit international coutumier ». 

Pour un exemple d’application par analogie v. Tribunal arbitral, affaire Rhin de fer (Belgique c. Pays-

Bas), sentence du 24 mai 2005, disponible sur http://www.pca-

cpa.org/upload/files/Iron_Rhine_French_award.pdf, par. 223, où l’on a appliqué par analogie un 

principe de droit international général en matière de pollution transfrontalière. 
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communauté internationale doit aspirer, mais qu’il n’a pas de force 

contraignante pour tous les Etats12.  

On pourrait en outre évoquer certaines dispositions de portée plus 

générale contenues dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

de 1982, telles que l’obligation de protéger et conserver l’environnement marin 

et l’ensemble des dispositions dédiées à la pollution marine provenant de la 

terre ferme, mais leur nature est en réalité souvent seulement programmatique.  

Il en demeure que ladite reconstruction comporterait une série de 

difficultés du point de vue non seulement de la définition de l’objet exact de 

l’interdiction mais aussi du respect d’une conduite très spécifique, de 

prescriptions souvent de principe ou tout de même génériques. Il en ressort 

donc une évidente lacune, qui – comme on l’a vu – est par ailleurs destinée à 

marquer ces situations d’urgence à l’occasion desquelles la communauté 

internationale devrait justement disposer de données normatives claires et 

précises. 

 

 

3. La nécessite d’une adéquation des règles internationales pertinentes 

 

Ayant constaté l’absence en la matière d’accords régionaux contraignants 

pour le Japon et la « fragilité » du droit international général, nous souhaitons 

tout d’abord qu’on puisse procéder rapidement à l’identification des zones 

marines qui, comme celle du Pacifique Nord-occidental, sont dépourvues d’une 

réglementation appropriée pour la protection de l’environnement marin contre 

la pollution d’origine tellurique. C’est sous ces heureux auspices que pourrait 

s’ouvrir la troisième conférence intergouvernementale du Programme Global 

d’Action de l’UNEP prévue au début de l’année 2012, qui pourrait représenter 

une première occasion importante d’étude et d’échange de vues sur ce sujet.  

                                                 
12 Il faut rappeler que le principe, étroitement lié à la logique du principe fondamental de 

souveraineté, trouve ses racines dans des instruments de soft law, tels que la Déclaration de la 

Conférence de l’ONU adoptée à Stockholm en 1972, la Charte mondiale de la nature (Doc. 

ONU A/RES/37/7, 28 octobre 1982) et la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement adoptée à Rio en 1992, qui sont faibles par définition, en ce 

sens qu’ils visent à orienter les Etats, mais pas à les obliger juridiquement. Pour une 

reconstruction en doctrine, voir A. FODELLA, L. PINESCHI, La protezione dell’ambiente nel diritto 

internazionale, Torino, 2009, p. 97 ss. et en jurisprudence, Cour internationale de justice, arrêt du 

20 avril 2010, dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), I.C.J. 

Reports 2010, p. 193 ss., où l’on trouve l’affirmation générale sur l’obligation des Etats de ne pas 

produire à d’autres Etats des dommages résultant de la pollution.  
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En deuxième lieu, il nous semble nécessaire que le vide normatif soit 

comblé en tenant compte des points forts et faibles de l’expérience faite dans 

d’autres contextes géographiques, tel que celui de la Méditerranée, où, comme 

on l’a vu, une réglementation conventionnelle existe depuis longtemps déjà.  

Enfin, puisque le droit international est le droit de la communauté des 

Etats, il faut qu’il y ait à la charge de ces derniers une obligation effective, plutôt 

qu’un engagement générique, de coopérer pour réaliser des résultats tangibles, 

tant au niveau régional qu’au niveau global, et à plus forte raison dans les cas 

d’urgence. On peut dire que le plan d’action récemment promu par tous les 151 

Membres de l’Agence Internationale pour l’Energie Nucléaire a représenté un 

premier pas timide vers le renforcement du niveau de sécurité globale de 

l’énergie nucléaire. Mais de nombreux efforts sont encore nécessaires. En effet 

ici on discute non seulement de sécurité juridique mais aussi de questions 

susceptibles d’influencer directement la survie de l’écosystème marin et pas trop 

indirectement les droits fondamentaux de l’homme.  

Certes, le cas Fukushima, qui par ailleurs n’est pas loin de l’autre grave 

accident de la marée noire dans le Golfe du Mexique, peut et doit représenter 

l’occasion pour un dépassement de ce manque. Il en demeure, toutefois, un 

sentiment d’amertume dû à la constatation qu’encore une fois un accident a été 

nécessaire pour qu’on intervienne dans une situation normative inadéquate dans 

le domaine de la protection de l’environnement13.  

 

 

 

 

                                                 
13 A cet égard, il faut rappeler que Tchernobyl aussi fut en mesure de mobiliser la 

communauté internationale. En effet, quelques mois après l’accident fut conclu à Vienne la 

Convention sur la notification en temps dû d’un accident nucléaire, qui représenta à son tour une 

source d’inspiration en Europe pour l’adoption de la Décision du Conseil du 14 décembre 1987 

concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas 

d'une situation d'urgence radiologique (87/60/Euratom), dans JO L 371 du 30 décembre 1987. 
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1. Introduction  

 

Pendant des milliers d'années, les océans ont été le scénario du 

développement humain, la naissance de cultures, un moyen pour le commerce et 

une inestimable source de ressources. Cependant, dans les dernières décennies, la 

pollution, la surexploitation des ressources de pêche, l'apparition d'espèces 

étrangères aux écosystèmes marins et le réchauffement de la planète ont 

provoqué une perte considérable de la biodiversité marine et une dégradation 

inquiétante du milieu marin. Des arguments de poids qui justifient la nécessité de 

structurer des mesures pour conserver et protéger les mers et les océans.  

Malheureusement, la Méditerranée souffre également cette même situation 

mais avec des effets encore plus intenses en raison de ses caractéristiques 

géophysiques et l'épuisement de ses ressources. En effet, nous pouvons 

affirmer que la mer Méditerranée a souffert lors des dernières années des 

changements environnementaux considérables à la suite du développement 

humain excessif. Un développement humain qui a donné lieu à des 

concentrations intenses et désordonnées de population tout au long de ses 

côtes et une exploitation incontrôlée du milieu marin1. De fait, l'on chiffre 

actuellement en 601, le nombre de villes avec plus de 10.000 habitants sur la 

côte méditerranéenne. Des villes dont les populations grandissent énormément 

pendant certaines périodes de l'année en raison des vagues de touristes allant 

                                                 
1 Pour plus information sur la exploitation de la Méditerranée voir G. ANDREONE, La pêche en 

Méditerranée, dans Espaces et Ressources Maritimes, nº. 13, 1999-2000, p. 258 ss. ; ID., « Les conflits de 

pêche en Méditerranée », dans G. CATALDI (dir.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e 

siècle, Bruxelles, 2002, p. 193 ss.  
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jusqu'à enregistrer sur ces régions côtières une moyenne annuelle de 175 

millions de visites. 

Il faut ajouter à cette situation la pollution incessante et constante des eaux 

et la surexploitation des espèces autochtones. Au point où il suffit de signaler, 

par exemple, que 250,000 tonnes de déchets sont déversées régulièrement dans 

la Méditerranée, issues d'opérations d'embarquement, de transport, de 

nettoyage de routine et de petits accidents. Une pollution qui s'ajoute à celle 

d'autres produits chimiques qui sont aussi déversés de manière accidentelle ou 

intentionnée et qui produisent trop souvent l'empoisonnement de certaines 

espèces ou une altération génétique en raison d'une ingestion constante. Et ceci 

sans oublier que la mer Méditerranée est une mer à demi fermée qui se trouve 

reliée uniquement à l'Atlantique à travers le détroit de Gibraltar; une 

circonstance qui explique la régénération lente de ses eaux, laquelle n'a lieu 

complètement qu'au bout de 70 ans. Cette situation a comme conséquence que 

certains produits toxiques demeurent pendant des années dans les eaux 

méditerranéennes et que l'on puisse trouver partout et assez facilement des 

restes d'ordures industrielles, des métaux lourds ou solides.  

Dans cet ordre d'idées, la pêche atteinte d'alarmantes proportions depuis le 

point de vue quantitatif et qualitatif suite à la profonde transformation de la 

structure traditionnelle (principalement artisanal) dans cette zone, et qui 

provoque une dégradation de la mer. Car la surexploitation entraîne 

irrémédiablement un changement des structures biologiques marines, une 

circonstance qui se manifeste par une taille plus petite des populations de 

poissons, la perte de biomasse et une diminution considérable de la fécondité. 

Tel est le cas, par exemple, de la sardine pilchardus, une espèce pratiquement 

disparue dans certaines zones de la Méditerranée, ou le thon bleu de 

l'Atlantique (Thunnus thynnus), une espèce dont les stocks ont fortement diminué 

dans la dernière décennie2.  
 

                                                 
2 Les espèces existantes dans la Méditerranée sont nombreuses, et particulièrement les 

espèces telles que les démersales parmi lesquelles on trouve la sole (Solea vulgaris), le colin 

(Merluccius merluccius), l’ablette (Pagellus erytrinus), la saumonette (Hullues barbatus et H. Surmuletus), le 

baudroie (Lophius piscaturius), le bar (Dicentrarchus labrax), le merlan (Micromesistius poutassou), 

la langoustine (Nephrops norvegicus); des espèces pélagiques de petite taille parmi lesquels on peut 

souligner la sardine (Sardina pilchardus), l’anchois (Engraulis encrasicholus), le maquereau (Scomber 

scombrus), le saurel (Trachyrhynchus trachyrhynchus); des espèces pélagiques plus grandes parmi 

lesquelles on trouve le thon blanc (Thunnusalalunga), le thon rouge (Thunnus thynnus), le thon bleu 

atlantique (Sarda sarda) et l’espadon (Xiphias gladius). De toutes celles-ci, ce sont les espèces 

démersales et les espèces pélagiques de petite taille qui peuvent être exploitées sans difficultés 

entre la côte et le début du talus continental. 
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Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons conclure que les écosystèmes et 

les paysages de la Méditerranée sont en train de souffrir une grave détérioration 

que nous pouvons constater par une diminution alarmante d'espèces autochtones, 

parmi lesquelles se trouvent le grand requin blanc ou les tortues vertes qui sont 

considérées en danger de disparition. De fait, le 60 % des cétacés méditerranéens 

et 40 % des requins et des raies se trouvent menacés d’extinction ; une donnée qui 

en cas de confirmation supposerait une altération irrémédiable de la chaîne 

d'aliments de l'écosystème de la zone. 

 

 

2. Mesures pour la protection et la conservation du milieu marin 

 

Elles sont nombreuses face à cette situation, bien que peu efficaces, les 

mesures proposées ou adoptées par les États riverains en vertu des engagements 

atteints dans le cadre des traités internationaux à caractère multilatéral y régional. 

En ce sens, il convient de signaler spécialement les compromis atteints relatifs à la 

Convention sur la diversité biologique3 et la Convention pour la Protection de la 

mer Méditerranée contre la pollution (Convention de Barcelone) et ses protocoles 

annexes4. Dans le cadre de cette dernière, les parties signataires de la convention 

                                                 
3 La Convention sur la diversité biologique (CDB) est un traité international adopté lors du 

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec trois buts principaux: la conservation de la 

diversité biologique (ou biodiversité); l’utilisation durable de ses éléments; et le partage juste et 

équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Autrement dit, son 

objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation durable de 

la diversité biologique. Il est considéré comme le document clé concernant le développement 

durable. Elle fut ouverte aux signatures le 5 juin 1992 et entra en vigueur le 29 décembre 1993. 

Longtemps, la Convention n'a eu qu'une portée contraignante limitée, mais elle commence, 

depuis la fin des années 1990, à être appliquée concrètement dans certains pays et communautés 

supranationales comme l'Union Européenne.  
4 Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à 

Barcelone le 16 février 1976, en vigueur le 12 octobre 1978. Version amendée Convention sur la 

protection du milieu marin et du littoral méditerranéen, adoptée à Barcelone le 10 juin 1995, en 

vigueur le 9 juillet 2004. Comme tout accord-cadre, la Convention de Barcelone de 1976 contient 

des dispositions plus incitatives que contraignantes. Elle fixe une ligne générale de conduite que 

les Parties contractantes devront respecter. Toutefois, l’énumération de principes, aussi 

importants soient-ils, n’étant pas suffisante, les Parties s’engagent à négocier ultérieurement des 

accords particuliers. Ces accords prendront la forme de protocoles additionnels mettant en œuvre 

les principes généraux de la Convention dans des domaines particuliers. Au début des années 

1990, l’évolution du cadre juridique international - le Sommet de Rio notamment - conduit les 

Etats méditerranéens à envisager une réorientation du système de coopération. Au cours de la 

Conférence organisée à Barcelone les 9 et 10 juin 1995, est alors adopté un nouveau Plan d’action 

pour la protection du milieu marin et le développement durable des zones côtières de la 
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prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures nécessaires pour 

protéger et améliorer le milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée en vue de 

contribuer à son développement durable, et pour prévenir, réduire et combattre la 

pollution dans cette zone. Quatre formes de pollution demandent une attention 

particulière des parties signataires : la pollution due aux opérations d'immersion 

effectuées par les navires et les aéronefs ; la pollution par les navires; la 

pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, 

du fond de la mer et de son sous-sol ; la pollution d'origine tellurique.  

Des mesures qui, en dépit de répondre aux compromis internationaux et 

régionaux, ont été adoptées, dans la plupart des cas, de manière unilatérale, à 

travers l'établissement de zones juridictionnelles pour la réduction de la pêche 

et la protection de l'écosystème et la création d'aires protégées5. Cependant, il 

convient de préciser à ce propos que la tendance générale des États de la zone a 

été celle de proclamer des zones juridictionnelles aux contours juridiques diffus, 

en se prévalant du principe “qui peut le plus peut le moins”. Ainsi, tout indique 

que le régime juridique établi par la CNUDM pour la zone économique 

exclusive (ZEE) s'est transformé dans la pratique en une espèce de buffet libre 

où l'on peut choisir ce que l'on souhaite.  

Il convient de souligner que les pays riverains avaient observé 

traditionnellement une sorte d’accord tacite pour ne pas créer de zones sous 

juridiction dans la région. Jusqu’à une date récente seul le Maroc avait institué 

une ZEE6. Cependant le contexte régional a néanmoins changé vers la fin des 

années 1990. Ainsi, pour lutter contre les excès de la pêche illicite et pour 

préserver le milieu marin, certains pays ont créé des zones de protection de la 

pêche (Espagne, Malte7, Tunisie8, Algérie, Libye9), tandis que d’autres ont 

                                                                                                                   
Méditerranée (PAM Phase II) ainsi que des amendements à la Convention de Barcelone. La 

Convention de Barcelone amendée s’intitule désormais Convention sur la protection du milieu 

marin et du littoral méditerranéen. 
5 Pour plus information sur ce sujet voir S. DÉRY, Les aires protégées, nouvel outil du dynamisme des 

États sud-est asiatiques ?, dans Annales de Géographie, 2008, pp. 72-92. 
6 La Loi n°. 1-81 du 8 avril 1981, instituant une zone économique exclusive de 200 milles au 

large des côtes marocaines. A l'exception du Maroc l'Espagne a décidé de limiter pour le moment 

le champ d'application de leur ZEE à leurs côtes atlantiques. Les dispositions finales de la loi 

espagnole n°. 15 du 20 février 1978 limitent la mise en œuvre à la côte atlantique, tout en 

réservant au gouvernement le droit de retendre aux autres côtes du pays. 
7 La zone de pêche exclusive: 25 m-m- miles (46 Km) a été établie par la Loi nº. 10 de 26 

juillet de 2005. Voir Malta Government Gazette, nº. 17.795. 
8 La Loi nº. 2005-50, de 27 juin 2005. Voir Journal Officiel de la République Tunisienne, nº. 51, de 

28 de juin de 2005, pp. 1427-1428 et The Law of the Sea Bulletin nº. 58, 2005, p. 19. 
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institué des zones de protection écologiques pour lutter contre la pollution 

(France, Croatie10, Slovénie11 et Italie12). Des mesures fondées juridiquement, 

dans la plupart des cas, sur les droits reconnus en vertu de la norme 

internationale. 

En effet, les fondements juridiques de l’établissement d’une nouvelle zone 

on trouve dans la CNUDM – signée par la majorité des États méditerrané – qui 

reconnaît à tout État côtier le droit de proclamer une ZEE dans une limite 

maximum de 200 m.m. dans les eaux adjacentes à sa mer territoriale. Dans cette 

zone, la Convention reconnaît à l’État côtier la possibilité d’exercer, entre 

autres, des droits souverains en matière d’exploration, d’exploitation, de 

conservation et de gestion des ressources naturelles (des eaux, du lit, et du sous-

sol). Il s’agit donc d’un droit reconnu par un traité international, qui pourra être 

exercé pleinement ou non par les États, tant du point de vue des droits comme 

du point de vue de l’espace13. L’Etat pourra constituer une ZEE ou une zone 

de nature analogue en s’attribuant l’extension qu’il juge utile (dans la limite 

maximum des 200 milles) et en s’appuyant sur tous ou certains des droits établis 

dans l’art. 56 de la CNUDM14. 

                                                                                                                   
9 Décision nº. 37 du Comité Général Populaire et la Déclaration de 24 de février de 2005. Les 

textes sont publiés dans The Law of the Sea Bulletin nº. 58, 2005, pp. 14-16. 
10 La Croatie s'est dotée, le 3 octobre 2003, d'une zone de protection écologique et de pêche 

(ZPEP) en Adriatique. La ZPEP permettra aux autorités croates aussi bien d’exercer les compétences 

reconnues par le droit international dans le domaine de la protection d’un milieu marin vulnérable que 

d’assurer efficacement une exploitation durable des ressources de la pêche. Le texte a été communiqué 

au Secrétairerie Général de Nations Unies par Note Verbale 331/2003 de 29 octobre 2003 

 (http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/HRV.htm). 
11 Voir The Law of the Sea Bulletin nº. 60, 2006, pp. 56-57. 
12 Voir Loi nº. 61 de 8 février de 2006, publiée dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

du 3 mars de 2006. 
13 L’Etat pourra constituer une ZEE ou une zone de nature analogue en s’attribuant 

l’extension qu’il juge utile (dans la limite maximale des 200 milles) et en s’appuyant sur tous ou 

certains des droits établis dans l’art. 56 CNUDM. 
14 Art. 56 CNUDM : “1. Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a: a) des droits 

souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources 

naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds 

marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et 

à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de 

l'eau, des courants et des vents; b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la 

Convention, en ce qui concerne : i) la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations 

et d'ouvrages; ii) la recherche scientifique marine; iii) la protection et la préservation du milieu 

marin; c) les autres droits et obligations prévus par la Convention. 2. Lorsque, dans la zone 

économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la 

Convention, l'Etat côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres Etats et 
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Concernant les aires protégées, nous pouvons affirmer que cette mesure 

a été la plus étendue y celle de plus forte tradition dans la région, comme 

semble le confirmer l'augmentation progressive depuis quelques décennies. 

Des aires ont été créées, dans la plupart des cas, à l'intérieur des eaux 

juridictionnelles des Etats riverains (notamment dans la mer territoriale et 

dans les eaux intérieures). Celles reçoivent une appellation très diverse selon 

de l’objet de conservation (que ce soit patrimoine naturel ou production durable), 

du niveau de protection recherché (sans accès, sans impact, sans l'exploitation de 

ressources, délimitation des zones d'exploitation de ressources ou délimitation 

des différents usages par zones), de la durée de la protection (permanente, 

conditionnelle ou transitoire), de la persistance de la protection (annuelle, 

saisonnière ou par roulement), de l'échelle écologique de la protection (au niveau de 

l'écosystème ou d'une ressource spécifique) et des restrictions de l'exploitation 

(sans restrictions, exploitation avec régulation, exploitation exclusivement 

autorisée pour la pêche commerciale, exploitation exclusivement autorisée 

pour la pêche sportive, pêche sans mort, exploitation autorisée pour la pêche 

de subsistance ou exploitation pour des raisons scientifiques ou éducatives). 

Raison pour laquelle elles reçoivent des appellations diverses : “réserves 

marines”, “réserves naturelles marines”, “sanctuaires marins” ou “aires 

spécialement protégées”. Des aires, qui en dépit de leurs différentes 

appellations, présentent deux caractéristiques communes : a) la plupart ont été 

créées dans la mer territoriale et dans les eaux intérieures ; b) 

indépendamment de la terminologie utilisée, la plupart pourraient être 

dénommées “aires d'usage multiple”. C’est-à-dire, dans lesquelles les États ont 

cherché un équilibre entre la protection de la diversité biologique et 

l'exploitation contrôlée des ressources.  

C'est pourquoi nous pensons pour notre étude qu'il est souhaitable 

d'utiliser le terme générique d'“aire protégée”, comme le fait la Convention 

sur la diversité biologique qui interprète ladite aire protégée comme 

“quelconque aire définie géographiquement qui a été réglée et gérée pour 

atteindre des objectifs spécifiques de conservation”. Le cadre juridique relatif 

aux aires marines protégées est constitué par les normes internes des États 

inspirées et, au niveau international, par la réglementation recueillie dans la 

Convention relative aux zones humides d'importance internationale 

particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar) 

                                                                                                                   
agit d'une manière compatible avec la Convention. 3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur 

sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI”. 

file:///C:/wiki/Avifaune
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adoptée le 2 février 197115, la Convention concernant la protection du 

patrimoine mondial culturel et naturel de 16 novembre 197216, la Convention 

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction de 197317, la Convention de Barcelone de 197618, 

l’Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie 

(AEWA)19, la Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage de 197920, la Convention de Berne signée a 197921, la CNUDM de 

198222, la Convention sur la diversité biologique adoptée en 199223, le 

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et la diversité biologique en 

Méditerranée, adopté à Barcelone le 10 juin 199524 et l’Accord sur la 

conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 

Atlantique adjacente (ACCOBAMS) signé le 24 novembre de 1996  25. Cela dit, 

                                                 
15 La Convention de Ramsar est un traité international pour la conservation et l'utilisation 

durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de zones humides, 

aujourd'hui et demain, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi 

que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. 
16 Pour plus d'information sur le texte officiel voir le site Internet de l’UNESCO: 

http://portal.unesco.org/fr. 
17 La Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES) selon le 

sigle anglo-saxon est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington. Voir le 

texte sur www.cites.org. 
18 Voir note 4.  
19 L’AEWA est un traité international indépendant développé sous les auspices du 

Programme des Nations unies pour l'environnement et de la convention de Bonn conclue le 16 

juin 1995 à la Haye. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1999 après que le minimum exigé de 

sept pays africains et de sept pays eurasiens, l'aient ratifié. 
20 La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune a pour 

but d’assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur 

l’ensemble de leur aire de répartition. 
21 La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 

naturel de l'Europe a été signée le 19 septembre 1979 à Berne en Suisse et est entrée en vigueur le 

1er juin 1982. 
22 La 3ème Conférence des Nations unies sur le Droit de la Mer s'est réunie pour la première 

fois à New York en décembre 1973. Ses travaux se sont achevés en 1982 par la signature à 

Montego Bay de la CNUDM. Cette convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après 

ratification ou adhésion de 60 Etats et de la Communauté européenne qui l'a également signée. 
23 Voir note 2. 
24 En vigueur le 12 décembre 1999. Le texte est publié dans United Nation Treaty Series, Vol. 

2102, I-36553. 
25 Pour plus d'information sur le texte officiel voir le site Internet 

http://www.cms.int/species/accobams/acco_fr.htm. 
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nous analyserons quelle est la situation qui existe aujourd'hui dans les 

différentes sous-régions de la Méditerranée. 

 

 

3. La mer d’Alboran 

 

Dans la mer d'Alboran et la côte du Maghreb, seul un État riverain s'est 

doté d'une zone juridictionnelle avec la prétention (plus théorique que réelle) 

d'éviter la surexploitation de la région. Il s'agit de l'Algérie, un pays qui a créé le 

18 mai 1994 une zone de pêche réservée (ZPR) pour protéger et préserver les 

ressources marines moyennant une exploitation rationnelle. Une zone qui 

s'étend jusqu'aux 32 milles marins dans le secteur compris entre la frontière 

maritime occidentale et Ras Ténès, et 52 m.m. dans le secteur compris entre 

Ras Ténès et la frontière maritime orientale26.  

Le premier commentaire possible sur la zone algérienne concerne son 

appellation, car même si elle apparaît comme une “zone de pêche réservée”, il 

s'agit en réalité d'une zone exclusive de pêche selon le style le plus classique, 

c’est-à-dire, avec le contenu que présentaient habituellement les zones 

exclusives de pêche créées dans les années soixante et soixante-dix. Concernant 

son extension, signaler simplement qu’il n’y a pas pour le moment de 

chevauchement de juridiction avec la ZEE du Maroc et la zone de pêche 

institue par l’Espagne dans le nord, mais le problème pourrait se poser si 

l’Algérie souhaite étendre sa juridiction jusqu’à 200 m.m. comme l’y autorise le 

Droit International. Tant que l’Algérie n’utilise pas totalement ses droits d’État 

côtier en proclamant une zone sous juridiction de 200 m.m., il subsiste un 

espace de haute mer entre les zone de protection de pêche (ZPP) espagnole et 

algérienne. En février 2002, l’Algérie et la Tunisie ont conclu un accord 

provisoire reposant sur l’équidistance et délimitant leurs zones de souveraineté 

et de juridiction respectives. Le Maroc et l’Algérie n’ont pas procédé à la 

délimitation de leur frontière maritime. Celle-ci ne présenterait pas de difficulté 

particulière mais elle se trouve probablement subordonnée à l’amélioration des 

relations entre les deux pays dont la frontière terrestre est fermée. 

                                                 
26 En 1994, l’Algérie a revendiqué une zone de pêche exclusive (« zone de pêche réservée ») 

au-delà de sa mer territoriale et adjacente par rapport à elle, s’étendant sur 32 m.m. de la bordure 

maritime occidentale et Ras Ténès et sur 52 m.m. de Ras Ténès jusqu’à la bordure maritime 

orientale (art. 6 du décret législatif du 28 mai 1994). La zone a été crée par le Décret Législatif nº. 

94-13 publié dans le Journal Officiel de la République Algérienne du 22 de juin de 1994. 
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En ce qui concerne les aires marines protégées, il convient de souligner 

que les trois États riverains (l’Espagne, le Maroc et l’Algérie) ont fixé des aires 

de protection marine dans les eaux intérieures et les mers territoriales. Ainsi, 

l’Espagne a créé des aires marines protégées sur certains points géographiques 

pour conserver la biodiversité marine (développer les communautés biologiques 

naturelles, fournir des refuges aux espèces menacées et prévenir la dégradation): 

Falaises Maro Cerro Gordo, cap de Gata Nijar, le Détroit, autour de l’île 

d’Alboran et dans les îles Zafarines27.  

Dans ces deux derniers cas, cependant, il est probable que des problèmes 

puissent surgir dans la pratique avec le Maroc, un État qui ne reconnaît pas la 

souveraineté espagnole sur lesdites aires, en considérant que les eaux pénètrent 

à l'intérieur de sa ZEE (l’île d’Alboran est située à 17,5 m.m. des côtes du 

Maroc28) et que les îles Zafarines sont un territoire marocain occupé29.  

En ce qui concerne le Maroc, il faut constater qu’il n’y a pas de 

réglementation interne spécifique sur la protection de la mer d’Alboran. 

Cependant, au plan international, il est partie à la fois à des conventions 

générales mais aussi à des accords spécifiques à la Méditerranée et la mer 

d’Alboran. En effet, il est partie à 23 conventions visant à protéger le milieu 

marin de la pollution. Un tiers de ces accords internationaux concerne la 

                                                 
27 Quant aux îles Zafarines, elles ont été occupées par l’armée espagnole à partir de 1848, afin 

d’affirmer les prétentions de Madrid sur le nord du Maroc, à la suite de la défaite marocaine face 

à la France sur la rivière de l’Isly, en 1844.  
28 L'île d'Alboran, qui se trouve à 57 Km des côtes marocaines et à 84 Km des côtes 

espagnoles. L'île a une extension de 7,12 hectares et appartient à l'Espagne depuis 1540. Cette île 

fut utilisée, selon l'histoire officielle espagnole, par le corsaire ottoman Al Borani (ce qui explique 

le nom de l'île) qui menaçait les côtes andalouses. Il existe à 100 mètres de celle-ci un petit îlot 

dénommé îles des Nuages. L'île fut habitée par un détachement de l'armée espagnole, après que 

l'Union soviétique eut tenté d'y établir une base pendant les années soixante. Les débarquements 

y sont tolérés, une fois obtenue l'autorisation de la part de l'autorité militaire. On peut trouver 

plus information sur ce sujet dans V. L. GUTIERREZ CASTILLO, Análisis histórico-jurídico de la isla 

andaluza de Alborán , dans Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2003, p. 1 ss., www.reei.org. 
29 Le petit archipel côtier des Zaffarines est situé à 2 .m.m. de la côte de Ras el Ma , près de 

l'embouchure de la rivière Muluya et de la frontière qui sépare l'Algérie du Maroc. Il est constitué 

de trois îles (l'île Isabelle II, l'île du Congrès et l'île du Roi) avec une extension de 0,747 Km2 et 

une population de 40 militaires et scientifiques. Malgré le fait que l'île du Congrès est la plus 

grande, l'île d'Isabelle II qui se trouve au centre de l'archipel est la seule qui est habitée en 

permanence depuis son occupation par l'Espagne. L'île du Roi, la plus petite et au profil le plus 

irrégulier était relié dans le passé à celle d'Isabelle II grâce à un quai, aujourd'hui détruit. 

L'archipel offre une grande richesse naturelle et possède, entre autres, des colonies de phoque 

moine et de goéland d'Audoin. En 1979 elles furent déclarées Aire Spécialement Protégée pour 

les oiseaux. 
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pollution par les hydrocarbures, soit 8 instruments sur 23, les autres accords 

concernent les atteintes à l’environnement émanant des navires, celles qui sont 

causées par l’immersion de déchets dangereux ainsi que celles d’origine 

tellurique. Huit conventions sont particulières à la Méditerranée30.  

Dans le domaine de la coopération bilatérale et particulièrement dans le 

domaine de la protection de l’environnement en Méditerranée, deux accords 

lient le Maroc à l’Espagne et à la France. Les deux accords ont été signés en 

1996. La convention avec l’Espagne, qui concerne la coopération technique en 

matière de lutte contre la pollution et le sauvetage en mer, ne porte pas 

spécialement sur la coopération en Méditerranée mais ne l’exclut pas. La 

convention signée avec la France porte sur la protection de l’environnement en 

général, mais fait référence expressément dans son préambule au plan d’action 

pour la Méditerranée. L’art. 5, par. 3, du traité dispose : «Les deux parties 

s’efforcent particulièrement de développer leur action dans le cadre de 

l’initiative régionale (Plan d’action pour la Méditerranée), coopération euro-

méditerranéenne et de coopération décentralisée». Un mémorandum relatif à 

l’accord avec l’Espagne de 1996 a été signé le 10 mars 2004 et porte 

essentiellement sur la formation par l’Espagne de cadres marocains dans le 

domaine de l’aquaculture et organise l’assistance de l’Espagne à la prospection 

halieutique en profondeur. Une partie de ces dispositions internationales est 

incorporée dans la réglementation interne du Maroc31. 

                                                 
30 Il s’agit de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 

signée à Barcelone le 16 février 1976 (15 février 1980) ; des deux Protocoles de Barcelone, 

adoptés le même jour, Protocoles relatifs à la coopération en matière de lutte contre la pollution 

de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles, du protocole relatif à 

la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées 

par les navires et les aéronefs (15 janvier 1980) ; du Protocole sur la protection de la mer 

Méditerranée d’origine tellurique signé à Athènes le 15 mai 1980 (14 novembre 1986) ; du 

Protocole concernant les aires spécialement protégées en Méditerranée, adopté à Genève le 3 

avril 1982 (7 mai 1990) ; du Protocole relatif à la protection de la Méditerranée contre la pollution 

résultant de l’exploitation du PC, du fond de la mer et de son sous-sol, signé à Madrid le 14 

octobre 1994 (13 mai 1999) ; du Protocole relatif à la prévention de la pollution de la 

Méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 

adopté à Izmir le 1er octobre 1996 (13 mai 1999) et enfin de l’amendement relatif à la protection 

de la mer Méditerranée contre la pollution tellurique, signé à Syracuse le 17 mars 1996 (11 

septembre 1996). La date dans les parenthèses indique la date de la ratification par le Maroc. 
31S. IHRAI, La législation marocaine relative à la zone économique exclusive au Maroc et les difficultés de sa 

mise en œuvre en Méditerranée, dans J. M. FARAMIÑAN GILBERT, V. L. GUTIÉRREZ CASTILLO (dir.), La 

Conferencia de Algeciras y las Relaciones Internacionales, Sevilla, 2007, p. 187 ss. 
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Aussi, le Maroc a une aire protégée marine qui se trouve dans la baie d'Al 

Hoceima, une aire qui n'est pas sans controverse, puisque nous y trouvons le 

Rocher d'Al Hoceima, un territoire sur lequel l'Espagne exerce sa souveraineté et 

sur lequel le Maroc maintient une revendication incessante. Son cadre juridique 

est déterminé par les conventions sur la matière ratifiées par Maroc32 et la Loi 

du 11 septembre 1934 sur la création des parcs nationaux33 et la Loi sur la 

Protection et la Mise en Valeur de l'Environnement du 12 mai 2003. Dans la 

même partie de la Méditerrané (l’Alboran) et dans le but de favoriser des 

refuges naturels pour les espèces autochtones, l'Algérie maintient une aire 

protégée dans les Îles Habibas et étudie la possibilité de créer des autres dans la 

partie oriental de sa côte34. De cette façon le cadre juridique relatif aux aires 

marines protégées est déterminé par les conventions sur la matière ratifiées par 

l’Algérie35 et un grande ensemble de normes internes algérienne (conformé par 

la Loi n°. 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement36, 

le Décret n°. 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut type des Parcs 

nationaux37, la Loi n°. 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de 

l'environnement dans le cadre du développement durable38, la Loi n°. 02-02 du 

5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral39, la Loi n°. 

01-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement 

                                                 
32 Convention sur le patrimoine mondial (28 octobre 1975) ; Convention d'Alger (11 

novembre 1977) ; ACCOBAMS (13 mai 999) ; Protocole sur les aires spécialement protégées et la 

diversité biologique en Méditerranée (22 juin 1990) ; CNUDM (10 février 1982) ; Convention de 

Barcelone (15 janvier 1980) ; Convention sur la diversité biologique (21 août 1995) ; Convention 

de Berne (25 avril 2001) ; Convention de Ramsar (20 octobre 1980) ; Convention sur les espèces 

migratrices (1er novembre 1993). La date dans les parenthèses indique la date de la ratification par 

le Maroc.  
33 Voir Bulletin Officiel du Royaume du Maroc du 25 octobre 1934 
34 Les aires marines protégées en projet sont situées a El Kala, Gouraya, Ile Rechgoun, Taza 

et Tipaza. 
35 Convention sur le patrimoine mondial (24 juin 1974) ; Convention d'Alger (5 février 

1983) ; Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée 

(10 juin1995) ; CNUDM (11 septembre 1996) ; Convention de Barcelone (16 février 1981) ; 

Convention sur la diversité Biologique (6 juin 1995) ; Convention de Ramsar (04/03/1984) ; 

CITES (23 novembre 1983) ; Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-

Eurasie (15 avril 2006) ; Convention sur les espèces migratrices (CMS) (31 mars 2005). La 

parenthèse indique la date de la ratification par l’Algérie. 
36 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 8 février 1983. 
37 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 26 juillet 1983. 
38 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 20 juillet 2003. 
39 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 12 février 2002. 

http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=2:104
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durable du territoire40, le Décret n°. 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces 

animales non domestiques complété par l’arrêté du 17 janvier 199541, la Loi n°. 

03-02 du 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation 

des plages42, la Loi n°. 01-11 du 03 Juillet 2001 relative à la pêche et à 

l’aquaculture, le Décret exécutif n°. 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant 

l’exploitation des ressources corallifères, l’Arrêté du 18 juin 1997 fixant les 

conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants, le Décret exécutif 

n°. 97-493 du 21 décembre 1997 définissant les différents types 

d’établissements de la pêche et fixant les conditions de leur création et les règles 

de leur exploitation43, le Décret n°. 04-189 du 7 juillet 2004 fixant les mesures 

d'hygiène et de salubrité applicable aux produits de la pêche et de l'aquaculture 

et l’Ordonnance n°. 06.05 du 15 juillet 2006 relative à la protection et à la 

préservation de certaines espèces animales menacées de disparition). 

 

 

4. La côte orientale du Maghreb 

 

Sur la côte de l’orientale Maghreb, nous trouvons deux zones de 

protection, la zone de pêche réservée de l’Algérie, que nous avons déjà vue, et 

la zone de protection de pêche établie par la Libye en mai 2005 de 62 m.m. Le 

cadre juridique de la protection et conservation de l’environnement est 

conformé par des conventions44 ratifié par le gouvernement libyen et un groupe 

réduit de normes internes sur la matière (Loi nº. 14-1989 sur l'exploitation des 

richesses marines -Chapitre sur la désignation des AMP-, la Loi du Comité 

général populaire n°. 631/1992, et la Loi nº. 15-2001 sur la protection et 

l'amélioration de l'environnement45). 

Dans le préambule de la Déclaration de la Libye de 2005, le gouvernement 

réalise deux manifestations intéressantes: 1) il déclare l'intention de garantir une 

                                                 
40 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 15 décembre 2001. 
41 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 23 août 1983. 
42 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 19 février 2003. 
43 Voir Journal Officiel de la République Algérienne du 24 décembre 1997. 
44 Convention sur le Patrimoine Mondial (13 octobre 1978) ; Convention d'Alger (15 

septembre 1968); ACCOBAMS (1er septembre 2002), Protocole sur les aires spécialement 

protégées et la diversité biologique en Méditerranée (10 juin 1995) ; CNUDM (3 décembre 

1984) ; Convention de Barcelone (31 janvier 1979) ; Convention sur la diversité biologique (12 

juillet 2001) ; Convention de Ramsar (5 avril 2000). La date dans les parenthèses indique la date 

de la ratification par la Libye. 
45 Chapitre sur la conservation de la nature et Chapitre sur la pêche et le contrôle de la 

pollution. 
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exploitation durable et une plus grande protection des ressources vivants 2) il 

affirme agir conformément à une série d'instruments internationaux, tels le 

Protocole relatif aux zones spécialement protégées en Méditerranée, accord 

FAO pour promouvoir le respect des mesures internationales de conservation, 

ou les principes adoptés par la Déclaration de la Conférence ministérielle pour 

le développement durable de la pêche en Méditerranée, tenue en novembre 

2003. Cependant, malgré tout ceci, le gouvernement de la Libye manifeste dans 

la propre déclaration que la pêche est interdite dans cette zone à moins que les 

autorités de la Libye facilitent une expressément une autorisation. Une 

affirmation qui démontre qu'il ne s'agit pas véritablement d'une zone de 

protection, mais plutôt, comme cela a lieu avec l'Algérie, d'une zone de pêche.  

En ce qui concerne les aires marines protégées, il faut ajouter qu'il n'y en a 

uniquement deux sur la côte tunisienne (les archipels de La Galite et de Zembra 

et Zembretta), vu que la Libye n'en a établi aucune pour l'instant46. Le cadre 

juridique des aires tunisiennes sera composé par les conventions ratifiées par la 

Tunisie47 et par sa législation interne (la Loi n°. 20-88 du 13 avril 1988 portant 

code forestier48, la Loi 2005-13 du 26 janvier 2005 modifiant et complétant le 

Code forestier, l’Arrêté du 19 juillet 2006 fixant la liste de la faune et de la flore 

sauvages rares et menacées d'extinction et la loi relative aux aires marines et 

côtières protégées en cours)49.  

Au nord de la côte maghrébine, on trouve Malta, pays qui a établie deux 

aires marines protégées (Zona fil-bahar bejn Rdum Majjiesa u Ras ir-Raheb et 

Zona fil-bahar fl-inhawi tad-Dwejra, Gozo), dont le cadre juridique est 

déterminé au niveau international par les conventions ratifiées par le 

gouvernement maltais50, les normes nationales sur la matière (Loi n°. XX-2001 

                                                 
46 Pour plus information sur ce sujet voir V. L. GUTIÉRREZ CASTILLO, El Magreb y sus fronteras 

en el Mar, Barcelona, 2009. 
47 Convention sur le patrimoine mondial (10 mars 1975) ; Convention d'Alger (21décembre 

1976) ; ACCOBAMS (15 janvier 2002) ; Protocole sur les aires spécialement protégées et la 

diversité biologique en Méditerranée (1er juin 1998) ; CNUDM (20 avril 1985) ; Convention de 

Barcelone (30 juillet 1977) ; Convention sur la diversité biologique (15 juillet 1993), Convention 

de Berne (12 janvier 1996) ; Convention de Ramsar (24 mars 1981) ; CITES (10 juillet 1994) ; 

Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) (1er juin 1987). La date dans les parenthèses 

indique la date de la ratification par la Tunisie. 
48 Voir Journal Officiel de la République Tunisienne du 3 mai 1988. 
49 Voir http://www.medpan.org/?arbo=fiche-pays&sel=PAYS&val=20. 
50 Convention sur le Patrimoine Mondial (14 novembre 1978) ; ACCOBAMS (23 mars 

2001) ; Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée 

(29 octobre 1999) ; CNUDM (20 mai 1993) ; Convention de Barcelone (30 mai 1990) ; 

Convention sur la diversité biologique (29 décembre 2000) ; Convention de Berne (26 novembre 
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relative à la protection de l'environnement, la Loi n°. I-1992 sur la planification, 

Loi sur la protection de la flore, et l'habitat de la faune (LN 257/03, LN 

311/2006, GN 161/2007, GN 112/2007) et la Loi sur la protection des 

mammifères marins (LN 203/2003)51. 

 

 

5. La Méditerranée occidentale et le Golfe du Lion  

 

Nous trouvons deux zones juridictionnelles dans le golfe du Lion qui sont 

intéressantes aux effets de notre étude. Il s'agit de la zone de protection de 

pêche espagnole et la zone écologique française. Le développement inquiétant 

de la pêche illicite conduit le gouvernement espagnol à instituer, en 1997, une 

zone sous juridiction lui permettant d’exercer des droits souverains pour la 

gestion et la conservation des ressources biologiques (la zone de protection de 

pêche, ZPP)52. Comme l’on sait, les eaux des Baléares sont connues en raison 

de l’abondance des stocks de thon rouge53, mais les mesures de gestion fixée 

par la Commission Internationale pour la Conservation des Thons de 

l’Atlantique (CICTA/ICCAT) qui est également compétent en Méditerranée 

n’étaient pas respectées par certains navires de pêche. Pour le gouvernement 

espagnol , il était nécessaire d’instituer une zone sous juridiction afin de pouvoir 

exercer des mesures de police et éventuellement arraisonner et dévier les 

navires suspects d’exercer la pêche illicite.  

                                                                                                                   
1993) ; Convention de Ramsar (30 septembre 1988) ; CITES (25 septembre 2003), Convention 

sur les espèces migratrices (CMS) (1 juin 2001). La date dans les parenthèses indique la date de la 

ratification par Malta. 
51 Voir http://www.medpan.org/?arbo=fiche-pays&sel=PAYS&val=14. 
52 L’Espagne, par voie du Décret Royal nº. 1315/1997 du 1er août 1997 modifié, a revendiqué 

une zone de protection de la pêche d’une largeur de 37 m.m. mesurée à partir de la mer 

territoriale. Voir Boletín Oficial del Estado nº. 204 du 26 août 1997. Successivement, la zone de 

protection de la pêche a été modifiée par le Décret Royal nº. 431/2000 du 31 mars 2000. 
53 En ce qui concerne les ressources marines trouvées en Méditerranée, on remarque la 

présence du thon rouge, ces eaux étant, concrètement dans la partie la plus occidentale, une des 

rares zones existant au monde où cette espèce fraie. Dans ce sens, on retient des recherches 

réalisées au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des ressources en 

thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique (CICTA), concrètement celles qu’a 

développées son Comité Permanent pour la Recherche et les Statistiques, se dégage que la 

population de thon rouge existant dans l’Atlantique Oriental et celle que l’on trouve en 

Méditerranée occidentale constituent une seule et même famille. La relation indiscutable entre ces 

deux zones suppose nécessairement une vision unitaire de la gestion, conservation et exploitation 

de cette ressource dans celles-ci, ou en d’autres mots, exige une coopération, soit bilatérale soit 

institutionnalisée, qui réglemente l’administration rationnelle du thon rouge. 
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La France, quant à elle, a crée 2003, une zone de protection écologique 

(ZPE) afin de se donner les moyens de lutter efficacement contre la pollution 

au large de ses côtes54. En effet, avant la création de cette zone, elle ne pouvait 

contrôler et éventuellement dévier que les navires se trouvant dans sa mer 

territoriale, puisqu’au delà il s’agissait, avant 2002, du domaine de la haute mer. 

En attendant la conclusion d’un accord, la ZPE française a fait l’objet d’une 

délimitation provisoire utilisant du côté espagnol la méthode de la 

perpendiculaire à direction générale de la côte, ce qui a pour effet de créer une 

grande zone de chevauchement entre la ZPP espagnole et la ZPE française.  

Le chevauchement entre les deux zones n’a guère de conséquence pratique 

dans la mesure où l’Espagne cherche à contrôler la pêche illicite, et où la France 

lutte pour sa part contre la pollution du milieu marin. Les deux pays devront 

néanmoins procéder à une délimitation claire de leurs espaces maritimes en 

Méditerranée. La ZPP espagnole55 est délimitée selon la ligne qui est 

équidistante (ligne médiane) de la côte opposée de l’Algérie et de l’Italie et la 

côte adjacente de la France. Aucune zone de protection de la pêche n’est 

instaurée dans la mer d’Alboran, au large de la côte espagnole qui fait face au 

Maroc. Il est intéressant à noter que le préambule du Décret Royal met en avant 

la nécessité d'étendre la juridiction dans le domaine des ressources halieutiques 

au-delà des eaux territoriales pour s'assurer la protection adéquate et efficace 

des ressources halieutiques, notamment au vu de l’intensité croissante de la 

pêche (thon rouge) qui s’est manifestée ces dernières années, imputable à des 

                                                 
54 La Loi n°. 2003-346 du 15 avril 2003, relative à la création d'une zone de protection 

écologique au large des côtes du territoire de la République, a été publiée dans le Journal Officiel n°. 

90 du 16 avril 2003 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVX0100169L). 

L'objet de cette loi est de créer, en Méditerranée, une zone de protection écologique (ZPE), dans 

des conditions autorisées par la CNUDM. Elle doit permettre d'appliquer dans une zone où la 

France ne revendique pas de zone économique exclusive (pour des raisons internationales, 

notamment liées à la pêche) les dispositions coercitives qui ne sont applicables que dans la zone 

économique. Pour plus information voir J. M. FARAMIÑÁN GILBERT, V. L. GUTIÉRREZ CASTILLO, 

Una nueva zona jurisdiccional en el Mediterráneo: la zona de protección ecológica francesa, dans Revista 

Electrónica de Estudios Internacionale, 2004, www.reei.org. 
55 L’Espagne, par voie de Décret Royal nº. 1315/1997 du 1er août 1997, a revendiqué une 

zone de protection de la pêche d’une largeur de 37 m.m. mesurée à partir de la mer territoriale. 

Voir Boletín Oficial del Estado nº. 204 du 26 août 1997, p. 25628. La zone de protection de la pêche 

a été modifiée par le Décret Royal nº. 431/2000 du 31 mars 2000. Voir V. L. GUTIÉRREZ 

CASTILLO, E. M. VÁZQUEZ GOMEZ, La zone de protection de la pêche établie par l’Espagne en 

Méditerranée, dans Espaces et Ressources Maritimes, n.º 13, 1999-2000, p. 207 ss. ; V. L. GUTIERREZ 

CASTILLO, L'Espagne et les problèmes de délimitation en Méditerranée, dans G. CATALDI (dir.) La 

Méditerranée et le Droit de la mer à l’aube du 21e siècle, Bruxelles, 2001, p. 169 ss. 
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bateaux battant des pavillons non méditerranéens. Dans la zone de pêche 

espagnole tous les bateaux battant des pavillons non européens sont exclus 

(sauf ceux qui ont une autorisation). 

En ce qui concerne la ZEE française, il faut constater que l'objectif de la 

création de cette zone a été e donner à la France une compétence 

juridictionnelle en matière de répression des rejets illicites en mer au delà de ses 

eaux territoriales. Les contrevenants étrangers pourront donc être poursuivis 

devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, compétent pour l'ensemble 

de la façade méditerranéenne56, pour les infractions commises dans la ZPE, au-

delà de la mer territoriale sous souveraineté française. 

Néanmoins et après ce qui a été dit, l'annonce récente du gouvernement 

français sur l'établissement d'un ZEE en Méditerranée attire notre attention. À 

l’occasion d’une visite des canyons sous-marins au large de Cassis le lundi 24 

août, Jean-Louis Borloo a annoncé que la France avait décidé de déclarer, 

auprès de l’ONU, une ZEE en Méditerranée. Le ministre a précisé que la ZEE 

s’étendrait sur un périmètre approximatif de 70 milles, ce qui correspond à 

l’actuelle zone de protection écologique. Vous pouvez trouver cette 

information sur le site Internet du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du 

Développement durable et de la Mer.  

Concernant les aires marines protégées par les deux pays dans cette partie 

de la Méditerrané, il faut souligner que l'Espagne a institué 16 aires tout au long 

de ses côtes péninsulaires et insulaires (Bahía de Palma, Cabo de Palos – Islas 

Hormigas, Cabo de San Antonio, Cabrera Archipelagos, Cap de Creus, Fondos Marinos 

del Levante Almeriense, Freus d'Eivissa, Illa del Toro, Illes Malgrats, Islas Columbretes, 

Islas Medas, Llevant de Mallorca (Cala Ratjada), Masia Blanca, Migjorn de Mallorca, 

Norte de Menorca, Ses Negres, Tabarca) et la France 9 aires marines parmi ses côtes 

continentales et insulaires (Bouches de Bonifacio, Cap d'Agde, Cerbère-

Banyuls, Côte Bleue, Formation récifale de Saint Florent, Grotte marine de 

Tumuli, Port-Cros, Sanctuaire Pelagos et Scandola).  

Le cadre juridique relatif aux aires marines protégées espagnoles et 

françaises est déterminé par les conventions internationales ratifiées par les 

deux pays57 et par la législation interne relative a la matière : pour l’Espagne, la 

                                                 
56 Voir Loi n°. 2001-380 du 3 mai 2001 et Décret n°. 2002-196 du 11 février 2002. 
57 Pour l’Espagne : Convention sur le Patrimoine Mondial (4 mai 1982) ; ACCOBAMS (7 

janvier 1999) ; Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en 

Méditerranée (23 décembre 1998) ; CNUDM (15 janvier 1997) ; Convention de Barcelone (17 

décembre 1976) ; Convention sur la diversité biologique (21 décembre 1993) ; Convention de 

Berne (13 mai 1986) ; la Convention de Ramsar (18 mars 1982) ; CITES (30 mai 1986) ; Accord 

sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (12 mars 1999) ; Convention 

http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:80
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:85
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:85
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:83
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:86
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:87
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:338
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:338
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:101
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:105
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:106
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:103
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:108
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:341
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:122
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:123
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:126
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:137
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=7:140
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:81
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:210
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:93
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:93
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:96
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:193
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:129
http://www.medpan.org/?arbo=caracteristiques-generales&sel=PAYS:AMP&val=8:135
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législation national (Loi n°. 4-89 sur la conservation des espaces naturels, de la 

faune et de la flore sauvage du 27 mars 198958 ; Loi n°. 3-01 du 26 mars 2001 

relative à la pêche maritime59 ; Loi 22/1988 sur les Côtes60) et régional (Loi n°. 

8-2003 du 28 octobre 2003 sur la faune et la flore sylvestres61 en Andalousie ; 

Loi n°. 1-84 du 14 mars 1984 d'ordonnancement et de protection des aires 

d'intérêt naturel spécial62 Iles Baléares ; Loi n°. 1 2-85 du 13 juin 1985 relative 

aux sites d'intérêt naturel en Catalogne ; Loi n°. 1 1-94 du 27 décembre 1994 

relative aux espaces naturels protégés de la Communauté de Valence63) ; et pour 

la France, la législation national (Loi n°. 708-60 du 22 juillet 1960 sur les parcs 

nationaux64 ; Loi n°. 626-76 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature65 modifiée par la Loi n°. 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité66 ; Code de l'environnement). 

 

 

 6. La mer de Ligure (le Golfe de Gênes) et la mer Tyrrhénienne 

 

La mer Ligure ou mer de Ligurie est la mer qui baigne la Ligurie, soit une 

partie de la mer Méditerranée, délimitée selon l'Organisation Hydrographique 

Internationale au sud-ouest par une ligne joignant le cap Corse (9° 23' E) à la 

frontière italo-française (7° 31' E), au sud par une ligne joignant l'Île du Tinetto 

(44° 01' N, 4° 14' E), passant par les îles Tino et Palmaria, allant à la pointe San 

Pietro de la côte italienne (44° 03' N, 9° 50' E), et enfin au nord par la côte 

Ligure italienne. 

                                                                                                                   
sur les espèces migratrices (CMS) (22 janvier 1985). Pour la France : Convention sur le 

patrimoine mondial (27 juin 1975) ; ACCOBAMS (1er juin 2004) ; Protocole sur les aires 

spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (16 avril 2001) ; CNUDM (11 

avril 1996) ; Convention de Barcelone (16 avril 2001) ; Convention sur la diversité biologique (1er 

juillet 1994) ; Convention de Berne (26 avril 1990) ; Convention de Ramsar (1er décembre 1986) ; 

CITES (11 mai 1978) ; Convention sur les espèces migratrices (CMS) (1er juillet 1990). La date 

dans les parenthèses indique la date de la ratification respectivement par l’Espagne et la France. 
58 Voir Boletín Oficial del Estado du 28 mars 1989. 
59 Voir Boletín Oficial del Estado du 28 mars 2001. 
60 Voir Boletín Oficial del Estado du 29 juillet 1988. 
61 Voir Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 8 du 12 novembre 2003. 
62 Voir Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balerares du 9 mai 1984. 
63 Voir Diario Oficial Generalitat Valenciana du 9 janvier 1995. 
64 Voir Journal Officiel de la République Française du 23 juillet 1960. 
65 Voir Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1976. 
66 Voir Journal Officiel de la République Française du 28 février 2002. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligurie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_hydrographique_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_hydrographique_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Tinetto
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Tino
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Palmaria
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La diversité de cétacés de la mer de Ligurie est évidente: leur nombre est 

entre deux et quatre fois plus grand que dans d'autres zones de la Méditerranée; 

nous y trouvons 18 espèces de cétacés, 7 d'entre elles de manière régulière ou 

permanente, étant visibles toute l'année. Nous trouvons dans cette zone de la 

Méditerranée, en raison des conditions singulières océanographiques, 

topographiques et climatiques, une accumulation de phytoplancton et de 

zooplancton dans des zones concrètes, ce qui attire des grandes quantités de 

poissons et ses prédateurs, tels les cétacés.  

En 1999, pour protéger les nombreuses espèces de cétacés présents dans 

la mer Ligure, les états limitrophes ont accordé à cette mer le statut de SPAMI 

(Specially Protected Areas of Mediterranean Importance, zone de la mer Méditerranée 

d'importance spéciale) et créé le sanctuaire Pelagos. Le Sanctuaire des cétacés de la 

mer Ligure couvre 84 000 Km² aussi bien en eaux territoriales qu'en mer 

ouverte67. Depuis 1996, l'Italie a fondé le parc national de l'archipel toscan chargé de 

la sauvegarde des sept grandes îles de l'archipel ainsi que des fonds des mers, 

ainsi que leur importante faune. Jusqu'à aujourd'hui, il est considéré comme le 

plus grand parc marin d’Europe68. 

Ceci a permis aux ministres de l'Environnement de l'Italie, la France et la 

Principauté de Monaco de signer à Rome en 1999 un accord permettant une 

réserve spéciale de baleines et de dauphins en Méditerranée. Il s'agit d'une aire 

de 96000 kilomètres carrés entre la Ligurie, la Toscane, la Sardaigne (Italie), la 

Principauté de Monaco et la Provence (France), où il existe une importante 

population de mammifères aquatiques, avec presque un millier de baleines et 

plusieurs milliers de dauphins bleus. L'accord implique une série de mesures de 

                                                 
67 Le sanctuaire est un espace maritime de 87.500 Km² faisant l’objet d’un accord entre 

l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent. Il 

héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale par la présence de nombreuses 

espèces de cétacés, particulièrement nombreux dans ce périmètre en période estivale. Il s’agit 

aussi d’un espace dédié à la concertation, pour que les nombreuses activités humaines déjà 

présentes puissent s’y développer en harmonie avec le milieu naturel qui les entoure sans 

compromettre la survie des espèces présentes et la qualité de leurs habitats. Voir G. 

NOTARBARTOLO DI SCIARA, T. AGARDY, D. HYRENBACH, T. SCOVAZZI, P. VAN KLAVEREN, The 

Pelagos sanctuary for Mediterranen marine mammals, dans Aquatic Conservation: marine and freshwater 

ecosystems, 2008, p. 367 ss. 
68 L'archipel toscan est un groupe d'îles italiennes situées entre la Toscane continentale et la 

Corse, dans le canal de Corse, entre la mer Ligurienne au nord et la mer Tyrrhénienne au sud. Le 

Parc national comprend les sept îles de l’archipel toscan : île Capraia, île d’Elbe, île Giannutri, île du 

Giglio, île Gorgona, île Montecristo, et île Pianosa. La formation géologique de ces îles Est très 

diversifiée: par exemple l’île Capraia est volcanique, tandis que l’île Giglio et l’île d’Elbe sont 

essentiellement granitiques. Cette variété géologique influence la forme et le paysage de chaque île.  
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protection de la zone, telle la régularisation de l'observation pour des fins 

touristiques, interdire les compétitions d'embarcations, limiter la pêche de 

certaines espèces, intensifier la lutte contre la pollution et dévier les routes de 

certains navires pendant certaines périodes de l'année.  

Le Principauté de Monaco a aussi deux aires marines protégées (le corail 

Rouge et Larvotto), dont le cadre juridique est déterminé au niveau 

international par les traités ratifiés69 et par la législation interne (l’Ordonnance 

du 2 juillet 1908 sur le service de la marine et la police maritime, la Loi n°. 1198 

du 27 mars 1998 portant Code de la Mer – articles L. 230-1 et suivants, L. 750-

1 – et textes d'application et l’ Ordonnance du 7 octobre 2004)70. 

En ce qui concerne l’Italie, il faut souligner qu’en 2006, elle a institué une 

zone de protection écologique (ZPE) le long de ses côtes71; les limites 

provisoires de la ZPE française dans le golfe de Gênes se situent légèrement en 

deçà de l’équidistance pour la limite provisoire, ce qui devrait faciliter la 

conclusion d’un accord. La délimitation fera peut-être l’objet d’un lissage pour 

atténuer les effets de la Corse dans le golfe de Gênes. La norme italienne 

indique que la juridiction sera exercée dans celle-ci en matière de protection y 

de préservation du milieu marin, y compris du patrimoine archéologique et 

historique. À l'intérieur de ladite zone, les navires de nationalité étrangère 

seront soumis aux normes du droit italien, du droit de l’UE et des traités 

internationaux en vigueur pour l'Italie en matière de prévention et de répression 

de quelconque type de pollution marine et en matière de protection des 

mammifères marins, de la biodiversité et du patrimoine archéologique et 

historique.  

Pour les aires marines protégées, il convient de souligner que l'Italie est 

l'État méditerranéen qui a mis en œuvre le plus grand nombre de ces aires (26), 

suivi de l'Espagne (22). La plupart d'entre elles se concentrent dans la mer 

Tyrrhénienne. Celle-ci est une partie de la Méditerranée qui forme un triangle 

                                                 
69 Convention sur le Patrimoine Mondial (7 novembre 1978) ; ACCOBAMS (25 avril 1997) ; 

Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (23 mai 

2001) ; Convention de Barcelone (30 septembre 1980) ; Convention sur la Diversité Biologique 

(20 novembre 1992) ; Convention de Berne (7 février 1994) ; Convention de Ramsar (20 

décembre 1997) ; CITES (18 juillet 1978) ; Accord RAMOGE (10 décembre 1980) ; Accord sur 

la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (1er novembre 1999) ; Convention 

sur les Espèces Migratrices (CMS) (1er juin 1993), CNUDM (20 mars 1996). La date dans les 

parenthèses indique la date de la ratification par Monaco. 
70 Voir http://www.medpan.org/?arbo=fiche-pays&sel=PAYS&val=16. 
71 Voir Loi nº. 61 de 8 février de 2006, dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 3 

mars 2006. 
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limité à l'ouest par la Corse et la Sardaigne, à l'est par la péninsule italienne, et 

au sud par la Sicile. Les plus importantes sont les suivantes: archipel de La 

Maddalena, archipel toscano, Asinara, Baia, Capo Caccia, Capo Carbonara, 

Capo Gallo, Capo Rizzuto, Cinque Terre, Gaiola, Isole Ciclopi, Isole di 

Ventotene, Isole Egadi, Isole Pelagie, Isole Tavolara, Isole Tremiti, Miramare, 

Penisola del Sinis, Plemmirio, Porto Cesareo, Portofino, Punta Campanella, 

Sanctuaire Pelagos, Secche di Tor Paterno, Torre Guaceto et Ustica. Ces aires 

ont été fixées avec l’intention de conserver la biodiversité, prévenir la 

dégradation et restaurer les habitats.  

Le cadre juridique relatif aux aires marine protégées est réglé par les traités 

internationaux ratifiés par l’Italie72 et par la législation interne (au niveau 

national: Loi n°. 394-91 relative aux aires protégées, du 6 décembre 199173 ; Loi 

n°. 426-98 du 9 décembre 1998 relative aux nouvelles interventions dans le 

champ de l'environnement74 ; Loi n°. 979-82 du 31 décembre 1982 sur la 

défense de la mer75). 

 

 

7. La mer Adriatique 

 

La mer Adriatique est une partie de la mer Méditerranée, sorte de golfe très 

allongé fermé vers le nord. Elle est encadrée au nord et à l'ouest par l'Italie et à 

l'est par la péninsule balkanique. On fixe traditionnellement son extrémité sud au 

niveau du canal d'Otrante, l'endroit où les rives des Pouilles et de l'Albanie sont 

les plus proches. L'île de Corfou, qui a joué le rôle de poste avancé de Venise 

jusqu'à la disparition de la Sérénissime après le traité de Campo-Formio, est 

généralement considérée comme la clé stratégique de cette mer.  

La Croatie a proclamé une zone de protection écologique (ZPE) ainsi 

qu’une zone de protection de pêche en juin 2004, ce qui lui permet d’exercer 

pratiquement les mêmes droits qu’avec une ZEE. Elle souhaitait sans doute 

                                                 
72 Convention sur le patrimoine mondial (23 juin 1978) ; ACCOBAMS (10 février 2005) ; 

Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (7 

septembre 1999) ; CNUDM (13 janvier 1995) ; Convention de Barcelone (3 février 1979) ; 

Convention sur la diversité biologique (15 avril 1994) ; Convention de Berne (11 février 1982) ; 

Convention de Ramsar (14 avril 1977) ; CITES (31 décembre 1979) ; Convention sur les espèces 

migratrices (CMS) (1er novembre 1983). La date dans les parenthèses indique la date de la 

ratification par l’Italie. 
73 Voir Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 13 décembre 1991. 
74 Voir Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 14 décembre 1998. 
75 Voir Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 18 janvier 1983. 
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signifier ainsi que sa politique était conforme à celle suivie par d’autres Etats 

membres de l’UE en Méditerranée (la ZPP espagnole et la ZPE française) et ne 

pas remettre en cause ses perspectives d’adhésion à l’Union. 

Le gouvernement croate a fait savoir que cette zone sous juridiction 

n’aurait pas d’effets juridiques vis-à-vis des Etats membres de l’UE avant la 

conclusion d’un accord de partenariat avec Bruxelles et qu’en attendant la 

conclusion d’accords de délimitation avec ses voisins76. 

Comme réaction aux propos des zones italiennes et croates, le 4 octobre 

2005, le parlement slovène a adopté à son tour une loi instituant une ZPE au 

large de ses côtes, afin d’amener la Croatie à négocier la délimitation des eaux 

des deux pays qui semblent s’acheminer désormais vers une procédure 

d’arbitrage. La Slovénie qui est défavorisée par la géographie ne peut plus 

prétendre accéder à la haute mer depuis la proclamation par la Croatie d’une 

ZPE et d’une ZPP et l’instauration par Rome d’une ZPE, en 2006. 

Par ailleurs, tous les États de la côte Adriatique ont fixé des aires marines 

protégées dans leurs eaux juridictionnelles; l’Italie en a établi 4 à la péninsule 

(Miramare, Isole Tremiti, Torre Guaceto, Porto Cesareo) et au sud de la 

péninsule et de l'île de la Sicile 3 (Capo Rizzuto, Isole dei Ciclopi, Isole Pelagie), 

Croatie 8 (Brijuni, Kornati, Lastovo, Limski Zaljev, Losinj, Malostonski Zaljev, 

Mljet, Telascica), la Slovénie 3 (Cap Madona, Debeli rtiç, Strunjan) et l’Albanie 

(Karaburuni et deux en projet).  

Le cadre juridique relatif aux aires marine protégées mentionnées est fixé 

au niveau international par les normes internationales ratifiées par les 

gouvernements des pays77 et par les respectives normes internes de la Croatie 

                                                 
76 La Croatie observe pour la colonne d’eau la délimitation fixée par l’accord italo-yougoslave 

pour le plateau continental de 1968. Quant à lui, le gouvernement italien a fait savoir que la 

délimitation fixée en 1968 ne concernait que le plateau continental, et que son extension à la 

colonne d’eau « était contraire aux intérêts de l’Italie dans la mer Adriatique». 
77 Slovénie : Convention sur le patrimoine mondial (5 novembre 1992) ; Protocole sur les 

aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (28 novembre 2002) ; 

CNUDM (16 juin 1995) ; Convention de Barcelone (28 novembre 2002) ; Convention sur la 

diversité biologique (9 juillet 1996) ; Convention de Berne (9 juillet 1999) ; Convention de 

Ramsar (25 juin 1991) ; CITES (24 janvier 2000) ; Convention sur les espèces migratrices (CMS) 

(1 février 1999) ; ACCOBAMS (12 juillet 2006). Croatie : Convention sur le patrimoine mondial 

(6 juillet 1992) ; ACCOBAMS (3 mai 2000) ; Protocole sur les aires spécialement protégées et la 

diversité biologique en Méditerranée (12 avril 2002) ; CNUDM (5 avril 1995) ; Convention de 

Barcelone (18 octobre 1991) ; Convention sur la diversité biologique (7 octobre 1996) ; 

Convention de Berne (3 juillet 2000) ; Convention de Ramsar (25 juin 1991) ; Convention sur les 

espèces migratrices (CMS) (1er octobre 2000). Albanie : Protocole sur les aires spécialement 

protégées et la diversité biologique en Méditerranée (14 octobre 2006) ; Convention sur le 
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(Loi sur la protection de la nature 200578 ; Acte sur de domaine maritime et les 

zones portuaires79 ; Code maritime80), de la Slovénie (Loi d'août 2004 relative à 

la conservation de la nature81 ; Décret sur les espèces animales protégées82 ; 

Décret sur les Espèces végétales protégées83 ; Loi sur les pêches marines84) et de 

l’Albanie (Loi n°. 8906-2002 du 6 juin 2002 relative à la conservation de la 

nature ; Loi n°. 8934 du 5 septembre 2002 relative à la protection de 

l'environnement ; Loi n°. 8905 du 6 juin 2002 relative à la protection de 

l'environnement marin contre la pollution et les dommages ; Loi n°. 9587 du 20 

juillet 2006 sur la protection de la biodiversité ;  Loi n°. 7875 du 23 novembre 

1994 relative à la protection de la faune sauvage et la chasse ; Loi n°. 8870 du 

21 mars 2002 relative à la pêche et à la vie aquatique).  

 

 

8. La mer Égée et la Méditerranée orientale 

 

La mer Égée est une mer intérieure du bassin méditerranéen, située entre 

l'Europe et l'Asie. Elle s'étend de la Crête au sud jusqu'au détroit des 

Dardanelles au nord, et entre la Grèce à l’ouest et la Turquie à l’est. Tout au 

long de la mer Égée et en Méditerranée orientale nous ne trouvons aucune 

ZPE ou ZPP. Les tensions entre les États riverains en raison de la délimitation 

des espaces marins dans certaines zones peuvent être l'une des causes qui 

expliquent ce fait. C'est le cas, par exemple de la Grèce et de la Turquie, des 

États qui exercent leur souveraineté sur une mer territoriale d'une largeur 

maximale de 6 m.m.. Les eaux territoriales grecques couvrent ainsi 43,5% de la 

mer Égée, tandis que les eaux territoriales turques en couvrent 7,5%. Si les deux 

pays décidaient de porter la limite extérieure de leurs eaux territoriales jusqu’à 

12 m.m. comme le permet la convention, ils couvriraient respectivement 71,5 

                                                                                                                   
patrimoine mondial (10 juillet 1989) ; ACCOBAMS (25 mai 2001) ; Convention de Barcelone (30 

mai 1990) ; Convention sur la diversité biologique (5 avril 1994) ; Convention de Berne (13 

janvier 1999) ; Convention de Ramsar (29 février 1996) ; CITES (25 septembre 2003) ; CNUDM 

(23 juin 2003) ; Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (1er 

septembre 2001) ; Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) (10 septembre 2001). La date 

dans les parenthèses indique respectivement la date de la ratification des trois pays cités. 
78 Voir Gazette Officielle de la République de Croatie n°. 70/2005. 
79 Voir Gazette Officielle de la République de Croatie n°. 158/2003. 
80 Voir Gazette Officielle de la République de Croatie n°. 181/2004. 
81 Voir Journal Officielle de la République de Slovénie n°. 96/2004. 
82 Voir Journal Officielle de la République de Slovénie n°. 46/2004. 
83 Idem. 
84 Voir Journal Officielle de la République de Slovénie nº. 58/2002. 
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% et 8, 7% de la mer Égée. L’espace de haute mer se réduirait à 19,7%. Cette 

éventualité demeure inacceptable pour Ankara qui a fait savoir que l’éventuelle 

extension des eaux territoriales grecques serait considérée comme casus belli. 

Force est de constater le désaccord persistant des parties a cause des tentatives 

de prospection pétrolière dans les zones situées entre ses côtes85.  

Concernant les aires marines protégées, nous pouvons les trouver tout au 

long de toutes les côtes. De cette façon, on peut trouver, par exemple, 4 en 

Grèce (Alonissos-Vories Sporades, Messolonghi - Aetoliko lagoons, Schinia- 

Marathona et Zakynthos), 12 en Turquie (Datça-Bozburun, Dilek Yarimadisi, 

Fethiye-Göcek, Foça, Gallipoli, Gökçeada, Gökova, Göksu Deltasi, Kas-

Kekova, Köycegiz-Dalyan, Olimpos-Beydaglari, Patara), 1 en Chypre (Lara 

Toxeftra), 1 en Liban, 3 en Syrie (Fanar Ibn Hani, Om Al Toyour, Ras El 

Bassit) et 4 en Israël (Rosh Hanikra, Shiqma, Yam Dor Habonim, Yam Gador). 

Le cadre juridique relatif aux aires marine protégées est déterminé au 

niveau international par les textes internationales ratifiés par Grèce86, Turquie87, 

Israël88, Syrie89, Chypre90 et Liban91 et par la norme national de chaque pays92. 

                                                 
85 Pour plus information voir M. BENNOUNA, « La délimitation des espaces maritimes en 

Méditerranée », dans FAO Essays in memory of Jean Carroz. The Law and the Sea, Mélanges à la mémoire de 

Jean Carroz. Le Droit et la Mer, 1987, http://www.fao.org/docrep/s5280T/s5280t07.htm. 
86 Convention sur le patrimoine mondial (10 février 1981) ; ACCOBAMS (1er juin 2001) ; 

Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (10 juin 

1995) ; CNUDM (21 juillet 1995) ; Convention de Barcelone (3 janvier 1979) ; Convention sur la 

diversité biologique (5 avril 1994) ; Convention de Berne (14 mars 1983) ; Convention de Ramsar 

(20 novembrre 1974) ; CITES (8 octobre 1992) ; Convention sur les Espèces Migratrices (CMS) 

(26 mai 1999). La date dans les parenthèses indique la date de la ratification par la Grèce. 
87 La Convention sur le patrimoine mondial (16 mars 1983) ; Protocole sur les aires 

spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (18 septembre 2002) ; 

Convention de Barcelone (6 avril 1981) ; Convention sur la diversité biologique (14 février 1997) ; 

Convention de Berne (12 mai 1984) ; Convention de Ramsar (13 juillet 1994) ; CITES (23 

septembre 1996). La parenthèse indique la date de la ratification par la Turquie. 
88 Convention sur le patrimoine mondial (6 octobre 1999) ; Protocole sur les aires spécialement 

protégées et la diversité biologique en Méditerranée (28 octobre 1987) ; Convention de Barcelone (3 

mars 1978) ; Convention sur la diversité biologique (7 août 1995) ; Convention de Ramsar (12 mars 

1997) ; CITES (18 décembre 1979) ; Convention sur les espèces migratrices (CMS) (1er novembre 

1983). La date dans les parenthèses indique la date de la ratification par Israël. 
89 Convention sur le patrimoine mondial (5 mars 1998) ; ACCOBAMS (7 février 2002) ; 

Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (5 juillet 

2003) ; Convention de Barcelone (20 mai 1978) ; Convention sur la diversité biologique (5 

décembre 1995) ; Convention de Ramsar (5 juillet 1998) ; CITES (30 avril 2003). La date dans les 

parenthèses indique la date de la ratification par la Syrie. 
90 ACCOBAMS (30 janvier 2006) ; Convention sur le patrimoine mondial (14 août 1975) ; 

Protocole sur les aires spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (15 
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9. Conclusions 

 

La Méditerranée est la mer la plus vaste d'Europe : elle touche États 

membres de l'Union européenne et plus d'une dizaine de pays tiers. Ce 

rassemblement autour de la mer Méditerranée crée une forte dépendance 

réciproque entre les pays riverains : la pollution a un impact direct sur les pays 

voisins, les ressources naturelles (l'eau, l'air, les sols, la diversité biologique) sont 

reliées au sein d'écosystèmes complexes dont l'utilisation et la préservation 

impliquent chacun des pays méditerranéens. 

L'environnement méditerranéen est fragile et ne cesse de se dégrader 

malgré les efforts entrepris, le coût de cette dégradation se chiffrant en milliards 

d'euros par an pour plusieurs des pays qui la bordent. Une étude comparative 

nous permet de souligner les traits de convergence entre les différentes 

expériences de protection de l'environnement marin dans les différents pays 

                                                                                                                   
octobre 2001) ; CNUDM (12décembre 1988) ; Convention de Barcelone (19 novembre 1979) ; 

Convention sur la diversité biologique (10 juillet 1996) ; Convention de Berne (16 mai 1988) ; 

Convention de Ramsar (11 novembre 2001) ; CITES (18 octobre 1974) ; Convention sur les 

Espèces Migratrices (CMS) (1er novembre 2001). La date dans les parenthèses indique la date de 

la ratification par Chypre. 
91 Convention sur le patrimoine mondial (3 février 983) ; Protocole sur les aires spécialement 

protégées et la diversité biologique en Méditerranée (27 décembre 1994) ; CNUDM (5 janvier 

1995) ; Convention de Barcelone (8 novembre 1977) ; Convention sur la diversité biologique (15 

décembre 1994) ; Convention de Ramsar (16 avril 999). La date dans les parenthèses indique la 

date de la ratification par les Liban. 
92 Israël : Loi du 5 avril 1998 sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites 

nationaux et les mémoriaux et Loi d'août 2004 sur la protection de l'environnement côtier. Syrie : 

Loi n°. 50/2002 relative à l'environnement, 2002. Liban : Loi n°. 444 sur la protection 

environnementale de 20 juillet 2002. Grèce : Loi n°. 1640-86 du 10 octobre 1986 sur la protection 

de l'environnement, Loi n°. 2742-99 du 7 octobre 1999 sur la planification spatiale et le 

développement durable, Loi n°. 3199-2003 sur la protection et la gestion de l'eau, Décisions 

ministérielles n°. 33317/3028/1998, Décisions ministérielles n°. 414985/1985, et Loi n°. 

2971/2001 sur la côte et les plages. Chypre : Loi sur les pêches y compris les amendements à 

cette loi et les réglementations consolidées n°. 273/90, adoptées sur la base de l'art. 6 de la loi sur 

les pêches, ainsi que les réglementations 1994-2004, Loi n°. 1 53(I)/2003 de protection et gestion 

de la nature et la loi sur la vie sauvage de 2003, Loi n°. 152(I)2003 de protection et gestion des 

oiseaux sauvages et loi sur la chasse de 2003, la Loi sur la planification urbaine et rurale n°. 

90/72, Lois d'amendements 56/82, 7/90, 28/91, 91(I)/92, 55(I)/93, 72(I)/98, 59(I)/99 et 

142(I)/99) et Déclaration de Principe pour les zones rurales, et Loi sur la protection du littoral 

(CAP 59 et n°. 22/61). Turquie : Loi n°. 2863-83 de 1983 relative à la protection du patrimoine 

culturel et naturel, Loi n°. 2872-83 du 9 août 1983 relative à l'environnement, actualisée par la 

nouvelle Loi n°. 5491/2006 d'avril 2006 relative à l'environnement, et Loi n°. 2873-83 du 10 août 

1983 relative aux parcs nationaux. 
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méditerranéens. L'environnement marin dans ces différents pays est confronté 

aux mêmes risques de pollution et de dégradation 

Les initiatives et stratégies élaborées au cours des trente dernières années 

ne sont pas suffisamment ou pas du tout appliquées, non seulement à cause de 

l'insuffisance des ressources financières, mais également à cause de la faible 

priorité politique accordée à l'environnement, d'une gouvernance 

environnementale globale insuffisante et d'une sensibilisation trop faible de 

l'opinion publique. 

Pour conclure on peut affirmer que l’amélioration de la gouvernance des 

affaires maritimes est un facteur important aux fins d’une croissance plus 

durable de la région; elle permet aussi de traiter les problèmes communs. La 

concurrence pour l’utilisation de l’espace marin, les risques qui pèsent sur la 

sécurité maritime, la dégradation de l’environnement et les effets préjudiciables 

du changement climatique sont autant d’éléments qui plaident pour une action 

mieux coordonnée en matière de gouvernance maritime dans la région. Dans ce 

sens, nous croyons très nécessaire renforcer les initiatives étatiques de 

protection marines (établissement de plus aires marines protégées, zones 

écologiques…) ainsi que la création d’une nouvelle stratégie régionale pour 

répondre aux différents défis maritimes auxquels est confronté le bassin 

méditerranéen93. Pour une stratégie régionale, nous croyons indispensable: 1) 

favoriser la ratification et l’application de la CNUDM et des textes 

internationales de conservation et protection, 2) créer, à l’échelle du bassin, un 

groupe de travail sur la politique maritime intégrée afin de promouvoir le 

dialogue et la coopération avec les pays du pourtour méditerranéen non 

membres de l’UE et 3) intensifier la coopération entre secteurs multilatérale, à 

la fois par des études spécifiques et une meilleure appréhension des différents 

accords internationaux et régionaux qui régissent les activités maritimes en 

Méditerranée. 

 

 

  

                                                 
93 Dans ce sens, nous évaluons comme très positive la Communication de la Commission 

européenne au Conseil et au Parlement européen « Pour une meilleure gouvernance dans la Méditerranée 

grâce à une politique maritime intégrée » (COM/2009/466 final, 11 septembre 2009), dont l’objet est de 

répondre aux différents défis maritimes auxquels est confronté le bassin méditerranéen. 
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1. Introduction 

 

In the fifty years that have lapsed since the adoption of the Antarctic 

Treaty (Washington, 1er December 1959), a wide-ranging scheme of 

environmental protection measures has been developed and consolidated for 

this fragile ecosystem. While environmental concerns were not among the 

principles and objectives initially included in the treaty, they were the object of 

a comprehensive and innovative system for protecting the environment drawn 

up only a few years later. The 1991 Protocol on Environmental Protection to 

the Antarctic Treaty (hereinafter the Protocol; in force since 2008) created the 

first ever integrated system for environmental protection. The Protocol is 

enhanced and supplemented by its six annexes. 

The status of this area is unique both politically (defined as a continent – 

the last great continental wilderness1 and, in any case, a continent larger then 

either Australia or Europe) and legally speaking (with an unprecedented 

                                                 
1 K. BASTMEIJER, S. VAN HENGEL, The role of the protected area concept in protecting the world’s largest 

reserve: Antarctica, in Utrecht Law Review, 2009, p. 1 ff. In this regard, Bastmeijer notes that the 

“broad acknowledgement of the wilderness values of these regions, the current lack of attention 

for wilderness protection at the international level and the fast increase of commercial activities 

in both Polar Regions are strong arguments […] for urging the states involved in the Arctic 

Council and the Antarctic Treaty System to open the debate on relevant questions: What are 

wilderness values in the context of the Polar Regions more precisely and when would these 

values be adversely affected? What are the consequences of wilderness protection for human 

activities?”; K. BASTMEIJER, Protecting polar wilderness: just a western philosophical idea or a useful concept 

for regulating human activities in the polar regions?, in Yearbook of Polar Law, 2009, p. 73 ff. 



296 Adela Rey Aneiros 

 

international management system2). There can be no doubt that we are talking 

about a ‘global common’. It is also a progressive environmental protection 

system, one that is nowadays highly advanced. As we shall see, regulatory 

efforts in this sphere have increased over the years, from the modest measures 

taken initially to a basic liability regime. 

As is well known, in the context of the Cold War and thanks to the inertia 

of the negotiations that took place as a result of the International Geophysical 

Year, the necessary consensus was achieved to enable the Antarctic Treaty to 

be adopted. The agreement to disagree on the question of Antarctic sovereignty 

has fathered an innovative system and the consolidation of the most advanced 

arrangements for protecting the environment3. While seven states – Argentina, 

Australia, China, France, New Zealand, Norway and the United Kingdom – 

have claimed parts of the continent, the lack of international recognition for the 

legitimacy of these claims has “put them on ice”4 all these years. 

The system has also proved to be very stable not only over the whole of 

the fifty years since its inception, but even after the first 30, during which no 

amendment by its Contracting Parties was possible. It may also be said to be 

generally accepted, for the Antarctic Treaty has 48 Contracting Parties (28 

consultative5 and 20 non-consultative, including all the members of the UN 

                                                 
2 Despite the gaps that have yet to be closed: soft law in many areas, significant exceptions to 

the general regime, enforcement problems... see in this regard L. PINESCHI, “The Madrid 

Protocol on the Protection of the Antarctic Environment and Its Effectiveness”, in F. 

FRANCIONI, T. SCOVAZZI (eds.), International Law for Antarctica, The Hague, 1996, II ed, p. 261 ff., 

p. 272 ff. 
3 D. R. ROTHWELL, Polar Environmental Protection and International Law: The 1991 Antarctic 

Protocol, in European Journal of International Law, 2000, p. 591 ff.: “it is possible to draw some 

important lessons from Antarctic experience for the development of international environmental 

law and treaty-making generally” (p. 593); ID., The Polar regions and the development of international law, 

Cambridge, 1996, p. 154. 
4 Nonetheless, the continental shelf requests submitted to the United Nations Commission 

on the Limits of the Continental Shelf by some of the States claiming sovereignty over the 

Antarctic (Australia, New Zealand, Argentina, Norway, France and the United Kingdom; only 

Chile has not submitted a continental shelf request) and the Commission’s recommendations to 

some of these States have to some degree rekindled territorial claims over Antarctic areas for the 

first time in fifty years. See A. HEMMINGS, T. STEPHENS, Reconciling Regional and Global 

Dispensations: The implications of Subantarctic Extended Continental Shelf Penetration of the Antarctic Treaty 

Area, in New Zealand Yearbook of International Law 2008, p. 273 ff. 
5 Only those States that carry out “substantial scientific research”. This restriction indirectly 

discriminates against developing States, which initially led to some controversy; B. A. MALLOY, 

On Thin Ice: How a Binding Treaty Regime Can Save the Arctic, in West-Northwest Journal of Environmental 

Law and Policy, 2010, p. 471 ff. 
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Security Council), and the Protocol on Environmental Protection has been 

ratified by 34 States (28 consultative and 6 non-consultative)6. The States most 

closely involved in Antarctic issues have ratified these texts. But how is this 

system articulated? What are its chief characteristics? How has it adapted to the 

new needs of the Antarctic and its surrounding area? How effective would it be 

in the event of an environmental emergency? These are a few of the questions 

that this study will attempt to answer. 

 

 

2. Historical background 

 

Three main stages can be defined in terms of the pre-eminence of 

environmental concerns in the Antarctic. 

First stage (1950-1970): When the Antarctic Treaty was initially adopted, it 

contained no truly environmentally oriented principles (addressing only 

peaceful use, freedom of research, inspection, etc.). Shortly after the Treaty was 

adopted, the Parties began to develop a timid environmental policy towards the 

Antarctic. For example, in the first Antarctic Treaty Consultative Meeting 

(ATCM), held in 1961, Recommendation I-VIII was adopted. By means of this 

recommendation, representatives recommended their governments to: (i) 

recognise the urgent need to take measures to conserve living resources in the 

areas covered by the Treaty and to protect them from uncontrolled destruction 

or human interference7. With this recommendation, the ATCM also adopted – 

as an interim measure – the General Rules of Conduct for Preservation and 

Conservation of Living Resources in Antarctica8. It was not until 1964 that the 

ATCM adopted a number of Agreed Measures for the Conservation of 

                                                 
6 A considerable portion of the legislation on the Antarctic system stems not only from 

conventions, but also from customary international law; see J. I. CHARNEY, “The Antarctic 

System and customary international law” in F. FRANCIONI, T. SCOVAZZI (eds.), International Law 

for Antarctica, cit., pp. 51-101. The European Union as such plays a discrete role in the Antarctic 

System. It is not a party to the Antarctic Treaty nor to the Environmental Protocol. 20 of the 27 

Member States are parties to one or more of the Antarctic System Treaties (11 consultative and 9 

non-consultative). The most active countries in this regard are undoubtedly France and the UK. 

The second group of States in this respect consists of Belgium, Bulgaria, Finland, Germany, Italy, 

The Netherlands, Poland, Portugal, Spain and Sweden. A third group, even less active, contains 

Austria, The Czech Republic, Denmark, Estonia, Greece, Romania and Slovakia. Where the EU 

plays an active role is in the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living 

Resources (since 1981). 
7 Final Report of the first ATCM (Canberra, 1961), p. 8. 
8 Final Report of the first ATCM (Canberra, 1961), p. 9. 
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Antarctic Fauna and Flora9, which is the original legal instrument for protecting 

the Antarctic environment. It is, however, without any doubt a very basic and 

not particularly ambitious document if we compare it with subsequent 

developments in this sphere.  

Incubation stage (1970-1990): Two international treaties were adopted in 

this period and incorporated into the Antarctic Treaty System. These two 

conventions, which are formally ancillary to the Antarctic Treaty, constituted 

decisive progress toward environmental protection: The Convention for the 

Conservation of Antarctic Seals (CCAS, London, 1972)10; The Convention on 

the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR, Canberra, 

1980)11. Antarctic System policy on the protection of the Antarctic 

environment and natural resources was developed above all in the 1980s. 

Parallel to the efforts made to guarantee the application of this policy and 

other agreements, attention began to be paid to the development of 

                                                 
9 Recommendation III-VIII. The preamble to these Agreed Measures states: “[…] hereby 

consider the Treaty Area as a Special Conservation Area and have agreed on the following 

measures”. In line with this consideration, Art. VII, para. 1, of the Agreed Measures states that 

“Each Participating Government shall take appropriate measures to minimize harmful 

interference within the Treaty Area with the normal living conditions of any native mammal or 

bird, or any attempt at such harmful interference, except as permitted under Article VI”. Thus, 

the Agreed Measures of 1964 constituted the bases for the permit systems included in Annex II 

and Annex V to the 1991 Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty. 
10 This Convention was motivated by the belief in the late 1960s that a renewal of 

commercial seal hunting in the Antarctic was more than just a possibility, and that there was a 

legal vacuum regarding seals in this marine area, particularly on the ice. The measures agreed in 

1964, to which we have already referred, were considered to be insufficient to guarantee the 

sustainability of these species in this marine environment if commercial hunting were to be 

renewed. CCAS establishes a mechanism for regulating commercial seal hunting and the 

obligation to request licenses for other uses of any of the seal species identified within the 

Antarctic Treaty zone. 
11 In force since 1982, this Treaty creates a regional fisheries management organisation whose 

main responsibility is the management of marine living resources in this southern area of our 

planet. It is technically part of the Antarctic System, as has already been mentioned, but allows 

third-party States who are not Parties to the said System to take part. Its principal objective is to 

guarantee the sustainability of the marine ecosystem in the Antarctic and to this end has adopted 

an ecosystem approach in the more than 200 conservation and management measures it has 

adopted to date. The current challenges facing this Organisation are undoubtedly illegal, 

unreported and unregulated fishing and fishing by third-party non-member States that has led to 

some species being exploited over and beyond sustainable limits. On these challenges and the 

advantages of an internationalised sovereignty regime in the Antarctic, see CH. HOEFSMIT, 

Southern Ocean Shakeup: Establishing Sovereignty in Antarctica and the Consequences for Fishery Management, 

in Roger Williams University Law Review, 2010, p. 547 ff. 
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instruments such as environmental impact assessment (EIA) and the system 

of Specially Protected Areas. However, in the context of the Antarctic the 

1980s are particularly remembered as being the decade of the mining debate. 

Between 1983 and 1988, the Consultative Parties negotiated the Convention 

on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities (CRAMRA), 

which never actually came into force. 

Consolidation stage (since 1990): In this stage, which is ongoing, very high 

levels of international cooperation have been reached in protecting the 

Antarctic environment. The adoption of the Protocol to the Antarctic Treaty 

on Environmental Protection marked a turning point. Since then, the ATCM 

has adopted six annexes and a significant number of other measures, which 

together comprise a complex and elaborate system for protecting the 

environment that is reviewed here. Of these measures, the one that perhaps we 

should highlight here would be the adoption of Annex VI, on liability, in 

Stockholm in 2005, which establishes a new legal framework regarding liability 

for harm caused by environmental emergencies in the Antarctic. During the 

1990s there appeared to be a certain degree of reluctance to adopt new legal 

instruments, partly as a consequence of the broad scope of the Protocol and 

the importance of focusing on the proper way to apply this global 

environmental protection regime. However, in recent years debates on the 

continual increase in tourism and other relatively new management problems, 

such as the increasing levels of biological prospecting in the Antarctic have 

received a considerable amount of attention in ATCMs. Nevertheless, it has 

been extremely difficult to adopt specific management measures in answer to 

these new challenges. 

 

 

3. Legal and institutional framework of the Antarctic System 

 

The Antarctic System is a complex net of multilateral international treaties 

that revolve around what is undoubtedly its cornerstone, the Antarctic Treaty, 

an international agreement that regulates activities in this area of our planet, and 

whose adoption was the fruit of a unique historical moment that occurred 

when the Cold War was at its height. Claims for sovereignty, which were 

mentioned at the beginning of this study, finally crystallised in a ‘frozen’ 

consensus that led to the consolidation of a system of internationalised 

management of the continent that has endured to the present day. 

In the Antarctic Treaty System, a distinction can be usefully drawn 

between the legal and institutional frameworks. 
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The system’s legal framework can be summarised as follows: Antarctic 

Treaty; Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and its 

six Annex12; ATCM Measures on Environmental Protection; Convention for 

the Conservation of Antarctic Seals; Convention on the Conservation of 

Antarctic Marine Living Resources. 

The three main bodies comprising the system’s institutional framework are:  

a) the Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM), attended by the 

Consultative Parties to the Antarctic Treaty for the exchange of information, 

mutual consultation and the formulation of measures to attain Treaty 

objectives13. It adopts measures14, decisions15 and resolutions16, which are 

binding, once ratified by all the Consultative Parties or, as appropriate, one year 

after approval (fast track approval procedure). Although many of the 

recommendations are limited in scope to the functioning of the ATCM and 

many others have a purely hortatory character, a number of them contain 

measures of a regulatory or quasi-legislative nature, especially in the area of 

environmental protection17;  

b) the Committee for Environmental Protection (CEP), a standing body 

with advisory functions; and  

c) the Secretariat of the Antarctic Treaty (SAT), created in 2003 with 

headquarters in Argentina18, operational and in force since 6 October 2009. 

                                                 
12 Annex I (Environmental Impact Assessment - EIA), Annex II (Fauna and Flora), Annex 

III (Waste Disposal), Annex IV (Marine Pollution), Annex V (Protected Areas), Annex VI 

(Liability - the only annex not yet in force). 
13 The latest was the 32nd Atlantic Treaty Consultative Meeting held at Baltimore, United 

States, in April 2009, which commemorated the 50th anniversary of the Antarctic Treaty. 
14 A text, which contains provisions intended to be legally binding, once it is approved by all 

the Antarctic Treaty Consultative Parties will be expressed as a Measure recommended for 

approval in accordance with Art. IX, para. 4, of the Antarctic Treaty, and referred to as a 

“Measure”: see Decision 1 (1995). 
15 A decision taken at an Antarctic Treaty Consultative Meeting on internal organizational 

matters will be operative at adoption or at such other time as may be specified, and will be 

referred to as a “Decision”: see Decision 1 (1995). 
16 A hortatory text adopted at an Antarctic Treaty Consultative Meeting will be contained in a 

Resolution. Decision 1 (1995). The Nineteenth ATCM held at Seoul in 1995 changed the 

terminology used to denominate decision instruments (Decision 1 (1995)) and eliminated the 

prior reference to recommendations. The latest amendment to the rules of procedure was 

adopted under Decision 1 (2008). 
17 J. HUBER, “Notes on the ATCM Recommendations and their Approval Process”, in G. 

TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and Environmental Issues, Milano, 2006, pp. 17-31. 
18 With which it has signed a Seat Agreement (despite being neither a State nor an 

international organization). 
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However, it must be emphasized that the Antarctic Treaty System is not 

conceived as an international organization, although its bodies adopt binding 

decisions19. 

 

 

4. Legal status and definition of the Antarctic Area 

 

Under the Antarctic Treaty, the Antarctica has sui generis status as a “natural 

reserve” for peace and science20. However, it cannot be considered as 

“Common Heritage of Mankind”21 because of the claims to sovereignty over 

the continent22. It cannot be considered a classic institution of international law, 

since it is neither a res communis nor a res nullius, but rather a new and ambiguous 

concept that has operated in this last sixty years with regard to the global 

community23. The system applies to the area south of 60° South Latitude, 

                                                 
19 A. WATTS, International Law and the Antarctic Treaty System, Cambridge, 1992, p. 12, pointed 

out that the Antarctic Treaty, more than constituting conventional law, generated law. 
20 Although as Bastmeijer noted, “This agreement on the need to protect wilderness values in 

Antarctica probably has its foundation in relevant provisions of CRAMRA, Recommendation XV-1 

of 1989 and the campaign of NGOs and some states to save Antarctica as a ‘World Park’ or 

‘Wilderness Park’ (1989/1990). In view of this historical background, the legal status of wilderness 

values in the Protocol and the fast increase of human activities in the Antarctic, it is striking that 

wilderness protection has not been seriously implemented in practice. Some Contracting Parties to 

the Protocol did not even incorporate the obligation to take account of wilderness values (see Art. 3, 

para. 1, of the Protocol) in their domestic legislation. Furthermore, the issue of protecting 

wilderness values has received little attention in the almost fifteen years of debate on policy issues, 

such as tourism management in Antarctica”: K. BASTMEIJER, Protecting polar wilderness: just a western 

philosophical idea or a useful concept for regulating human activities in the polar regions?, cit., p. 18. 
21 See, with respect to whether or not it forms part of mankind’s common heritage, M. T. 

INFANTE CAFFI, El Sistema Antártico y el desarrollo del Derecho Internacional, in Cursos Euromediterráneos 

Bancaja de Derecho Internacional, Vols. VIII/IX, 2004/2005, p. 281 ff., pp. 308-311; B. VUKAS, The 

Law of the Sea. Select writings, Leiden, 2004, pp. 125-129; E. HAMBRO, Some Notes on the Future of the 

Antarctic Treaty Collaboration, in American Journal of International Law, 1974, p. 217 ff.; A. NATHAN, 

“Defining the common heritage of mankind”, in L. SUSSKIND, W. MOOMAW, K. GALLAGHER (eds.), 

Transboundary Environmental Negotiation. New Approaches to Global Cooperation, San Francisco, 2002, 

pp. 3-23; S. J. SHACKELFORD, The Tragedy of the common heritage of mankind, in Stanford Environmental 

Law Journal, 2009, p.101 ff., p. 128 ff.; CH. C. JOYNER, Governing the Frozen Commons. The Antarctic 

Regime and Environmental Protection, Columbia, 1998, p. 220 ff. 
22 See Art. IV of the Antarctic Treaty. 
23 Some authors have issued a warning in this respect: “the legal status of Antarctica remains 

unsettled… the Antarctic Treaty System indirectly implements but does not explicitly state the 

common heritage principle. Applying the Common Heritage of Mankind to Antarctica would 

necessitate the renouncement of all territorial claims and a movement towards an 
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including all ice shelves24, and is even concerned with possible adverse effects 

on dependent or associated ecosystems outside the Antarctic Area25. However, 

it does not affect the rights of States on the high seas: the Antarctic Treaty 

expressly excludes this aspect26. 

Environmentalists have suggested that several criteria are implicit in the 

Antarctica as natural reserve concept. First, priority should be given to 

maintaining Antarctica's wilderness values. Second, scientific and tourist 

activities should continue but within strict environmental guidelines. Third, 

areas should be zoned to supply special conditions for special purposes, e.g. 

scientific bases and tourism. Fourth, zones should be governed by special 

management conditions, with management plans provided for each area. Fifth, 

all mineral activities should be prohibited. Sixth, a special institution should be 

established to supervise activities, development proposals and environmental 

impact assessments. Seventh, the limits for the natural reserve should extend 

beyond the continent to encompass the entire Antarctic region, meaning either 

south of 60º South latitude or, better yet, to the Antarctic Convergence. So, in 

the view of environmentalists, protection and conservation are the hallmarks of 

the Antarctic natural reserve27. 

 

 

5. Scheme for protecting the Antarctic environment: guiding principles 

 

The main guiding principles of the Antarctic system are: peaceful use, 

freedom of scientific investigation, consistency with the Antarctic system, 

international scientific cooperation, ecosystem approach and, finally, 

precautionary approach. 

                                                                                                                   
internationalized regime”; see S. J. SHACKELFORD, The Tragedy of the Common Heritage of Mankind, in 

Stanford Environmental Law Journal, 2009, p. 101 ff., p. 128 ff. 
24 See Art. VI of the Antarctic Treaty. 
25 Claims to and acknowledgement of sovereignty over sub-Antarctic island continental shelves 

may have a special impact on associated and dependent species inside and outside the Antarctic 

Area. See, A. HEMMINGS, T. STEPHENS, Reconciling Regional and Global Dispensations: The implications of 

Subantarctic Extended Continental Shelf Penetration of the Antarctic Treaty Area, cit., pp. 2-15. 
26 And, for its part, the CCAMLR is only competent with regard to the regulation of marine 

living resources in the high seas, the CCAS only in the case of some marine mammals, and the 

IWC only for the regulation of whale exploitation and research, thus not affecting other uses of 

the high seas. 
27 CH. C. JOYNER, Governing the Frozen Commons. The Antarctic Regime and Environmental Protection, 

cit., p. 175. 
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The Antarctic Area must be reserved for peaceful use. In this regard, 

military activities28, nuclear explosions and disposal of radioactive waste 

material 29 and any activity relating to mineral resources, other than scientific 

research30, are prohibited in the area. 

The corollary to this fundamental principle is that freedom of scientific 

investigation prevails in the Antarctic for all States and not only for the 

Contracting States31. Such freedom also entails freedom of movement on land, 

on the sea and in the air. Nevertheless, a variety of limits have been imposed on 

scientific research activities in order to safeguard the environment. In general, 

these limits arise as the result of cooperation in the framework of the ATCMs 

and, on occasion, following proposals made by the Scientific Committee on 

Antarctic Research (SCAR)32. 

The system for environmental protection must be consistent with the 

Antarctic system. Along these lines, the parties are obliged to conduct their 

environmental protection activities in a manner consistent with the 

aforementioned legal instruments. This aspect is now even more important, if 

this is possible, in the light of recent claims for continental shelf sovereignty 

made to the United Nations Commission on the Limits of the Continental 

Shelf, which include sub-Antarctic areas. It is our belief that the key to this 

issue is the coherence between the two regimes and the supremacy of the 

specific Antarctic regime over the general UNCLOS regime. 

The international scientific cooperation is based on exchange of 

information regarding plans for scientific programs to permit maximum 

economy of and efficiency of operations, exchange of scientific personnel 

between expeditions and stations operating in the area and exchange of 

scientific observations and results, which must be made freely available33. These 

principles of the Antarctic Treaty are specified and updated by the Protocol of 

Madrid34. States are compelled to seek cooperation when planning and 

                                                 
28 See Art. I of the Antarctic Treaty. 
29 See Art. V of the Antarctic Treaty. 
30 See Art. 7 of the Protocol of Madrid. 
31 The significant scientific progress made in both Poles was highlighted on the occasion of 

the Fourth International Polar Year. For more specific information about it, see 

http://www.ipy.org. Many projects have been undertaken, involving scientists from over 60 States 

conducting research in a wide range of areas: biology, physics and even social science. 
32 See F. MARCELLI, “Scientific Research in the Antarctic: general principles and concrete 

actions”, in G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and Environmental Issues, cit., pp. 57-76. 
33 See Art. III of the Antarctic Treaty. 
34 Art. 6 of the Protocol of Madrid: “1. The Parties shall co-operate in the planning and 

conduct of activities in the Antarctic Treaty area. To this end, each Party shall endeavour to:  
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conducting the activities set out in this Protocol. It is an inter-organic 

cooperation. Several of the provisions that have been adopted tend to establish 

a close relationship of cooperation among the bodies created by the treaties of 

the Antarctic System. This leads to greater harmonisation and avoids the 

adoption of measures running contrary to the aims pursued in the various legal 

instruments35. 

The ecosystem approach is a cornerstone in the Antarctic system. This 

approach is adopted both generally (such as in the system’s concern over the 

“dependent or associated ecosystems” affected by the Antarctic environment) 

and in connection with fisheries management. The CCAMLR is commonly 

cited as a pioneering example of the application of the ecosystem approach to 

the conservation and management of resources. In a certain sense it broke the 

mould as far as the regulation of wildlife is concerned, by getting away from the 

traditional approach of regulating exploitation it terms of species or groups of 

species. In contrast, the CCAMLR adopts an innovative ecosystem and multi-

species approach. The Antarctic System, particularly the Convention on the 

Conservation of Antarctic Marine Living Resources, pioneered the application 

of this approach despite the practical problems involved, even today –such as 

                                                                                                                   
(a) promote co-operative programmes of scientific, technical and educational value, 

concerning the protection of the Antarctic environment and dependent and associated 

ecosystems;  

(b) provide appropriate assistance to other Parties in the preparation of environmental 

impact assessments;  

(c) provide to other Parties upon request information relevant to any potential environmental 

risk and assistance to minimize the effects of accidents which may damage the Antarctic 

environment or dependent and associated ecosystems;  

(d) consult with other Parties with regard to the choice of sites for prospective stations and 

other facilities so as to avoid the cumulative impacts caused by their excessive concentration in 

any location;  

(e) where appropriate, undertake joint expeditions and share the use of stations and other 

facilities; and  

(f) carry out such steps as may be agreed upon at Antarctic Treaty Consultative Meetings.  

2. Each Party undertakes, to the extent possible, to share information that may be  

helpful to other Parties in planning and conducting their activities in the Antarctic Treaty 

area, with a view to the protection of the Antarctic environment and dependent and associated 

ecosystems.  

3. The Parties shall co-operate with those Parties which may exercise jurisdiction in areas 

adjacent to the Antarctic Treaty area with a view to ensuring that activities in the Antarctic Treaty 

area do not have adverse environmental impacts on those areas”. 
35 On this issue, see E. REY CARO, “The Protection and Conservation of Antarctic Natural 

Resources”, in G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and Environmental Issues, cit., pp. 77-95. 
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third-party State activity, flags of convenience, problems concerning control 

and the application of sanctions, amongst others36. 

Finally, the precautionary approach underlies the spirit, for instance, of the 

environmental impact assessment system37, although no consensus has yet been 

reached around its application to other important domains such as tourism. 

Maritime activities in the Antarctic area date back to the 18th century, 

particularly those concerned with the prospection and development of 

commercial activities such as seal or whale hunting38. Antarctic tourism, 

however, is a much more recent phenomenon that has mainly taken place from 

the 1960s onwards. Tourist excursions to historical sites and penguin rockeries 

                                                 
36 See, in respect of the innovative nature of the application of the ecosystem approach by 

CCAMLR and some of these practical problems, whose environmental consequences are still to 

be determined: C. REDGWELL, “Protection of ecosystems under international law: lessons from 

Antarctica”, in A. BOYLE, D. FREESTONE (eds.), International Law and Sustainable Development, 

Oxford, 2001, pp. 205-224; C. REDGWELL, “The protection of the Antarctic environment and the 

ecosystem approach”, in M. BOWMAN, C. REDGWELL (eds.): International Law and the Conservation of 

Biological Diversity, London, 1996, pp. 109-128; K. H. KOCK, “Hacia una mejor comprensión del 

concepto de ordenación en la CCRVMA”, May 2000, available at 

http://www.fucema.org.ar/old/sistema/ccamlr/comprension.pdf; PH. BENDER, The Precautionary Approach 

and Management of the Antarctic Krill, in Journal of Environmental Law, 2006, pp. 229-244; E. VÁZQUEZ 

GÓMEZ, The ecosystem approach to fisheries in environmental emergencies, in this Volume; and on the 

possible application of the legal concept of ‘state of necessity’ to attempt to resolve the problems 

of overexploitation and the weakness of control in this area, see PH. BENDER, “A state of 

necessity: IUU fishing in the CCAMLR Zone, in Ocean and Coastal Law Journal, 2008, pp. 233-279; 

G. ANDREONE, “Illegal, Unreported, Unregulated Fishing”, in G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal 

System and Environmental Issues, cit., pp. 121-131. 
37 The precautionary approach is laid out by Art. II c, of the CCAMLR which states that “of 

changes or minimization of the risk of changes in the marine ecosystem which are not potentially 

reversible over two or three decades” must be prevented, also “taking into account the state of 

available knowledge of the direct and indirect impact of harvesting, the effect of the introduction 

of alien species, the effects of associated activities on the marine ecosystem and of the effects of 

environmental changes, with the aim of making possible the sustained conservation of Antarctic 

marine living resources”. 
38 On the dispute over whale hunting in this zone see recent commentaries by R. I. 

RODRIGUEZ MAGDALENO, El régimen internacional de la pesca de ballenas : entre la conservación y la 

explotación (a propósito del asunto de la pesca de ballenas en el océano Antártico), in Anuario de Derecho 

Internacional, 2010, pp. 143-174; D. K. ANTONI, Dispute Concerning Japan´s JARPA II Program of 

‘Scientific Whaling’: Australia v. Japan, a Backgrounder, in Australian National University College of Law 

Research Paper Nº33, 2010; A. M. CAPRARI, Lovable Pirates? The Legal Implications of the Battle Between 

Environmentalists and Whalers in the Southern Ocean, in Connecticut Law Review, 2010, p. 1493 ff.; 9 May 

2011 is the closing date fixed by the International Court of Justice for the filing of the initial 

pleadings in the case Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), information on this case are 

available at http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=aj&case=148&k=64. 
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or activities such as extended walks, camping, kayaking, diving, marathons, 

skydiving, mountaineering and even bioprospecting39 have increased 

exponentially in recent years40. There can be no doubt as to the potential 

adverse effects that tourist activities may have on the Antarctic environment41 

in spite of the fact that accidents that lead to oil spills and adverse 

environmental consequences have, so far, occurred very rarely and with minor 

effects. A contributory factor in this regard is the fact that since 1991 most of 

the tourist industry has been guided by the International Association of 

Antarctic Tour Operators (IAATO), a volunteer member organisation that 

produces guidelines, procedures and regulations for how activities should be 

conducted. IAATO is particularly concerned with guidelines relating to 

environmental issues (pollution, behaviour relating to wildlife, etc.), which are 

those of greatest interest to us in this study. However, the guidelines also 

address the historical heritage, in order to minimise adverse effects on historical 

sites. Access to the sites is, in general, unrestricted other than by the number of 

                                                 
39 “The term ‘bioprospecting’ is a relatively new one, and as yet there is no consensus on its 

precise legal meaning. But what it appears to cover are the range of activities associated with 

searching for, discovering, and researching unique biodiversity for potential commercial 

applications”; for this specific item see A. D. HEMMINGS, M. ROGAN-FINNEMORE, “Access, 

obligations, and benefits: regulating bioprospecting in the Antarctic”, in M. I. JEFFERY, J. 

FIRESTONE, K. BUBNA-LITIC (eds.), Biodiversity Conservation, Law + Livelihoods, Cambridge, 2008, p. 

529 ff., p. 529; M. ROGAN-FINNEMORE, “What bioprospecting means for Antarctica and the 

Southern Ocean”, in G. LEANE, B. VON TIGERSTROM (eds.), International Law Issues in the South 

Pacific, Ashgate, 2005, pp. 199-228. Although bioprospecting activities have been taking place in 

the Antarctic for years, there is no express mention to this activity in particular in the whole of 

the Antarctic legal system. Thus far bioprospecting has been authorised and carried out in the 

same way as any other scientific project or programme. It is hard to foresee the effects that these 

activities may produce, from an environmental standpoint, or whether the Antarctic System is 

ready and able to solve these new challenges. 
40 The annual number of ship-borne tourists is now about 40,000, who are particularly 

interested in visiting the following ‘historic sites’: expedition huts; depots, scientific stations and 

bases; whaling stations; sealer and whaler sites; cairns, graveyards, crosses, monuments, 

memorials; anchorages; shipwrecks; lighthouses and beacons. In this regard, see B. L. BASBERG, 

Antarctic Tourism and the Maritime Heritage, Discussion Paper of the Norwegian School of Economics and 

Business Administration, September 2008. See also T. TIN, Z. L. FLEMING, K. A. HUGHES, D. G. 

AINLEY, P. CONVEY, C. A. MORENO, S. PFEIFFER, J. SCOTT, I. SNAPE, “The impacts of local 

human activities on the Antarctic environment”, Geophysical Research Abstracts, vol. 11, 2009; R. 

DINUZZI, “Regulating Tourism in Antarctica”, in G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and 

Environmental Issues, cit., pp. 207-224. 
41 And on the impact of the tourist trade on Antarctic ecosystems see J. BENAYAS DEL 

ÁLAMO, M. BOADA JUNCÁ, (eds.), Valoración del impacto ambiental del turismo comercial sobre los 

ecosistemas antárticos, 2009, available at http://www.fundacioabertis.org/es/actividades/estudio.php?id=46. 
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people allowed in each landing party and by general behaviour guidelines. An 

important exception is the former whaling stations at South Georgia where 

entry has been banned due to their derelict state and the presence of hazardous 

materials. Generally speaking, all tourist expeditions to this area are given prior 

authorisation by the States concerned and, in theory, controlled by these. 

Ongoing collaboration between Contracting Parties and IAATO has improved 

the management of some of the risks and impacts associated with Antarctic 

tourism. For instance, recent work on “site specific guidelines” has increased 

the focus on the protection needs of specific sites, which may help improve the 

assessment of impacts at those sites. However, in view of the above concerns, it 

appears that the EIA regime needs further development to cover more 

adequately the sorts of activities now carried out in Antarctica. Particularly in 

view of the fast developments in Antarctic tourism and the potential cumulative 

impacts, it has been argued that there is a need to apply Strategic 

Environmental Assessment (SEA), an instrument that is currently missing in 

the ATS42. In short, in spite of the historical efforts to negotiate a binding text 

specific to tourist activities (perhaps in the form of a new annex to the 

Protocol), such an agreement has yet to be reached between the States 

concerned43. Self-regulation by IAATO, non-binding measures adopted by the 

ATCM and the excuse that the Protocol covers all human activity in the 

Antarctic constitute the current panorama for managing this important 

industry. 

 

 

6. Mainstays of the scheme for protecting the Antarctic environment 

 

The main objective of the scheme for protecting the Antarctic 

environment is to provide comprehensive protection for the Antarctic 

environment and dependent and associated ecosystems44. 

                                                 
42 K. BASTMEIJER, R. ROURA, “Environmental impact assessment in Antarctica”, in K. 

BASTMEIJER, T. KOIVUROVA (eds.), Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact 

Assessment, Leiden/Boston, 2008, p. 24. 
43 On State reluctance to adopt binding decisions on tourism that extend beyond the 

provisions of the Protocol and its consequences, see K. BASTMEIJER, “A long term strategy for 

Antarctic tourism: the key to decision making within the Antarctic Treaty System”, in P. MAHER, 

E. STEWART, M. LÜCK (eds.), Polar Tourism: Human, Environmental and Governance Dimensions, New 

York, 2009. 
44 See Art. 2 of the Protocol of Madrid. 
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The mainstays of the scheme are: activity planning, prevention of 

environmental impact, scientific grounds, prohibition of activities relating to 

mineral resources, protection for native flora and fauna, waste control, 

prevention of marine pollution by ships, protection and management of certain 

areas, enforcement and, finally, dispute settlement. 

Firstly, States must plan their activities in advance to avoid any adverse 

impact on the climate, water, air, fauna or flora, except in emergencies where 

the safety of human life, vessels or facilities of high value calls for immediate 

and urgent action45. 

Secondly, States must prevent environmental impact. To this end, prior 

studies on the environmental impact of the activity must always be conducted 

pursuant to the detailed and exhaustive procedure laid down in Annex I to the 

Protocol46. This unique and effective system, consolidated in states’ domestic 

legislation, plays a vital role in protecting the Antarctic environment47.  

An interesting instrument has been developed within this context, namely 

‘Environmental Impact Assessment’ (EIA), which can be defined, in general 

terms, as “an environmental policy instrument that is considered a necessary 

tool in order to give the environment its proper place in the decision-making 

process by improving the quality of information to decision makers, so that 

environmentally sensitive decisions can be made paying careful attention to 

minimising impacts, improving the planning of activities and protecting the 

environment”48. More specifically, EIA has been developed within the 

Antarctic System as one of the tools to be used to promote environmental 

protection. The States party to the Antarctic System acknowledged the 

importance of such an instrument as far back as 1975, since when EIA was 

                                                 
45 See Art. 3, para. 2, of the Protocol of Madrid. 
46 See Art. 8 and Annex I of the Protocol of Madrid. 
47 Although “the limitations of EIA in establishing comprehensive protection of Antarctica 

in accordance with Art. 3 of the Protocol should be noted. EIA establishes a key linkage between 

national (or private) activity proposals and international environmental protection in the 

Antarctic Treaty Area. However, the final decisions on whether and how activities subjected to 

EIA should proceed are taken entirely at the national level – and with national interests in mind”, 

K. BASTMEIJER, R. ROURA, “Environmental impact assessment in Antarctica”, in K. BASTMEIJER, 

T. KOIVUROVA (eds.), Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact Assessment, cit., p. 

219. 
48 K. BASTMEIJER, T. KOIVUROVA, “Introduction”, in K. BASTMEIJER, T. KOIVUROVA (eds.): 

Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact Assessment, cit., pp. 1-25. The main EIA 

system is based on the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary 

Context, referred to as the ‘Espoo Convention’, Finland, 25 February 1991, in force 1997, in 

International Legal Materials, 1991, p. 800 ff. 
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gradually developed as an instrument through the adoption of ATCM 

resolutions49. In 1991, with the adoption of the Protocol, EIA became 

obligatory for most of the different kinds of activity carried out in the region 

south of 60º latitude South, including scientific research and tourist activities. 

The legal consolidation of this procedure thus came about through the 

adoption of the Protocol. 

Whilst Art. 8 and Annex I of the Protocol are specifically devoted to 

environmental impact and its assessment, the basic obligation to produce 

environmental impact assessment reports forms part of the ‘Environmental 

Principles’ set out in Art. 3.2 c) of the Protocol: “[…] activities in the Antarctic 

Treaty area shall be planned and conducted on the basis of information sufficient 

to allow prior assessments of, and informed judgments about, their possible 

impacts on the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems 

and on the value of Antarctica for the conduct of scientific research […]”. This 

general obligation is repeated in Art. 8.1 of the Protocol. 

Although the procedures for carrying out an EIA are to be developed at 

domestic level, Annex I of the Protocol sets out the minimum requirements 

that States need to respect when developing their respective national 

procedures. Furthermore, during the 13th ATCM, a series of voluntary 

guidelines were adopted in Resolution 1 (1999)50.  

The Protocol distinguishes between three stages in the assessment process, 

which correspond to three levels of protection: an a priori assessment (the 

Preliminary Stage); the Initial Environmental Evaluation; and the 

Comprehensive Environmental Evaluation. 

Generally speaking, an a priori evaluation should be conducted for each 

activity coming under the regime of the Protocol. If an activity is thereby 

determined to have “less than a minor or transitory impact”, it may proceed 

forthwith.  

Unless it has been determined that an activity will have less than “a minor 

or transitory impact”, an Initial Environmental Evaluation shall be prepared. 

                                                 
49 Parallel to these debates in the ATCM, between 1983 and 1989, the CRAMRA 

(Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities, Wellington, 2 July 1988, 

available at http://www.state.gov/documents/organization/15282.pdf), was also being negotiated. This 

convention, which never entered into force, also includes the obligation to assess the possible 

environmental impacts of mining activities before these can be carried out. Indeed, many of the 

provisions in the Protocol referring to EIA are based on CRAMRA recommendations, working 

documents and provisions. 
50 An amended version of these guidelines, which contains some new approaches to the 

assessment of cumulative impacts, was adopted in Resolution 4 (2005). 
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Thus, if the said Initial Environmental Evaluation indicates that the proposed 

activity will foreseeable have no more than a minor or transitory impact, it may 

proceed, provided that the appropriate procedures, which may include 

monitoring, are put in place to assess and verify the impact of the activity in 

question. 

Finally, a Comprehensive Environmental Evaluation shall be prepared if 

an activity is likely to have “more than a minor or transitory impact” as 

indicated by an Initial Environmental Evaluation or otherwise. 

Consequently, the threshold that determines the extent of the EIA to be 

performed depends on the concept of “minor or transitory impact”. These 

terms, however, are not defined in the Annex, thereby creating a risk of 

different or conflicting interpretations51. 

Materially speaking, the Protocol and the Annex are of global application 

when it comes to defining the activities that are necessarily subject to EIA. All 

the activities regulated by the Protocol, whether public or private, must be 

subjected to an EIA as described in the Annex. However, its scope of 

application does not cover either fishing, seal hunting or whaling (activities that 

are already regulated in the framework of other conventions), or emergency 

situations where the safety of human life or of ships, aircraft or equipment and 

facilities of high value, or the protection of the environment, which require an 

activity to be carried out without completion of the procedures set out in 

Annex I. In short, all activities, whether governmental or non-governmental, in 

the Antarctic Treaty area, and changes in such activities, are subject to the 

provisions of the Environmental Impact Assessment Protocol, except for 

fishing, seal hunting, whaling and emergency operations52. 

                                                 
51 There still is a risk of different interpretations of these terms by the Contracting Parties, 

difficulties that are also experienced under various other EIA systems. K. BASTMEIJER, R. ROURA, 

“Environmental impact assessment in Antarctica”, in K. BASTMEIJER, T. KOIVUROVA (eds.), 

Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact Assessment, cit., p. 7 and G. TAMBURELLI, 

“The Environmental Impact Assessment Annex to the Madrid Protocol on Environmental 

Protection”, in G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and Environmental Issues, cit., pp. 187-

206.  
52 “The approach adopted by the Protocol leaves some gaps in what concerns the protection 

of ‘dependent and associated ecosystems’. It also results in somewhat farcical situations: Japanese 

‘scientific’ whaling expeditions to the Southern Ocean, which kill several hundred whales every 

year, are not subject to EIAs. However, the expeditions organised by the international 

environmental organisation Greenpeace peacefully to protest these same whaling activities must 

submit an EIA”; K. BASTMEIJER, R. ROURA, “Environmental impact assessment in Antarctica”, in 

K. BASTMEIJER, T. KOIVUROVA (eds.), Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact 

Assessment, cit., p. 8. 
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In 2001 the ATCM carried out a review of national legislation governing 

EIAs. According to this study, the majority of States had adopted some form of 

legislation for applying Annex I53. Since then, however, it has been impossible 

either to ensure that all States carry out this task, the fact being that in some of 

them this legislation has yet to come into force, or that they do so harmoniously. 

Thirdly, all actions in the Antarctic Area must be backed by reliable 

scientific evidence based on the free circulation of scientific information and 

the exchange of scientific observations and findings.  

Thirdly, all actions in the Antarctic Area must be backed by reliable 

scientific evidences based on the free circulation of scientific information and 

the exchange of scientific observations and findings. These scientific evidences 

are normally established in the reports issued by the Scientific Committee on 

Antarctic Research (SCAR), a body that advises the Antarctic Treaty 

Consultative Meetings (ATCM) and the Committee for Environmental 

Protection (CEP)54.  

These scientific organisations have made great strides in recent years, 

leading to a greater understanding of the Antarctic climate and climate change 

in general. The climate system of the southernmost latitudes is highly complex 

and extremely variable, this having significant consequences for land and 

marine ecosystems alike. Research done in this context has confirmed an 

interdependence between the various microsystems and the way in which their 

consequences affect the earth’s macrosystem as a whole. Thus, the Antarctic 

suffers the effects of what occurs in distant regions of our planet, whilst at the 

same time, and to a greater degree, Antarctic environmental processes have 

serious consequences on the rest of the planet. For example, studies have 

confirmed that the hole in the ozone layer, caused to a great extent by 

greenhouse gases, has had a profound impact on the Antarctic climate over the 

last thirty years, producing an increase in sea temperature and a shrinking of the 

ice cap. Ozone levels started to decrease in this area in the 1970s, and although 

the size and depth of the hole has now stabilised, it still shows no sign of 

reducing. The scientists belonging to the SCAR stress the need to continue with 

research in order to fill the gaps in our knowledge in this area and have 

requested that international monitoring systems be reinforced. But above all, 

they remind us of the need for a strict and rigorous application of the 

provisions of the Protocol, reinforcing the watch kept on compliance, since this 

                                                 
53 Doc. XXIV ATCM/IP 55. 
54 Art. 3 of the Protocol of Madrid. The SCAR’s area of competence is limited to the 

Antarctic Convergence. 
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would serve to minimise local impacts caused by the tourist industry and 

government operators active in this area55. 

Fourthly, a permanent ban has been placed on mineral resources-related 

activities other than scientific research. In the wake of the failure of the 

negotiations held from 1982 to 1988 for the Convention on the Regulation of 

Antarctic Mineral Resource Activities (Wellington, 1988), which never entered 

into force, exploitation of mineral resources was permanently prohibited56. 

However, this principle is controversial in light of the requests lodged with the 

United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf by 

countries claiming sovereignty over continental shelves south of 60º South 

latitude57. We believe, however, that far from supposing a threat to the 

Antarctic System, such claims by States should go hand-in-hand with the 

reinforced responsibility imposed by this system. The principle of coherence 

between regimes58 and the general principles of relations between sources in 

                                                 
55 For an extensive overview of this topic, see R. A. BINDSCHADLER, P. CONVEY, G. DI 

PRISCO, E. FAHRBACH, J. GUTT, D. A. HODGSON, P. A., MAYEWSKI, C. P. SUMMERHAYES, Antarctic 

Climate Change and The Environment, Scientific Committee on Antarctic Research, November 2009, 

available at http://www.scar.org/publications/occasionals/acce.html. 
56 Art. 7 of the Protocol of Madrid. 
57 To date the following submissions have been made to the Commission on the Limits of 

the Continental Shelf: Australia (2004), New Zealand (2006), Argentina (2009), Norway (2009) 

and the United Kingdom in respect of the Falkland Islands, and of South Georgia and the South 

Sandwich Islands in May 2009 (contested by Argentina in a note verbale in August 2009 due to 

the sovereignty dispute that affects both States; this motivated the Commission’s decision that it 

was not in a position to consider or qualify the submission made by the United Kingdom: 

CLCS/66, 30 April 2010). Despite the prudence exhibited by most of the claimants, the author 

agrees with Hemmings and Stephens, who “see a fundamental conflict with a state arguing its 

commitment to one set of norms under one dispensation (such as the prohibition of minerals 

activity under the Protocol, or collective decision making about Antarctic bioprospecting) whilst 

actively seeking preclusive rights to precisely this under another (coastal state rights over the ECS 

under UNCLOS)”, D. HEMMINGS, T. STEPHENS, Reconciling Regional and Global Dispensations: The 

implications of Subantarctic Extended Continental Shelf Penetration of the Antarctic Treaty Area, cit., p. 14. 

On the claims and their consequences, see P. VIGNI, “Antarctic maritime claims: frozen 

sovereignty and the Law of the Sea”, in A. G. OUDE ELFERINK D. ROTHWELL, The Law of the Sea 

and Polar Maritime Delimitation and Jurisdiction, The Hague, 2001, pp. 85-104; F. ARMAS PFIRTER, L. 

BAQUERIZA, “The Balance between UNCLOS and the Antarctic Treaty with regard to the outer 

limit of the continental shelf”, in T. Tamburelli, G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and 

Environmental Issues, cit., pp. 34-56; A. D. HEMMINGS, T. STEPHENS, “Australia’s Extended 

Continental Shelf: What Implications for Antarctica?”, Legal Studies Research Paper Sydney Law 

School, 10/140, December 2010. 
58 Chile, for example, although it has not yet made its submission to the Commission, has 

published a “Preliminary Information indicative of the outer limits of the Continental Shelf and description of 
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Public International Law mean that the obligations arising from the Antarctic 

System take priority, without derogating from, the UNCLOS and no claim for 

sovereignty should destabilise it. 

Fifthly, the protection for native flora and fauna is based on the 

prohibition to take (particularly in the case of specially protected species) or 

introduce non-autochthonous species, parasites or disease unless otherwise 

authorized59. 

Sixthly, waste control is another key component of the scheme. Waste 

reduction, storage and elimination in, as well as removal from, the Antarctic 

Area is strictly planned60. 

Seventhly, the system attempts to prevent marine pollution by ships. 

Vessels of the Contracting States (except States’ships and other vessels 

participating in their Antarctic operations) may not discharge oil or oily 

mixtures, noxious liquid substances, garbage or sewage (except under certain 

conditions). Detrimental effects on dependent or associated ecosystems outside 

the Antarctic Area must also be avoided. Flag State jurisdiction is the sole 

jurisdiction explicitly provided for, although implicitly, Port State jurisdiction 

                                                                                                                   
the status of preparation and intended date of making a submission to the Commission on the Limits of the 

Continental Shelf”, The Government of Chile, May 2009. In this document, it points out that 

“regarding the Chilean Antarctic Territory, Chile recalls the principles and objectives shared by 

the Antarctic Treaty and the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 

importance of the Antarctic system and UNCLOS working in harmony and thereby ensuring the 

continuing peaceful cooperation, security and stability in the Antarctic area. Chile has regard to 

the circumstances of the area south of 60 degrees South latitude and the special legal and political 

status of Antarctica …, and notes that appurtenant to Antarctica there exist areas of continental 

shelf the extent of which has yet to be defined. It is open to the States concerned to submit 

information to the Commission which would not be examined by it for the time being, or to 

make partial submission not including such areas of continental shelf, for which a submission 

may be made later, notwithstanding the provisions regarding the 10 year period… The 

Commission will be duly informed on the option to be taken by Chile regarding the Chilean 

Antarctic Territory”. On the different postures and their effect on the Antarctic regime, see M. T. 

INFANTE CAFFI, “Evolving scenarios: Antarctica and the continental shelf”, in R. CASADO 

RAIGÓN, G. CATALDI (eds.), L´évolution et l´état actuel du droit international de la mer, Mélanges de droit de 

la mer offerts à Daniel Vignes, Bruxelles, 2009, pp. 461-479; on the Antarctic vocation of Chile and 

Argentina and their respective political postures see J. URBINA PAREDES, “El Sistema del Tratado 

Antártico, posición de Chile como país puente”, UNISCI Discussion Papers, no. 21, October 2009, 

pp. 138-147; G. DE PAULA, “Uso del instrumento militar en la política antártica. Elementos para 

el análisis y su aplicación en el caso de Argentina”, UNISCI Discussion Papers, no. 20, May 2009, 

pp. 24-35. 
59 Annex II of the Protocol of Madrid. 
60 Annex II of the Protocol of Madrid. 
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may be possible in the framework of procedures for cooperative response to 

environmental emergencies61. 

Eighthly, certain areas are subject to special protection and management. 

ATCMs define “Antarctic Specially Protected Areas” and “Antarctic Specially 

Managed Areas”62. Specific management plans and codes of conduct based on 

cooperation are established for both, and access to the former is subject to 

authorization. The designation of these special marine areas is subject to 

CCAMLR approval63. As the Antarctic System evolved it soon became obvious 

that there was a need to provide certain areas with more stringent protection. 

The first Measures, which date from 1964, already referred to such a need, 

whilst Monuments and Historic Sites, the two types of areas mentioned, are 

regulated in Annex V to the Protocol, which was adopted in 1991 and came 

into force in 2002. In this regard, any area, including any marine area, may be 

designated as an Antarctic Specially Protected Area or an Antarctic Specially 

Managed Area, within which activities shall be prohibited, restricted or 

managed in accordance with Management Plans adopted under the provisions 

of the Annex. The new system replaces the former recommendations and 

converts the creation of these areas into the core element in the protection of 

special areas. Any Party, the Committee, the Scientific Committee on Antarctic 

Research or the Commission for the Conservation of Antarctic Living 

Resources may propose an area for designation as an Antarctic Specially 

Protected Area or an Antarctic Specially Managed Area by submitting a 

proposed Management Plan to the ATCM. The Annex sets out particularly 

rigorous and detailed criteria for adopting management plans and issuing 

permits. States are responsible for private operators under their authority 

                                                 
61 Annex IV of the Protocol of Madrid. 
62 “It is concluded that Antarctica could indeed be considered as a protected area and that the 

ASPA instrument is so shaped to provide specific areas with ‘extra protection’ by regulating 

human activities in those areas with a high level of detail. However, the continuous increase in 

human activities in Antarctica raises concerns with respect to the scope and completeness of the 

existing legal instruments. These concerns regarding the overall protection of Antarctica could 

become an argument for applying the ASPA instrument in respect of larger areas to ensure the 

comprehensive protection of at least certain parts of Antarctica… The current Antarctic Treaty 

System instruments make it clear that the entire Antarctic continent and surrounding islands 

should receive comprehensive environmental protection”. For a fuller discussion see K. 

BASTMEIJER, S. VAN HENGEL, The role of the protected area concept in protecting the world’s largest reserve: 

Antarctica, cit., pp. 12-19. 
63 Annex V of the Protocol of Madrid. On this topic see B. M. CLARK, K. PERRY, “The 

Protection of Special Areas in Antarctica”, in F. FRANCIONI, T. SCOVAZZI, International Law in 

Antarctica, cit., p. 293 ff. 
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comply with such management plans, and are also responsible for developing 

the specific contents of each plan. 

Finally, the scheme for protecting the Antarctic environment includes 

certain guarantees: 

a) an enforcement system, via inspections conducted by the Consultative 

Parties’ designated observers. Aerial inspections and the obligation to allow 

inspectors total accessibility to stations, installations, equipment, and vessels and 

aircraft at points of discharging and personnel and embarking cargoes64; and 

b) a dispute settlement system, based on Art. 33 of the UN Charter65. It 

contains the obligation to engage in consultations and seek settlement by any 

peaceful means and the intervention of an arbitral Tribunal. This arbitral Tribunal 

has residual jurisdiction in the event of disagreement about the prohibition of 

activities relating to mineral resources, environmental impact assessment, 

response to environmental emergencies (and national implementation of such 

measures) and Annexes (except as regards prevention of pollution by ships 

owned or operated by States66. The balance between rights and interests of the 

Contracting States has rendered these arrangements purely theoretical, for they 

have never been applied. The provisions in this respect are somewhat ambiguous 

and in any case not directly binding on States since their consent is required for 

any of the mechanisms to be activated. Furthermore, the provisions contained in 

UNCLOS Part XV apply residually to maritime disputes67. Nevertheless, some 

authors refer to the need and opportunity, made possible by Art. IX of the 

Antarctic Treaty, for the creation of new means of resolving conflicts of a serious 

nature that may arise when these traditional mechanisms fail to provide an 

appropriate solution. To this end, they propose that the Treaty be amended68. 

                                                 
64 See Art. 14 of the Protocol of Madrid. 
65 See Articles 18 to 20 and Schedule of the Protocol of Madrid. See T. TREVES, 

“Compulsory settlement of disputes: a new element in the Antarctic System”, in F. FRANCIONI, 

T. SCOVAZZI, International Law in Antarctica, cit., p. 603 ff. 
66 Art. 11, para. 4, of Annex IV. 
67 See L. DEL CASTILLO LABORDE, “UNCLOS, Antarctica and the Environment”, in T. 

TAMBURELLI, G. TAMBURELLI, The Antarctic Legal System and Environmental Issues, cit., pp. 97-120. 
68 “A new method for resolving these more serious jurisdictional conflicts is needed – one 

which, like the principles of comity and reasonableness, will allow a solution to be reached 

without compromising the dissatisfied party´s sovereignty claim […] the Antarctic Treaty System 

should be amended to include an agreement among the contracting parties toward mutual 

assistance in criminal matters on the continent. Nearly every country actively engaged in research 

or tourism in Antarctica has established some form of law enforcement on the continent […] An 

addition to the Antarctic Treaty System in the form of a Mutual Assistance in Criminal Matters 

Agreement between the contracting parties will allow each nation to cooperate with each other´s 
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6.1. Mainstays of the scheme specifically relating to environmental emergencies 

 

Some mainstays of the scheme for protecting the Antarctic environment 

are related specifically to action in the event of environmental emergencies. A 

distinction may be drawn in this regard between action protocols and liability 

protocols. 

Art. 15 of the Protocol of Madrid and Art. 12 of its Annex IV, for 

instance, provide for a protocol, now consolidated, for environmental 

emergencies. In this context, Contracting States are generally required to 

respond promptly and effectively to emergencies. Responses must be 

cooperative, entail a procedure for immediately notifying and responding to 

environmental emergencies and draw from advice provided by the international 

organizations involved, such as the IMO. Nonetheless, the main instrument is 

indisputably the establishment of contingency plans for all incidents that may 

have adverse effects on the Antarctic environment and dependent and 

associated ecosystems (including contingency plans for vessels and a 

cooperative response to marine pollution emergencies). 

Moreover, Art. 16 of the Protocol lays down the obligation to adopt an 

annex containing rules and procedures relating to the liability for damage 

arising from activities in the Antarctic Area. Pursuant thereto, the Contracting 

States adopted Annex VI to the Protocol. The States failed, however, to reach 

an actual agreement on liability. They simply adopted an action protocol for 

environmental emergencies in the Antarctic Treaty area that establishes a 

complex mechanism for reimbursing the costs of action in such cases. The 

mechanism is geared more to prevention than the attribution of actual liability. 

The system envisaged in this Annex is not yet in force, for it has been ratified 

only by Spain, Peru, Poland and Sweden69. The scope of this system is: a) 

Geographical scope: activities in the Antarctic Area; b) Material scope: critical 

environmental situations caused by activities subject to notification and 

                                                                                                                   
collective law enforcement personnel of each individual contracting party can provide for an 

effective enforcement system for the continent as a whole”; T. F. CHATHAM, Criminal Jurisdiction in 

Antarctica : a proposal for dealing with jurisdictional uncertainty and lack of effective enforcement, in Emory 

International Law Review, 2010, p. 331 ff., pp. 353-355. 
69 On April 2, 2009, US President Obama conveyed Annex VI to the Senate for its advice 

and consent on ratification and recommended that the Senate give early and favourable 

consideration. The Treaty Transmittal package has been referred to the Foreign Relations 

Committee for its consideration (Senate Treaty No. 111-2), available at 

http://www.gc.noaa.gov/gcil_antarctic.html. 
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conducted by public and private operators, including tourist vessels70; c) 

Subjective scope: all Contracting Party operators (defined to be natural persons 

or governmental or non-governmental juridical persons organizing activities in 

the Antarctic Area). 

The Annex lists and describes Parties’ and operators’ obligations 

respecting the preventive and contingency plans provided for in Art. 15 of the 

Protocol and requires Parties to undertake preventive measures. Parties are also 

required to respond promptly and effectively to environmental emergencies 

generated by their activities. 

The Annex establishes, first and foremost, a system of strict liability in the 

event of inaction or ineffective response to an emergency. In such instances the 

Annex provides that operator liability (individual or joint and several if the 

emergency is the result of the actions of two or more operators) includes 

defrayal of the costs incurred by others responding in their place. This is the 

most innovative and significant aspect of Annex VI, which also lays down the 

conditions for bringing liability action when emergency measures are taken by a 

State upon whom they are not initially incumbent. These conditions include:  

a) Non-state operator: specifically, under the jurisdiction of the 

Contracting State where the operator is incorporated or has its principal place 

of business or his or her habitual place of residence, and subsidiarily, under the 

jurisdiction of the State on whose soil the operator conducts its business, each 

Party shall ensure that there is a mechanism in place under its domestic law 

whereby actions may be brought to secure the repair71;  

b) State operator: in the event of disputes arising because a Contracting 

State has taken emergency measures in lieu of a State operator, resolution is to 

be attained via an enquiry procedure or, as appropriate, arbitration. A State is 

liable only if it failed to take suitable measures to ensure that its operator 

fulfilled its obligations. Such State’s liability must be resolved under dispute 

settlement mechanisms. Although Annex VI explicitly rules out application of 

the mandatory dispute settlement mechanism provided for in the Protocol, as 

Gautier notes, this poses the question of whether the mechanism would be 

                                                 
70 In connection with control over vessels, especially tourist vessels registered in third States 

not parties to the Antarctic system, Gautier identifies a need to use “tout le potentiel qu’offre l´arsenal 

juridictionnel contenu au paragraphe 5 de l´annexe VII du traité sur l´Antarctique (nationalité des passagers, 

nationalité ou lieu d´établissement de l´organisateur de voyages; juridiction de l´État du port)”, PH. GAUTIER, 

L´annexe VI au Protocole de Madrid relatif à la protection de l´environnement de l’antarctique : responsabilité 

découlant de situations critiques pour l´environnement, in Annuaire Français de Droit International, 2006, p. 

418 ff., p. 424.  
71 See Art. 7 of Annex VI. 
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mandatory for disputes arising in the framework of the Annex but related to 

the provisions of Art. 13 of the Protocol72. 

Exemptions from and limits to liability are likewise established73 and a 

specific fund is created to be administered by the Secretariat of the Antarctic 

Treaty to finance response actions whenever necessary. 

As acknowledged in its Preamble, the Annex VI is a mere “step in the 

establishment of a liability regime”. It establishes bare minimum conditions that 

fail to fully develop the potential envisaged in Art. 16. 

 

 

7. Final remarks 

 
The Antarctic System has been emphatically praised as a successful model 

for international cooperation in environmental matters. 

In this regard, we can sum up the main features of the scheme for 
protecting the Antarctic environment under the following headings: 

- Adaptability: the system is highly adaptable to new needs through ATCM 

decisions. Its flexibility when it comes to facing new challenges is a major factor 

in the System’s success. Its robustness and adaptability can in no way be 

attributed to the communion of geopolitical interests between the Party States. 

These neither possess such common interests nor a common regional identity, 
yet they have displayed a commitment to leave their differences to one side and 

work constructively to conserve the continent. We could, however, ask for 

greater clarity in the regulations adopted by the ATCM, with greater coherence 

between those adopted over time, and the elimination of the large numerical 

difference between those adopted and those that finally come into force; 

- Coordination and consistency: the international information, management 
and conservation systems (SCAR, CCAS, CCAMLR, IMO, etc.) are closely 

coordinated and highly consistent. Nevertheless, States’ ever-increasing 

technological capacity to carry out exploration and exploitation activities that 

are potentially harmful to the Antarctic environment makes it necessary to 

reinforce the internationalised environmental protection system of global 

commons such as the Antarctic. The example of CCAMLR in relation with 

                                                 
72 In that regard as well as for a stimulating reflection on the relationship between the system 

envisaged in Annex VI and the possibilities stemming from the general regime for international 

liability for illegal acts laid down in the International Law Commission’s draft, see PH. GAUTIER, 

L´annexe VI au Protocole de Madrid relatif à la protection de l´environnement de l’antarctique: responsabilité 

découlant de situations critiques pour l´environnement, cit., p. 431.  
73 See Art. 8 (Exemptions from Liability) and Art. 9 (Limits of Liability) of Annex VI. 
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the whole system is a case in point. Thus, although CCAMLR might have failed 

to achieve some of its sustainability goals in relation to certain marine living 

resources in the area, as has been pointed out above, we are not of the opinion 
that replacing it by an internationalised regime (of “shared sovereignty”, as one 

author has recently proposed) is the best solution. Rather, reinforcing 

CCAMLR itself, amending it along the lines of other regional international 

fisheries organisations such as NAFO, is the best option, in our view, for 

striving to guarantee the conservation of the Antarctic ecosystem in spite of the 

fishing effort taking place within it; 
- Effectiveness: the absence of serious emergencies stands as proof of the 

effectiveness of the prevention system. In spite of such a major limitation as 

the inability to enforce treaty provisions against non-party States, the 

effectiveness of the system can be categorically affirmed with regard to 

terrestrial resources, and with some reservations in the case of marine living 

resources and their sustainability; and 
- Comprehensiveness, despite the possible management gaps in areas such 

as the tourist industry and its adverse medium- and long-term effects on the 

environment. 

However, the system is by no means one hundred percent successful: 

some aspects can be improved on, and there are even some areas that it does 

not cover. Thus, it has still proven to be unable to eliminate outside impacts 

detrimental to the Antarctic environment such as global warming or the hole in 

the ozone layer over Antarctica74. Effective environmental impact assessments, 

long-term monitoring and the establishment of further mitigation measures for 

non-indigenous species have become indispensable. Normative criteria for 

authorizing State activities in Antarctica are insufficient 75. As Manzoni notes: 

“unlimited access to a reserve is a contradiction of terms”76. The 

Environmental Impact Assessment system plays a fundamental role in the 

protection of the Antarctic environment, perhaps more than any other tool 

made available by the Protocol. This system is not only unique in theory, but 

                                                 
74 At the most recent session of the ATCM, held in Baltimore in 2009, a working group was 

created to study the future challenges facing the Antarctic system: development of a liability 

regime, increasing tourism, climate change (despite the fact that the December, 2009 SCAR 

scientific report titled “Antarctic Climate Change and the Environment” claims that the hole in 

the ozone layer saves the Antarctic from climate change), bioprospecting, safety of air and 

maritime navigation. 
75 K. BASTMEIJER, S. VAN HENGEL, The role of the protected area concept in protecting the world’s 

largest reserve: Antarctica, cit., p. 12. 
76 M. MANZONI, “Environmental hazards in Antarctica and man’s impacts on the Antarctic 

environment”, in F. FRANCIONI, International Environmental Law for Antarctica, 1992, p. 53 ff., p. 88. 
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also in practice. The majority of Contracting Parties in the Protocol have made 

a serious effort to apply EIA provisions in their national legislation. Although, 

as we have already pointed out, States have adopted differing postures with 

regard to this process of applying its provisions, the EIA is key tool for 

environmental protection in the face of activities in the Antarctic. However, 

there can be no doubt that the system must be improved and harmonised. 

Moreover, an effort should be made to evaluate the possibility of assessing the 

environmental impact of all activities, not just those covered by the Protocol, 

from an ecosystem approach that includes seals, whales and fish species in 

general. 

Finally, it should be noted that the current arrangements for the Antarctic 

Area are difficult to apply in comparable environments (for example, in Arctic77 

or Mediterranean78 regions). Equivalent continent-wide environmental 

arrangements are in place in Europe only. The lessons learnt in the Antarctic 

area have not served, in spite of the efforts made, to make it possible to achieve 

similar environmental protection objectives in other comparable environments 

such as the Arctic or outer space79. Thus, for example, the Arctic and the 

Antarctic share four major characteristics: priceless research, abundant 

resources, unique ecosystems, and exceptionally sensitive environments80. But, 

at the same time they have irreconcilable differences, namely: (i) Land versus 

sea: a terra firma continent surrounded by a huge marine area, as opposed to 

frozen waters surrounded by State territories; (ii) Sovereignty disputes versus 

demarcation disputes: frozen sovereignty claims as opposed to maritime 

demarcation disputes; (iii) Consensus versus divergent economic interests: 

cooperation at a given moment in history and in an unexplored area as opposed 

to the great diversity of growing economic interests in Arctic areas; (iv) 

Wilderness versus inhabited areas: wild and virgin territory as opposed to areas 

with a long history of human habitation, and; (v) A sui generis area versus 

                                                 
77 Despite the ambitious position adopted by European Parliament, which has proposed 

negotiating a “Charter for Arctic Governance” similar to the Antarctic Treaty and its 

environmental protocol. 
78 With regard to the difficulties entailed, see: T. SCOVAZZI, “The Antarctic Treaty System 

and the new Law of the Sea: selected questions”, in F. FRANCIONI, T. SCOVAZZI, International Law 

in Antarctica, cit., p. 377 ff., p. 392 ff. 
79 See G. CORTI, “All Commons are local. The Antarctic Treaty System as a Regional Model 

for Effective Environmental Management”, in L. SUSSKIND, W. MOOMAW, K. GALLAGHER (eds.): 

Transboundary Environmental Negotiation. New Approaches to Global Cooperation, San Francisco, 2002, 

pp. 24-40; F. J. BALSAMELLO, When You Wish upon a Falling Billboard: Advertising in an Age of Space 

Tourism, in Georgetown Law Journal, 2010, p. 1769 ff. 
80 B. A. MALLOY, On Thin Ice: How a Binding Treaty Regime Can Save the Arctic, cit., p.480. 
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UNCLOS maritime areas: a protected natural area in the interest of all mankind 

as opposed to consolidated maritime zones under UNCLOS. Although some 

authors are in favour of the Antarctic Treaty System being used as a structural 

model for the adoption of a multilateral treaty for the Arctic81, in our view such 

a widely differing range of factual and legal realities require responses that are 

also different. In this sphere, perhaps the application of UNCLOS in a true 

spirit of cooperation between the States concerned would be sufficient. 

The conservation of the natural environment of the Antarctic and its 

dependent and associated ecosystems is not only an important goal in itself, but 

also as an acknowledgement of the value of this continent as an area for 

scientific research, and more particularly for the carrying out of research that is 

essential to our understanding of the global environment. Neither should 

strategic interests be overlooked; the resources, the ecosystem as a whole, are 

highly prized. In short, States’ consensus regarding the fragility of the Antarctic 

ecosystem and the need to protect it while at the same time protecting its 

dependent or associated ecosystems has given rise to and consolidated a dense, 

complex and highly developed system to prevent and respond to environmental 

emergencies. 

  

                                                 
81 See S. HOLMES, Breaking the Ice: Emerging Legal Issues in Arctic Sovereignty, in Chicago Journal of Interna-

tional Law, 2008, p. 323 ff., p. 348: the Antarctic Treaty System “could serve as a loose model for a 
multilateral Arctic treaty because it was formulated in response to many of the same issues that 
currently exist in the Arctic […] There are enough similarities between the territorial and envi-
ronmental concerns of both poles that ATS will be useful in formulating a treaty for the Arctic 
[…]”. See also in this Volume, A. CALIGIURI, L’océan Arctique entre reviviscence des politiques étatiques et 
recherche d’une coopération internationale renforcée : quel régime de protection pour son environnement ?  
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SOMMAIRE : 1. Le nouvel âge arctique. - 2. Le rôle des Etats côtiers et les régimes 

juridiques spéciaux de protection des eaux arctiques sous juridiction nationale. – 3. 
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zones au-delà de la juridiction nationale. – 3.1. Les formes traditionnelles de 
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institutionnelles pour consolider la coopération internationale en Arctique. – 5. Le 
rôle des peuples autochtones du cercle polaire arctique dans la préservation de la 
région polaire. – 6. Observations finales. 

 

 

1. Le nouvel âge arctique 

 

L’intérêt croissant de différents Etats pour l’Arctique est un phénomène 

provoqué essentiellement par le changement climatique rapide qui intéresse la 

région. Selon les études les plus récentes1, le réchauffement de l’Arctique est 

deux fois plus rapide que celui du reste du globe et ce phénomène a porté à la 

réduction de la calotte polaire (pack) de 8% dans les 30 dernières années. Ces 

études montrent la même tendance négative pour les prochaines années. 

Sur le plan géopolitique, le phénomène du changement climatique s’est 

révélé comme une nouvelle opportunité économique pour les Etats côtiers de 

cette zone et pour les autres Etats maritimes. En effet, la fonte du pack rendrait 

navigable, sans l’aide de navires brise-glace, le Passage du Nord-ouest, à travers 

l’Archipel arctique canadien2, et la Route maritime du Nord (RMN), à travers 

les eaux arctiques de la Russie. En outre, la fonte des glaces rendrait plus facile 

                                                 
1 L’ampleur de ce changement a été illustrée, en 2004, dans le rapport « Impacts of a Warming 

Arctic », élaboré par l’Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) (le rapport est disponible sur 

http://www.acia.uaf.edu). Voir aussi le plus récent Fourth Assessment Report, élaboré par 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 17 novembre 2007 (le texte est disponible sur 

http://www.ipcc.ch). 
2 Pour les questions juridiques liées à la navigation des deux Passages, voir M. VOELCKEL, Les 

routes maritimes de l’Arctique, dans Annuaire de Droit de la Mer 2006, tome 11, 2007, p. 159 ss. 
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l’exploitation des ressources naturelles de la région3 - exploitations minières, 

spécialement offshore, et accroissement de la pêche, avec la capture des stocks 

qui nagent vers le Nord. De plus, l’Arctique, comme l’Antarctique dans les 

dernières années, est en train de devenir un lieu de tourisme et il est aussi 

possible que le bioprospecting puisse devenir attractif.  

Pour tous ces motifs, les Etats côtiers ont commencé une lutte pour le 

contrôle de la région arctique, avec le déploiement aussi des forces militaires.  

Donc, on assiste à l'émergence d'un nouvel âge arctique4, mais cette 

situation a des répercussions sur l’environnement et la biodiversité de la région 

et sur la vie des populations autochtones. 

Si les usages économiques de la mer sont nouveaux pour l'Arctique, ils 

sont classiques pour les autres océans et font d'ores et déjà l'objet d'une 

réglementation. Le but de cet article est d’analyser les instruments juridiques 

existants et d’évaluer leur degré d’efficacité pour résoudre les problèmes de 

préservation de l’environnement en Arctique. 

La convention principale à laquelle faire référence est sans doute la 

CNUDM de 1982. En effet, avec la Déclaration d’Ilulissat du 28 mai 2008, les 

cinq Etats côtiers de l’océan Arctique ont convenu de renoncer à l’élaboration 

d’un régime juridique particulier pour l’Arctique ; donc, ils ont admis 

l’applicabilité de la CNUDM à cet océan5. Toutefois, la CNUDM n’a pas été 

ratifiée par tous les Etats côtiers de l'océan Arctique6 et seulement ses normes 

                                                 
3 Sur la dislocation des ressources naturelles d’origine minière, qui se trouvent dans la région 

arctique, voir UNEP/GRID-Arendal, « Fossil fuel resources and oil and gas production in the 

Arctic », dans UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library, 2007, disponible sur 

http://maps.grida.no/go/graphic/fossil-fuel-resources-and-oil-and-gas-production-in-the-arctic. 
4 Voir T. POTTS, C. SCHOFIELD, Current Legal Developments. The Arctic, dans International Journal 

of Marine and Coastal Law, 2008, p. 151 ss. 
5 Le texte de la Déclaration est disponible sur http://ww.um.dk/NR/rdonlyres/BE00B850-

D278-4489-A6BE-6AE230415546/0/ArcticOceanConference.pdf. 
6 La Convention a été ratifiée par la Norvège le 24 juin 1996, la Fédération de Russie le 12 

mars 1997, le Canada le 7 novembre 2003 et le Danemark le 16 novembre 2004. Le 

gouvernement des Etas-Unis a, récemment, incité le Sénat à une ratification rapide de la 

Convention; voir President's Statement on Advancing U.S. Interests in the World's Oceans du 15 mai 2007 

(le texte est disponible sur www.whitehouse.gov/news/releases/2007/05/20070515-2.html). Cependant, 

il est à noter, que les Etas-Unis reconnaissent  beaucoup de règles conventionnelles comme 

normes de droit international général (voir Restatement (Third) on the Foreign Relations Law of the 

United States, vol. 2, 1987, p. 2 ss.). Pour une chronique du processus de ratification de la 

Convention, voir KING, Thawing a frozen Treaty: Protecting United States Interests in the Arctic with a 

Congressional-Executive Agreement on the Law of the Sea, dans Hastings Constitutional Law Quarterly, 2007, 

p. 329 ss. 
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substantielles sont applicables en tant que codification du droit international 

général en matière de droit de la mer7. 

Les Etats côtiers ont pleinement exploité les droits que la CNUDM leur 

donne en matière d’extension de la mer territoriale, d’institution de la zone 

contiguë, de proclamation de la zone économique exclusive et de l’exercice de 

droits souverains sur le plateau continental. La délimitation de ces espaces n’a pas 

été sans contestation8. En particulier, avec le dégel des glaces, l’art. 76, par. 1, de 

la Convention, qui donne aux Etats côtiers la possibilité d’étendre leur plateau 

continental au-delà de 200 milles marins, de nouveaux contentieux sont nés9.  

Toutefois, sous le profil de la protection du milieu marin, on doit observer que 

la CNUDM a des limites. Elle est la « Constitution des mers et des océans », mais 

pas un instrument opérationnel : la Partie XII est centrée sur la protection du milieu 

marin, mais les règles détaillées pour réaliser cette protection sont liées à 

l’élaboration d’instruments ultérieurs, que la CNUDM se limite à encourager. De 

plus, les rédacteurs de la CNUDM avaient l’idée que le concept de développement 

durable, le principe de précaution et le principe de proportionnalité appliqués aux 

mers et aux océans auraient eu une acceptation généralisée par la communauté 

internationale, mais ce n’est pas la réalité de nos jours.  

En définitive, la CNUDM, qui offre une prospective globale des 

problèmes des mers et de leurs solutions, ne s’occupe pas en manière 

systématique de l’Arctique10. 

                                                 
7 Voir, par exemple, T. TREVES, Codification du droit international et pratique des Etats dans le droit de 

la mer, dans Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1990-IV, p. 9 ss., p. 58. 
8 Voir, A.G. OUDE ELFERINH, D.R. ROTHWELL, The law of the sea and polar maritime delimitation 

and jurisdiction, The Hague-New York-London, 2001; spécialement: T. SCOVAZZI, The baseline of the 

territorial sea : The practice of Arctic States, p. 69 ss.; et R.R. CHURCHILL, Claims to maritime zones in the 

Arctic – Law of the sea normality or polar peculiarity?, p. 105 ss.  
9 Sur le point, voir A. CALIGIURI, Les revendications des Etats côtiers de l'océan arctique sur le plateau 

continental au-delà de 200 milles marins, dans Annuaire du Droit de la Mer 2007, p. 273 ss. 
10 Avant de procéder à l’examen de règles conventionnelles centrées sur la protection du 

milieu marin, on doit faire une observation préliminaire en relation à l’application de la CNUDM 

à l’Arctique. Les amoncellements de glace, en particulier ceux de nature permanente, soulèvent un 

problème en droit car ils possèdent à la fois beaucoup des caractéristiques de la mer (ils 

permettent la navigation des sous-marins) et de la terre (en particulier pour les populations 

indigènes vivant dans les latitudes polaires). En l'absence de toute disposition à l'effet contraire 

dans la Convention, on doit regarder les régions couvertes de glaces en permanence, du moins 

celles qui flottent à la surface des océans, comme appartenant à la mer pour les fins de la 

Convention. Cependant, la question de la glace fixée au sol se pose toujours; autrement dit, la 

glace qui descend jusqu'au fond de la mer et qui est fixée à cet endroit devrait-elle être considérée 

comme de l'eau ou de la terre ? 
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2. Le rôle des Etats côtiers et les régimes juridiques spéciaux de 

protection des eaux arctiques sous juridiction nationale 

 

Diverses normes de la CNUDM sont applicables à l’Océan arctique. En 

premier lieu, une attention particulière doit être posée sur les régimes spéciaux, 

établis par les articles 234 et 211, par. 6, de la CNUDM, relatifs à la limitation 

de la navigation internationale à la fin de la protection de l’environnement dans 

les ZEE11.  

L’art. 234 CNUDM, relatif aux zones recouvertes par les glaces – règle 

connue comme clause de « l’exception Arctique » – définit un régime juridique 

spécifique qui est valable pour les zones marines de l’Arctique qui sont 

comprises dans la ZEE d’un Etat côtier. L’article affirme : 

 
« Les Etats côtiers ont le droit d’adopter et de faire appliquer des lois et 
règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution 
du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et 
comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des 
conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont 
recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la 
navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du 
milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le 
perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de 
la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la 
base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer »12. 

 

La règle a assuré la cohérence à la Convention des lois adoptées par le 

Canada13 et l’Union Soviétique14 avant l’adoption de la Convention même et 

toujours en vigueur, avec des modifications. 

                                                 
11 Dans la mer territoriale, l’art. 211, par. 4, affirme que les Etats côtiers peuvent, dans 

l'exercice de leur souveraineté, adopter des lois et des règlements pour prévenir, réduire et 

maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le 

droit de passage inoffensif. Toutefois, ces lois et règlements ne doivent pas entraver le passage 

inoffensif des navires étrangers. 
12 La règle avait été introduite sur proposition du Canada et supportée à la Conférence de 

Montego Bay par les Etats-Unis et l’Union Soviétique, pays intéressés à avoir un instrument 

juridique sur lequel appuyer leur politique en Arctique. 
13 En relation au Canada, voir la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques du 

1970; le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques; le Règlement sur la 

prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires, la  Loi sur la marine marchande du 

Canada du 2001. Depuis 1999, l'application territoriale de la Loi sur la prévention de la pollution 
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L’art. 234 est une lex specialis par rapport à l’art. 211 de la CNUDM, qui règle 

les pouvoirs des Etats côtiers en relation à la pollution des navires en transit dans 

les ZEE. Toutefois, l’interprétation de cet article est problématique15.  

La chose certaine est que la CNUDM accorde à un État côtier, dans les 

régions couvertes de glaces, un droit de légiférer à l'égard de la ZEE dans le but de 

protéger l'écosystème fragile des dommages qui pourrait dériver de la navigation. 

Cette possibilité est une nouveauté par rapport au régime ordinaire de la ZEE où 

les États possèdent des droits économiques, mais pas le droit de législation.  

Les questions principales que l’article n’éclaircit pas sont deux : 

- si l’engagement de tenir « dûment compte de la navigation » signifie que 

les Etats côtiers doivent observer au moins les règles et les standards 

internationaux qui concernent la construction, l’équipage et l’équipement des 

bâtiments dans la définition de leurs lois sur les zones recouvertes par les glaces ; 

- si l’art. 234 crée un régime dérogatoire par rapport aux règles relatives 

aux détroits servant à la navigation internationale.  

Par rapport à la première question, il est raisonnable d’affirmer que les 

Etats devraient tenir en compte, dans la rédaction des lois nationales, d’un 

balancement entre les intérêts nationaux et l’intérêt général pour la navigation 

internationale. Cette considération dérive de la constatation que l’application de 

l’art. 234 peut être sujet à contestation par les autres Etats, comme démontre le 

fait que l’article cité est dans le champ d’application des dispositions sur la 

solution des différends qui établit des procédures obligatoires aboutissant à des 

décisions obligatoires (art. 297, par. 1, lett. a).  

Toutefois, on doit souligner que les lois canadienne et russe imposent des 

paramètres, avec un degré divers de contenu, qui ne sont pas nécessairement 

celles qui sont adoptées au niveau international : des règles sur les 

caractéristiques techniques des navires qui veulent transiter dans les eaux 

arctiques, sur l’expérience de navigation et sur la formation de l’équipage, sur 

l’équipement des navires mêmes.  

Par rapport à la deuxième question, on doit observer que l’art. 233 affirme 

que « Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 de la Partie XII ne porte atteinte 

au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale », donc, il ne 

                                                                                                                   
des eaux arctiques a subi des modifications qui élargissent la limite des eaux arctiques de 100 à 200 

milles nautiques au large du territoire canadien, en englobant la ZEE canadienne. 
14 En relation à la Fédération de la Russie, voir le Règlement sur la navigation dans les voies 

maritimes de la route maritime du Nord (RMN) du 1991; la Guide à la navigation par la RMN du 1996 ; 

et le Règlement sur les brise-glaces – Pilotage assisté des bâtiments sur la RMN du 1996. 
15 Voir D. M. MCRAE, D. J. GOUNDREY, Environmental Juridiction in Arctic Waters: The Extent of 

Article 234, dans University of British Columbia Law Review, 1982, p. 197 ss. 
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dit rien sur les détroits internationaux qui sont couverts par les glaces. En 

conséquence, les détroits servant à la navigation internationale devraient être 

compris raisonnablement dans la sphère d’application de l’art. 23416.  

Toutefois cette conclusion, qui provient d’une lecture systématique des 

articles, est contestée par les Etats qui sont intéressés à la navigation à travers 

les deux Passages arctiques. Par exemple, l’application du régime de l’art. 234 ne 

permettrait pas la navigation de sous-marins en immersion. 

À la suite du dégel des glaces, cependant, le but de l’art. 234 semble perdre 

sa raison d’être. Donc, quelle est la valeur juridique des lois canadienne et russe 

par rapport à cette situation nouvelle ? Les deux Etats, qui ont utilisé l’art. 234 

pour exercer une souveraineté fonctionnelle sur les Passages arctiques, après le 

dégel, doivent-ils conformer leur intervention dans les zones intéressées aux 

règles ordinaires de la CNUDM ?  

Il est raisonnable d’imaginer que l’art. 234 peut expliquer ses effets 

jusqu’au moment où le changement climatique bouleverserait la situation 

actuelle, c’est-à-dire quand les zones marines intéressées de l’Arctique ne seront 

plus couvertes des glaces en permanence ou pour la majeure partie de l’année. 

Des prévisions scientifiques montrent que la banquise disparaîtra complètement 

en été à l’horizon 2050 et, peut-être, de façon permanente dans une partie des 

                                                 
16 Les lois du Canada et de la Fédération de Russie posent des limitations sévères à la 

navigation. En particulier, la loi canadienne est singulière pour deux de ses dispositions : a) le 

gouvernement canadien a la possibilité de désigner « zone de contrôle de la sécurité de la 

navigation » toute zone des eaux arctiques, c'est-à-dire désigner des secteurs où les navires 

doivent respecter certains critères de sécurité définis dans la loi même. En autre, les bâtiments 

d’État doivent demander le transit dans le Passage de Nord-ouest de 4 mois à un an d’avance, au 

contraire des autres bâtiments qui doivent donner un préavis de 96 heures; le navire doit faire un 

rapport au NORDREG à l’entrée de zone et une fois par jour; et les navires en transit sont 

assujettis à des inspections aléatoires ; b) en outre, le gouvernement canadien, qui a des motifs 

raisonnables de croire que des déchets sont déposés, ou risquent vraisemblablement de l’être, 

dans les eaux arctiques par un navire s’y trouvant en détresse, échoué, naufragé, coulé ou 

abandonné, a la possibilité d’ordonner, au besoin, la destruction du navire, de sa cargaison, en 

tout ou en partie, ou d’autres objets se trouvant à son bord (ou, si possible, le déplacement à 

l’endroit qu’il précise et la vente de la manière qu’il indique). La législation de la Russie en relation 

à la Route maritime du Nord est moins rigide, parce qu’elle prévoit pour le transit seulement 

l’obligation des navires de rester sur une route déterminée, à moins d’avoir un pilote de l’État 

pour la navigation dans les glaces, et l’obligation d’une assistance d’un brise-glace à certains 

passages obligatoires. Toutefois, des obligations administratives sont prévues comme une 

demande obligatoire d’utilisation de la RMN avec 4 mois d’avance, un rapport deux fois par jour 

pendant le transit, le payement de droits pour utiliser la route et l’inspection obligatoire du navire 

avant d’entrer sur la RMN. Sur la loi canadienne voir dans ce Volume, T. SCOVAZZI, Some General 

Considerations on Co-Operation and Unilateral Action in International Law of the Sea. 
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eaux comprise dans les ZEE du Canada et de la Fédération de Russie. À partir 

de ce moment-là, les normes de la Partie XII de la CNUDM relatives à la 

protection du milieu marin seront applicables à ces zones de mer : en 

particulier, en relation à la navigation, les Etats auraient la possibilité d’invoquer 

l’application de l’art. 211. 

L’art. 211 crée un régime juridique moins rigide, qui ne crée pas 

d’obligations pour les navires des Etats tiers en transit dans la ZEE, sauf que ces 

obligations sont conformes et donnent effet aux règles et normes internationales 

généralement acceptées établies par l'intermédiaire d’une organisation 

internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.  

Toutefois, lorsque les règles internationales ne permettent pas de faire face 

d'une manière adéquate à des situations particulières et un Etat côtier est 

raisonnablement fondé à considérer qu’une zone particulière et clairement 

définie de sa ZEE requiert l’adoption de mesures obligatoires spéciales pour la 

prévention de la pollution par les navires (pour des raisons techniques 

reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son 

utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du 

trafic), l’art. 211, par. 6, lett. a), affirme qu’un Etat peut – après avoir tenu par 

l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente les consultations 

appropriées avec tout Etat concerné – adresser à cette organisation une 

communication concernant la zone considérée en fournissant, à l'appui, des 

justifications scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les 

installations de réception nécessaires. Dans un délai de 12 mois après réception 

de la communication, l'organisation décide si la situation dans la zone 

considérée répond aux conditions précitées. Si l'organisation décide qu'il en est 

ainsi, l'Etat côtier peut adopter pour cette Zone spéciale des lois et règlements 

visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent 

effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales que 

l'organisation a rendu applicable 17. 

La formulation du par. 6 de l’art 211 n’éclaircit pas si la zone spéciale peut 

comprendre aussi une partie de la mer territoriale ; mais, elle exclut la possibilité 

de demander la délimitation d’une zone spéciale qui intéresse toute la ZEE. De 

plus, la lettre de la norme n’exclut pas que deux Etats adjacents déterminent 

une Zone spéciale commune à l’intérieur de leurs ZEE.  

                                                 
17 Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu'à l'expiration d'un 

délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l'organisation. Selon l’art. 211, par. 6, 

let. b) : « L’Etat côtier publie les limites de ces Zones particulières et clairement définies ». 
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La norme rend clair que l’Etat intéressé n’a pas un pouvoir discrétionnaire 

dans l’adoption de lois applicables à la zone spéciale, parce qu’il doit introduire 

une proposition à l’organisation compétente, toutefois elle n’identifie pas 

l’organisation compétente et n’éclaircit pas ses pouvoirs. L’organisation 

compétente doit-elle proposer seulement une liste de mesures et l’Etat côtier 

peut-il choisir celles qu’il retient les plus utiles pour protéger la zone spéciale ou 

l’organisation peut-elle déterminer le contenu ponctuel des mesures qui doivent 

être appliquées dans la zone spéciale ?  

Probablement, l’organisation internationale la plus adaptée à rendre 

applicable le régime de l’art. 211, par. 6, est l’Organisation maritime 

internationale (IMO)18. Toutefois, l’OMI n’a pas formulé des standards 

internationaux ou des lignes guides pour l’application de l’article concerné19. 

D’autre part, les Etats n’ont pas demandé l’institution de zones spéciales dans 

leur ZEE sur la base de l’art. 211, par. 620. 

Selon la lett. c) du par. 6 de l’art. 211, lorsqu'il fait une communication 

pour l’institution de zones spéciales, « l'Etat côtier indique parallèlement à 

l'organisation compétente s'il a l'intention d'adopter pour la Zone qui en fait 

l'objet des lois et règlements supplémentaires visant à prévenir, réduire et 

maîtriser la pollution par les navires ». Les lois et règlements supplémentaires 

peuvent porter seulement sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais 

ils n'obligent pas les navires étrangers à respecter d'autres normes en matière de 

                                                 
18 Voir DOALOS 1999 Relationship between the 1982 Convention on the Law of the Sea and IMO. 
19 Les zones spéciales citées dans l’art. 211, par. 6, CNUDM ne doivent pas être confondues 

avec les zones maritimes particulièrement sensibles (PSSAs), mentionnées dans la résolution de la 

Conférence sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution du 1978, parce que 

leur institution est liée à leurs vulnérabilités, aux périls liés aux activités de la navigation 

internationale et à la reconnaissance de raisons spécifiques de nature écologique, socio-

économique or scientifique. Elles ne doivent pas être confondues avec les zones spéciales qui sont 

citées dans la Convention MARPOL 73/78, parce que ces dernières correspondent à une mer 

entière. Pour l’institution des ces zones, l’OMI a adopté respectivement la Résolution sur 

« Procedures for the Identification of Particularly Sensitive Sea Areas and the Adoption of 

Associated Protective Measures and Amendments to the Guidelines Contained in Resolution 

A.720(17) », A.885(21), 25 novembre 1999, et la Résolution sur « Guidelines for the Designation 

of Special Areas under MARPOL 73/78 and Guidelines for the Identification and  Designation 

of Particularly Sensitive Sea Areas », A.927(22), 29 novembre 2001. 
20 Nous pouvons seulement noter que la loi russe sur la prévention de la pollution dans la 

ZEE adopte la même formulation de l’art. 211, par. 6, lett. a), de la CNUDM, avec l’exclusion de 

la référence à un système international de contrôle; E. FRANCKX, The New USSR Legislation on 

Pollution Prevention in the Exclusive Economic Zone, dans International Journal of Estuarine and Coastal 

Law, 1986, p. 155 ss., p. 162. 
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conception, de construction et d'armement que les règles et les normes 

internationales généralement acceptées21.  

Donc, les prévisions de l’art. 211, par. 6, renforcent les pouvoirs ordinaires 

que les Etats côtiers ont dans leur ZEE par rapport aux infractions aux lois et 

aux règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires 

(art. 220, par. 8).  

Toutefois, on doit constater que les Etats n’ont pas invoqué l’application de 

l’art. 211, mais de toute façon ils ont adopté des lois qui créent des règles spéciales 

pour la navigation dans leur ZEE. Un exemple est la législation de la Russie qui est 

formulée sur la base de critères comparables à ceux qui sont indiqués dans l’art. 211 

mais qui ne fait pas référence au système de supervision international. 

En conclusion, les articles 234 et 211, par. 6, de la CNUDM ne semblent 

pas suffisants à garantir la protection de l’environnement dans les ZEE des 

Etats côtiers de l’Arctique parce que leur contenu est limité à la création de 

régimes de protection exceptionnelle – la gestion de la navigation internationale 

– plutôt qu’à la gestion ordinaire du milieu marin entier. Donc, il reste pour 

cette gestion ordinaire d’assurer l’application des conventions générales relatives 

à la prévention de la pollution par les navires qui ont vocation à s’appliquer 

aussi dans l’Arctique, soit dans les eaux internationales soit dans les eaux sous 

juridiction nationale. Il s’agit notamment de la Convention pour la prévention de la 

pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs de 1972 

et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL) de 1973 et son protocole de 1978. 

De plus, depuis la catastrophe pétrolière de l’Exxon Valdez22, qui avait 

souillé les côtes de l’Alaska en 1989, la communauté internationale semble avoir 

pris conscience de la vulnérabilité de l’Arctique à la pollution pour 

hydrocarbures transportés par mer et l’OMI a réalisé des Lignes guides sur la 

navigation dans les eaux couvertes de glace sur l’Arctique23. Les lignes guides ont une 

application territoriale qui couvre presque tout l’Arctique, à l’exception des 

côtes de la Norvège et des eaux adjacentes à la péninsule de Kola (Russie), et 

                                                 
21 Ces lois et règlements supplémentaires deviennent applicables aux navires étrangers à 

l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de la communication à l'organisation, sous 

réserve que celle-ci les approuve dans un délai de 12 mois à compter de cette date. 
22 L’Exxon Valdez était un pétrolier américain qui s'échoua le 24 mars 1989 sur la côte de 

l’Alaska, dans le détroit du Prince William, et provoqua une importante marée noire. 
23 IMO, Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-covered Waters, MSC/Circ.1056 - 

MEPC/Circ.399, 23 December 2002. Pour une opinion sur le contenu de ce document, voir Ø. 

JENSEN, The IMO Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Waters, Fridtjdf Nansens Institut 

Report 2/2007 (le texte est disponible sur http://www.fni.no/doc&pdf/FNI-R0207.pdf). 
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leur valeur n’est pas limitée, comme l’art. 234 CNUDM, aux zones de mer 

couvertes par la glace pour la majeure partie de l’année. Toutefois, ces lignes 

guides ne sont pas obligatoires pour les Etats. 

 

 

3. La coopération internationale pour la protection de l’océan Arctique 

dans les zones au-delà de la juridiction nationale 

 

Dans les zones au-delà de la juridiction nationale, la préservation du milieu 

marin n’est pas reléguée à la solution des problèmes qui dérivent de la 

navigation internationale, mais elle intéresse surtout la gestion des ressources 

biologiques et minières de la mer ; une gestion qui doit être réalisée à travers 

une coopération internationale.  

Sur le plan juridique, les Etats riverains de l’Océan arctique ont toujours 

contesté l’application à cette mer du régime très strict de l’art. 123 CNUDM sur 

les mers semi-fermées24. Donc, l’art. 197 CNUDM est la seule règle applicable25.  

Selon cette règle, la protection du milieu marin doit être réalisée à travers 

la coopération au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement 

ou par l'intermédiaire d’organisations internationales compétentes, avec le but 

de formuler et d'élaborer des règles et des normes, ainsi que des pratiques et des 

procédures recommandées de caractère international compatibles avec la 

CNUDM, compte tenu des particularités régionales. Toutefois, cette 

coopération internationale doit être réalisée tenu compte des règles établies par 

l’Autorité internationale des fonds marins pour protéger et conserver les 

ressources naturelles de la Zone des fonds marins et prévenir les dommages au 

                                                 
24 Sur la base de l’art. 123, les Etats riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient 

coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en 

vertu de la Convention, s'efforçant, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation 

régionale appropriée, de : a) coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation 

des ressources biologiques de la mer; b) coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de 

leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin; c) coordonner leurs 

politiques de recherche scientifique et entreprendre, s’il y a lieu, des programmes communs de 

recherche scientifique dans la zone considérée; d) inviter, le cas échéant, d'autres Etats ou 

organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article.  
25 Art. 197 CNUDM : « Les Etats coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan 

régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la 

formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures 

recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et 

préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales ». 
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milieu marin aussi par conséquent des activités menées dans la Zone (art. 145 

CNUDM)26. 

 

 

3.1. Les formes traditionnelles de coopération 
 

Dans l’océan Arctique, on doit constater l’absence d’une coopération au 

niveau mondial et une très faible coopération au niveau régional.  

Les accords qui intéressent la région arctique sont la Convention pour la 

protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-est27 et la Convention sur la 

                                                 
26 L’étendue de la Zone dans l’océan arctique est sujet à modification en raison des 

revendications des Etats côtiers sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins ; voir supra 

note 9. Sur la question des activités d’extraction minière menées dans la Zone et leur impact sur 

l’environnement, voir Tribunal international du droit de la mer, Responsabilité et obligations des Etats 

qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (n. 17), avis consultatif du 

1er février 2011, en particulier, sur l’approche de précaution les paragraphes 125-135 ; sur les 

meilleures pratiques écologiques les paragraphes 136-137 ; et sur l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement les paragraphes 141-150. 
27 La Convention OSPAR a été signée à Paris le 22 septembre 1992. Ratifiée par tous les pays 

riverains de l’Atlantique Nord-est (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, 

Islande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède), plus Luxembourg, Finlande, Suisse, 

et la Communauté Européenne,. Elle est entrée en vigueur en mars 1998. La portion de l'Océan 

arctique intéressée par la convention est comprise entre le 42e de longitude Ouest et le 51e de 

longitude Est. Cette zone, dite « région I » dans la Convention, est la région la plus septentrionale 

de la zone maritime d’OSPAR et représente approximativement 40% de la zone maritime 

d’OSPAR et 25 % environ de l'Océan arctique. L’objet de la Convention est de fédérer les moyens 

de connaissance et d’action des Parties contractantes pour, globalement, assurer la meilleure 

conservation possible de cet espace marin, dans un esprit de développement durable. La région I 

est caractérisée par un climat relativement difficile avec des variations extrêmes de lumière, de 

température et de couverture glaciaire. Elle est aussi caractérisée par une faible densité de 

population, avec une population totale d'approximativement 2,6 millions d’habitants. Par 

conséquent, les activités humaines terrestres ont un faible impact, souvent localisé. La pêche et la 

production offshore de pétrole sont les activités humaines les plus importantes de la région I. Dans 

certaines parties de la région I, la couverture glaciaire est saisonnière. La glace a une grande 

influence sur les conditions écologiques. Lorsque la glace fond, l’intensité lumineuse augmente 

soudainement, et la croissance des plantes explose sous forme de bloom à la limite des glaces au 

printemps et à l’été. Ceci est une source importante d’approvisionnement pour de grandes 

populations de poissons, de mammifères marins et d’oiseaux. Dans la région I, six espèces de 

poissons sont cruciales pour la plupart des pêcheries du Nord et en mer de Barents: la morue, le 

colin, l’aiglefin, le merlan bleu, le hareng et le capelan. Le plateau continental le long des pays 

nordiques constitue des zones de frai pour beaucoup d'espèces de poissons d’importance 

commerciale. L’Arctique européen est aussi l'une des régions les plus importantes pour les oiseaux 

de mer dans le monde. La population d’oiseaux de mer s’élève à plus de 25 millions d’unités. Ces 
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coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-ouest28, accords qui 

forment un système organique de règles qui s’appliquent seulement à une 

portion de l’Arctique et qui ne sont pas obligatoires pour tous les Etats 

arctiques29. La première convention se caractérise pour le contenu normatif 

applicable à l’entier milieu marin et la deuxième convention pour la 

réglementation de l’exploitation d’une ressource biologique particulière. 

Sans doute, la Convention OSPAR est la plus intéressante en raison du fait 

que son Annexe V prévoit l’institution de Zones Marines Protégées, aussi au-delà 

des juridictions nationales, comme instrument pour la préservation de la diversité 

                                                                                                                   
espèces peuvent être regroupées en deux types : ceux se nourrissant en surface (tels que les 

mouettes, ou les fulmars) et ceux se nourrissant en plongeant sous la surface (tels que le guillemot 

de Brünnich). Dans la région I, les espèces de baleine suivantes sont présentes : la baleine de 

Minke, le rorqual commun, la baleine bleue, la baleine pilote, et le cachalot. La baleine franche et la 

baleine boréale font partie des espèces de baleine les plus menacées dans la zone. Six espèces de 

phoque, ainsi que le morse, sont présents dans la région : le phoque commun, le phoque gris, le 

phoque du Groenland, le phoque à capuchon, le phoque annelé et le phoque barbu. 
28 La coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique Nord-ouest est centrée sur 

l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-ouest (NAFO), créée en 1979. Elle associe le 

Canada, Cuba, le Danemark (pour les îles Féroé et le Groenland), l’Union européenne, la France 

(pour Saint-Pierre-et-Miquelon), l’Islande, le Japon, la République de Corée, la Norvège, la 

Fédération de Russie, l’Ukraine et les États-Unis. Elle réglemente la plupart des stocks 

halieutiques (à l'exception du saumon, du thon/marlin, des baleines et des espèces sédentaires) de 

l'Atlantique du Nord-ouest, dans les eaux internationales situées entre le Canada et le Groenland. 

Plus exactement, la Convention s’applique aux « eaux de l'Atlantique du Nord-ouest au nord du 

35e parallèle et à l’ouest de la ligne courant le long du 42e méridien ouest, jusqu’au 59e parallèle. 

Cette ligne bifurque ensuite vers l'Ouest jusqu'au 44e méridien ouest, puis remonte vers le Nord 

en longeant la côte du Groenland jusqu’au 78e parallèle, dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, 

du détroit de Davis et de la baie de Baffin ». En septembre 2007, les membres du NAFO ont 

adopté un accord sur le texte d'une nouvelle convention qui simplifiera la structure de 

l'organisation, renforcera son processus décisionnel et lui donnera un mandat clair pour gérer les 

ressources de pêche d'une manière intégrée et durable. La nouvelle Convention a pour objectif 

d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques de la 

zone de la Convention et, ce faisant, de protéger les écosystèmes marins dans lesquels se trouvent 

ces ressources. La Convention s’applique aux eaux de l'océan Atlantique du Nord-ouest situées 

au nord du 35°00' N et à l'ouest d'une ligne s'étendant plein nord du 35°00'N et du 42°00' O 

jusqu'au 59°00' N, puis plein ouest jusqu'au 44°00' O, et de là plein nord jusqu’à la côte du 

Groenland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de 

Baffin au sud du 78°10' N (Article IV). 
29 Sur la base de la proximité des deux zones d’application des Conventions OSPAR et 

NAFO, les Commissions – crées par les deux traités – ont suscrit un Memorandum of Understanding 

le 4 septembre 2008 pour l’instauration d’une coopération à travers l’échange d’informations 

scientifiques, d’observateurs et la réalisation de projets communs dans le Conseil international 

pour l’exploration de la mer.  
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biologique et des écosystèmes marins30. La Commission OSPAR a illustré la 

possibilité d’instituer des Zones Marines Protégées qui intéressent la protection 

de l’Arctique qui est partie de la zone de compétence de la Convention : deux 

zones devraient être placées dans la Mer de Norvège (« Banana Hole ») et dans la 

Mer de Barents (« Loop Hole »), la troisième zone devrait être placée dans une 

portion de l’Océan arctique central au-delà de la juridiction du Groenland31. 

Toutefois, la recommandation OSPAR 2003/3 reconnaît que, pour l’institution 

de ces Zones Marines Protégées, la Commission OSPAR doit « if appropriate, 

and in accordance with [the Convention], [to] consider, in consultation with the 

international organisations having the necessary competence, how such 

protection could be achieved for areas identified [...] and how to include such 

areas as components of the network »32. 

La seule convention internationale qui a comme base d’application 

territoriale l’Arctique entier et qui est conclue par tous les Etats riverains (le 

Canada, le Danemark/Groenland, la Norvège, la Russie et les Etats-Unis) est 

l’Accord de conservation pour les ours polaires et leur habitat de 1973. Le but 

de l’accord est de protéger l'écosystème des ours, particulièrement leurs secteurs 

de chasse et de reproduction et leurs parcours de migration ; en outre, l'accord 

interdit la chasse depuis les avions et les hors-bords33. 

                                                 
30 Sur le pont, voir E. J. MOLENAAR, A. G. OUDE ELFERINK, Marine protected areas in areas 

beyond national jurisdiction. The pioneering efforts under the OSPAR Convention, dans Utrecht Law Review, 

2009, p. 5 ss. ; R. RAYFUSE, R. WARNER, Securing a Sustainable Future for the Oceans Beyond National 

Jurisdiction: the Legal Basis for an Integrated Cross-Sectoral Regime for High Seas Governance for the 21st 

Century, dans International Journal of Marine and Coastal Law 2008, p. 399 ss. 
31 Voir Proposal for an OSPAR area of interest for establishing an MPA on the Mid Atlantic 

Ridge/Charlie Gibbs Fracture Zone (Presented by WWF, the Netherlands and Portugal) (OSPAR 

08/7/9-E). Toutefois, la demande de l’Islande pour l’extension de son plateau continental au-delà 

des 200 milles marines sur la base de l’art. 76 de la CNUDM (voir 

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/isl27_09/isl2009executivesummary.pdf) indique 

que le plateau continental de l’Islande pourrait se superposer avec les Zones marines protégées 

proposée en Arctique. 
32 OSPAR Recommendation 2003/3, par. 3.3(b)(ii). 
33 Les cinq parties contractantes se sont rencontrées la dernière fois à Oslo en 1981 et ont 

pris la décision que l'accord serait valable indéfiniment. Une nouvelle réunion à Tromso en 2009 

a fourni l’occasion pour une mise à jour du statut de conservation pour les ours polaires. La 

principale menace qui pèse aujourd'hui sur ces ours vient du changement climatique. Sous l’effet 

du réchauffement, les glaces marines, terrain de chasse indispensable pour l'ours blanc qui y 

traque le phoque, pourraient fondre complètement dans l'Arctique en été aux alentours de 2050, 

selon certaines estimations. L'animal est aussi vulnérable aux substances chimiques émises par les 

activités industrielles et à la recrudescence des activités humaines dans l'Arctique (prospection 

pétrolière, production minière, tourisme, exercices militaires, transport maritime) dopées par le 
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3.2. La nouvelle approche écosystémique 
  

À la lumière de cette situation où la protection du milieu marin arctique est 

sectorielle et parcellisée, les experts et les Etats sont d’avis que le futur de la 

gestion et de la protection de l’Arctique doit se fonder sur des solutions 

nouvelles, comme l’approche écosystémique34.  

Cette approche se distingue des méthodes les plus traditionnelles de 

préservation de l’environnement qui s’intéressent à un seul type de pollution, de 

ressources ou de développement à la fois.  

La gestion basée sur l'écosystème requiert tout d'abord 1'identification 

d'unités spatiales délimitées par des critères écologiques35 et scientifiques36 et 

n’incorporant pas de facteurs politiques, sociaux et économiques dans le 

processus de délimitation.  

À cette fin, le concept de « Grand écosystème marin » (GEM) a été adopté 

par le Conseil de l'Arctique et 17 GEM ont été identifiés et cartographiés dans 

l'océan Arctique aux fins de monitorage et d'évaluation37. Le groupe de travail 

consacré à la protection de l’environnement marin (PAME) du Conseil de 

l’Arctique a réalisé deux projets pilotes pour l’institution des GEM : le GEM dans 

                                                                                                                   
recul des glaces. La déclaration adoptée à la réunion de Tromso (Meeting of the parties to the 1973 

Agreement on the Conservation of Polar Bears, Tromsø, Norway, 17 - 19 March 2009, Outcome of Meeting, 

disponible sur  http://www.polarbearmeeting.org/content.ap?thisId=500038360) affirme que la 

préservation des ours polaires et de leur habitat est liée à une lutte efficace contre le 

réchauffement de la région et de la planète entière; donc, le sort de l’ours polaire symbolise la 

situation très grave de l'Arctique. Un rôle particulier, à côté de la science occidentale, a été 

reconnu aux connaissances écologiques traditionnelles des peuples autochtones de 

l’Arctique dans la définition de décisions relatives à la protection des ours ; enfin, les Etats ont 

souligné que la Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) est le cadre juridique 

le plus adapté pour régler l’exportation et l’importation des produits de l’ours polaire.  
34 Sur l’approche écosystémique comme instrument de protection de l’environnement, voir 

A. TROUWBORST, The Precautionary Principle and the Ecosystem Approach in International Law : 

Differences, Similarities and Linkages, dans Review of European Community and International Environmental 

Law, 2009, p. 26 ss. 
35 Il y a 4 critères écologiques distinctifs pour déterminer, définir et établir un Grand 

écosystème marin (GEM) : a) Bathymétrie, b) Hydrographie, c) Productivité et d) Interactions 

trophiques. 
36 L’approche pour l'évaluation et la gestion des GEM utilise 3 indicateurs scientifiques : (1) 

productivité, (2) poisson et pêche, oiseaux marins et mammifères marins (3) pollution et santé de 

l’écosystème, et deux autres critères : (4) conditions socio-économiques et (5) gouvernance. 
37 Voir R. SIRON, K. SHERMAN, H.R. SKJOLDAL, E. HILTZ, Ecosystem-based management in the 

Arctic Ocean: a multi-level spatial approach, Arctic, 2008, p. 86 ss. 
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la Mer de Beaufort, qui engage les Etats-Unis et le Canada, et le GEM dans la 

Mer de Béring occidental, qui engage les Etats-Unis et la Fédération de Russie38. 

L'approche écosystémique a été aussi développée au niveau national. Les 

Etats-Unis et le Canada ont adopté des initiatives de gestion basée sur 

l’écosystème dans le cadre de leurs politiques nationales et leurs plans d'actions 

pour les océans. La « Zone entendue de gestion de l’océan » (ZEGO) de la Mer 

de Beaufort, créée par le Canada, est un exemple significatif. Toutefois, la 

coexistence d’un GEM et d’une ZEGO dans le même cadre spatial, comme 

dans les eaux canadiennes de la Mer de Beaufort, peut être complémentairs, et 

donc efficace, si les deux zones marines sont appuyées sur les mêmes principes 

et critères, et visent le même but: considérer en premier lieu l'écosystème marin 

lors de la gestion des activités.  

L’approche écosystémique a été sanctionnée comme moyen principal pour 

la gestion soutenable de tout océan, à côté de l’approche de précaution, dans la 

Conférence mondiale des océans de Manado (Indonésie) de 200939. 

 

 

4. Les solutions institutionnelles pour consolider la coopération 

internationale en Arctique 

 

Le dernier problème qui intéresse l’Arctique est lié à la création d’une 

structure de gouvernance multilatérale efficace. 

La coopération internationale, pour des raisons politiques comme la guerre 

froide, n’a pas produit des réalisations significatives jusqu’aux années 90 du XX 

siècle. Après ces années, le résultat le plus évident a été la naissance de forums 

régionaux de coopération entre les gouvernements des Etats arctiques, qui ont 

produit surtout des programmes communs de recherche scientifique ou des 

règles pas contraignantes de protection de l’environnement ou de 

réglementation d’activités humaines dans la région. 

Ces forums sont, au niveau régional, le Conseil de l’Arctique et, au niveau 

sub-régional, le Conseil euro-arctique de Barents et le Conseil Nordique des 

Ministres. Mais, on ne doit pas oublier que la gouvernance de l’océan Arctique 

                                                 
38 Conseil de l’Arctique, PAME Progress Report on the Ecosystem approach to Arctic Marine 

Assessment an Management 2006-2008, disponible sur http://arcticportal.org/uploads/24/cD/24cDkogk-

PQf4dHZKuAzwg/PAME-Progress-Report-on-Ecosystem-Approach.pdf. Voir aussi le document préparé 

par le PAME : Observed Best Practices in Ecosystem-based Oceans Management in the Arctic Countries. 
39 World Ocean Conference, Manado Ocean Declaration, 14 May 2009. 
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est réalisée aussi par l’application d’accords entre les Etats côtiers ayant un 

impact transfrontalier40. 

En particulier, le Conseil de l’Arctique41 est, sans doute, le forum qui a les chances 

majeures pour instaurer une coopération stable entre les Etats côtiers de l’Arctique, 

adoptant des règles communes sur la protection du milieu marin arctique.  

Son activité est, à présent, centrée sur la réalisation d’études scientifiques 

confiées aux divers groupes de travail existants. Seulement le PAME a formulé 

des règles de soft law : les Principes directeurs relatifs à l’extraction offshore du pétrole et 

du gaz42.   

Toutefois, le Conseil montre de protéger surtout les intérêts des Etats 

côtiers de l’Arctique au détriment d’une coopération plus large pour la gestion 

de la région. Un exemple est le rejet par le Conseil, le 29 avril 2009, de la 

candidature de l’Union européenne au statut d'observateur permanent43. La 

décision a été liée à la question de la politique européenne contre la chasse aux 

                                                 
40 Voir : Agreement between the Government of Canada and the Government of the Russian Federation on 

Cooperation in the Arctic and the North, 19 juin 1992 ; Agreement Between the Government of Canada and 

the Government of the Kingdom of Denmark for Cooperation relating to the Marine Environment, 26 août 

1983 ; Agreement Between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Concerning Cooperation in 

Measures to Deal with Pollution of the Sea by Oil or Other Harmful Substances, 29 mars 1993 ; Agreement 

between Norway and the Russian Federation Concerning Cooperation on the Combating of Oil Pollution in the 

Barents Sea, 28 avril 1994 ; Joint Contingency Plan of the United States and the Russian Federation on 

Combating Pollution in the Bering and Chukchi Seas, mars 2001 ; Canada-United States Joint Marine 

Contingency Plan, mars 2001 ; Treaty between the Kingdom of Norway and the Russian Federation concerning 

Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean, 15 septembre 2010. 
41 Le Conseil de l'Arctique, fondé en 1996, comme développement de la Stratégie de protection 

de l’environnement arctique de 1991, compte 8 membres: Etats-Unis, Russie, Canada, Danemark, 

Finlande, Norvège, Islande et Suède. France, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas et Pologne ont le 

statut d'observateurs permanents ; UE, Chine, Italie et Corée du Sud celui d'observateurs ad hoc, 

c'est-à-dire leur présence à chaque réunion doit être approuvée par les Etat membres. Sur la 

fondation du Conseil, voir E. T. BLOOM, Establishment of the Arctic Council, dans American Journal of 

International Law, 1999, p. 712 ss. ; sur l’évolution de cette organisation, voir T. AXWORTHY, T. 

KOIVUROVA, W. HASANAT (eds.), The Arctic Council : Its place in the future of Arctic governance, 2012, 

disponible sur 

http://gordonfoundation.ca/sites/default/files/publications/The%20Arctic%20Council_FULL.pdf. 
42 Conseil de l’Arctique, Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009, disponible sur 

http://arcticportal.org/uploads/F7/aC/F7aCQhSrOfC4y9XIaHWZpw/Arctic-Guidelines-2009-13th-

Mar2009.pdf. On doit observer que dans le secteur de l’extraction offshore, toutefois, divers 

instruments internationaux sont applicables : la CNUDM ; la Convention MARPOL 73/78 ; la 

Convention de Londres de 1972 et les conventions régionales comme celle OSPAR. Donc, les 

lignes guides formulées par le PAME ont une nature complémentaire à ces conventions.  
43 Sur le rôle de l’UE dans la région, voir dans ce Volume, C. CINELLI, L’ambition politique de 

l’Union européenne face à l’émergence  environnementale dans l’océan Arctique. 
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phoques. En effet, à cette date, la Commission européenne avait émis une 

proposition de règlement visant à l'interdiction du commerce des produits 

dérivés du phoque44. Le Canada et la Norvège, qui ont exprimé leur contrariété 

à la demande de l’UE, avaient averti une menace à leur commerce45 et avaient 

aussi annoncé leur intention de porter plainte devant l'Organisation mondiale 

du commerce (WTO) en cas d’approbation définitive du règlement46.  

Un rôle partiel, à cause de leur compétence territoriale limitée, est joué par 

les conseils sub-régionaux institués entre Etats du cercle polaire arctique. 

Le Conseil euro-arctique de Barents47 prévoit l’application de la dimension 

environnementale à toutes les activités dans la région, à travers l’établissement 

de critères écologiques communs pour l’exploitation des ressources naturelles et 

                                                 
44 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

concernant le commerce de produits dérivés du phoque, COM/2008/0469 final, 23 juillet 2008. 

Cette proposition a été modifiée et adoptée comme Règlement (CE) No. 1007/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés 

du phoque. Le règlement prévoit que la commercialisation des produits dérivés du phoque est 

strictement interdite dans toute l'Union européenne. Il existe cependant une dérogation pour les 

communautés des Inuits et la mise sur le marché à des fins non lucratives de produits dérivés du 

phoque issus d'une chasse réglementée par la législation nationale dans le seul objectif d'une 

gestion durable des ressources marines. L’interdiction devrait s’appliquer à la mise sur le marché 

des produits dérivés du phoque et à leur importation à destination de la Communauté. 

Cependant, il faut relever qu’à certaines conditions, les importations de produits dérivés du 

phoque pourraient être autorisées : a) lorsque l’importation présente un caractère occasionnel et 

concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des 

membres de leur famille; b) pour les produits dérivés résultant d’une chasse réglementée par la 

législation nationale et pratiquée dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources 

marines. 
45 Il faut préciser que le Canada est le principal pays de chasse au phoque avec un quota de 

338.000 mammifères cette année. La Norvège a quant à elle autorisé l’abattage de 47.000 phoques 

adultes en 2009. Le Groenland, l’Islande, la Namibie, la Russie et les Etats-Unis pratiquent aussi 

cette chasse. 
46 Après l’adoption du Règlement (CE) No. 1007/2009, les deux pays ont porté plainte 

devant au WTO; voir, Request for Consultations by Canada, European Communities - Measures 

Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS400/1, 2 novembre 2009; et 

Request for Consultations by Norway, European Communities-Measures Prohibiting the Importation and 

Marketing of Seal Products, WT/DS401/1, 5 novembre 2009. Le Canada avait déjà demandé des 

consultations au sein du WTO pour l’interdiction du commerce des produits dérivés du phoque 

adopté par la Belgique et les Pays-Bas; voir, Request for Consultations by Canada, European 

Communities - Certain Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products, WT/DS369/1, 

25 septembre 2007. 
47 Le Conseil euro-arctique de Barents, fondé en 1993, compte 7 membres (Danemark, 

Finlande, Islande, Norvège, Russie, Suède et Commission européenne) et 9 observateurs 

(Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas,  Pologne, Royaume-Uni et Etats-Unis). 
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la prévention de la pollution à l’origine. Le Conseil concentre ses activités sur la 

solution des problèmes principaux de pollution transfrontalière, en particulier, 

sur le risque de contamination de l’environnement par les substances 

radioactives et sur la mise en sécurité des installations nucléaires. Les Etats 

membres ont signé, le 11 décembre 2008, un « Accord sur la coopération dans 

le secteur de la prévention, préparation et gestion des émergences ». 

Le Conseil Nordique des Ministres48 réalise sa politique de coopération 

dans les régions arctiques sous la juridiction des Etats partis. Il agit à travers le 

« Programme de coopération arctique », sur la base d’une programmation 

triennale. Le Programme s’adresse à l’amélioration des conditions économiques 

et sociales de vie des populations autochtones, au développement des 

conditions pour les investissements et l’implantation d’industries dans la région, 

à l’utilisation soutenable des ressources naturelles et la protection de la 

biodiversité régionale, et à diverses activités de recherche scientifique, avec une 

attention particulière pour le changement climatique et le rôle des substances 

polluantes et des métaux puissants dans la détérioration de l’environnement en 

Arctique. Enfin, le Programme est l’instrument de contact avec les autres 

programmes de protection de l’Arctique instaurés par le Conseil de l’Arctique et 

le Conseil euro-arctique de Barents. 

 

 

5. Le rôle des peuples autochtones du cercle polaire arctique dans la 

préservation de la région polaire 

 

La préservation de l’environnement arctique peut passer aussi à travers la 

coopération avec les peuples autochtones qui résident dans la région. Mais, une 

telle coopération doit être fondée sur la sauvegarde des droits de ces peuples49.  

L’art. 27 de la Déclaration des Nations Unis sur les droits des peuples 

autochtones de 2007 affirme, par exemple, que : 

 
« Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples 
autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et 
transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes 
fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples 

                                                 
48 Le Conseil Nordique des Ministres, fondé en 1971, compte comme membres 5 Etats 

(Danemark, Finlande, Islande, Norvège, et Suède) et 3 territoires autonomes (Groenland, îles 

Féroé et îles Åland). 
49 Voir dans ce Volume, A. M. DI LIETO, Le rôle des peuples autochtones dans la gestion de 

l’environnement marin. 
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autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux 
qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. 
Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus »50. 

 

On peut imaginer des formes d’application de l’art. 27 à travers le pouvoir 

de décision partagé entre les représentants des peuples autochtones riverains de 

l’Arctique et les Etats côtiers51.  

Le Conseil de l’Arctique, dans la Déclaration de Rovaniemi de 1991, a 

reconnu « the special relationship of the indigenous peoples and local populations 

to the Arctic and their unique contribution to the protection of the Arctic 

Environment ». Le Conseil octroie d’ores et déjà une place relevant aux 

associations autochtones avec le statut juridique de « Participants permanents »52 

et à partir du lancement de la Stratégie pour la protection de l’environnement 

arctique en 1991 les connaissances écologiques traditionnelles ont été valorisées 

par les Etats au but de la définition des décisions prises par le Conseil53. De plus, 

le Conseil incite les Etats à tenir compte des connaissances traditionnelles, à côté 

des données scientifiques les plus avancées, avant de décider sur l’exploitation des 

gisements nouveaux offshore de pétrole et de gaz ou pour la conservation et l’usage 

                                                 
50 La règle est inspirée à l’art. 7 de la Convention de l’ILO n. 169 relative aux droits des 

peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de 1989 qui n’est pas ratifiée par les Etats 

côtiers de l’océan Arctique. 
51 Voir, par exemple, la coopération institutionnalisée entre le peuple Saami et les trois Etats 

nordiques (Suède, Norvège et Finlande). A la suite des révisions constitutionnelles, les trois Etats 

mentionnés ont permis la naissance de trois Parlements du peuple Saami en leur attribuant des 

pouvoirs spécifiques de l'autonomie gouvernementale sur leur régions de peuplement. 
52 Aleut International Association (AIA); Arctic Athabaskan Council; Gwich’in Council 

International; Inuit Circumpolar Council (ICC); Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON); Saami Council. 
53 Art. 31 : « 1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et 

de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 

traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs 

ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des 

propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs 

sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de 

préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce 

patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles. 

2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces 

pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice ». 
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soutenable des ressources biologiques54. Toutefois, ces décisions ne sont pas 

réellement partagées avec les peuples cités55. 

La Déclaration de 2007 interdit aussi le stockage ou le déchargement de 

matières dangereuses sur les territoires des peuples autochtones sans leur 

consentement préalable56. Par exemple, les peuples de l’Arctique souffrent de la 

nucléarisation de la région, que les Etat réalisent sans leur consultation.  

Un problème particulier est constitué, ainsi, par la présence de polluants 

organiques persistants (POP), molécules qui proviennent des combustions 

incomplètes de certains procédés industriels qui ont tendance à se déplacer sur de 

très longues distances et à se déposer loin des lieux d'émission, typiquement des 

milieux chauds (à forte activité humaine) vers les milieux froids (en particulier 

l'Arctique). Les POP menacent les aliments traditionnels des populations autochtones 

de l’Arctique constituant une question de santé publique. La Convention de 

Stockholm sur les polluants organiques persistants de 1972 avait reconnu ces risques 

pour l’écosystème arctique, mais elle n’a jamais reconnu un rôle aux populations 

du cercle polaire arctique dans la gestion de la question57. 

Un instrument international qui aurait dû valoriser l’apport des peuples 

autochtones dans la préservation de l’environnement était la Convention sur la 

diversité biologique. Toutefois, les droits des populations autochtones restent 

entièrement soumis au bon vouloir des législations nationales. En effet, l’art. 8, lett. 

j, affirme que chaque Etat « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra »: 

 
« Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et 
maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés 

                                                 
54 Voir PAME, Principes directeurs relatives à l’extraction offshore du pétrole et du gaz, 2009, et Senior 

Arctic Official (SA0) Report to Ministers, Tromsø (Norvège), avril 2009. 
55 Le rôle des peuples autochtones a été aussi considéré fondamental par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement dans la décision « Sustainable development of the Arctic region », 

UNEP GCSS.X/10, SS.X/2, 10 mars 2008, par. 6 : « Also requests Governments of Arctic States 

and other interested stakeholders individually and collectively to expedite the implementation of 

appropriate measures to facilitate adaptation to climate change at all levels, including by 

indigenous and other communities as part of ongoing cooperation in the region ». 
56 Art. 29, par. 2 : « Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune 

matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples 

autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ». 
57 Voir D. VANDER ZWAAG, R. HUEBERT, S. FERRARA, « The Arctic environmental protection 

strategy, Arctic Council and multilateral environmental initiatives: Tinkering while the Arctic 

marine environment totters », dans A. G. OUDE ELFERINH, D.R. ROTHWELL, The law of the sea and 

polar maritime delimitation and jurisdiction, cité, p. 225 ss.; H. SELIN, N. E. SELIN, Indigenous Peoples in 

International Environmental Cooperation : Arctic Management of Hazardous Substances, dans Review of 

European Community and International Environmental Law, 2008, p. 72 ss. 
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autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un 
intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en 
favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation 
des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le 
partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, 
innovations et pratiques ».  

 

Le 28 octobre 2010, la Conférence des Parties à la Convention sur la 

diversité biologique a adopté le Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the 

Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the 

Convention on Biological Diversity, qui a précisé le contenu et le champ 

d’application des règles conventionnelles en établissant des principes 

importants sur l’utilisation des savoirs des communautés autochtones associés 

aux ressources génétiques58. Le Protocole n’a pas changé la perception que les 

Etats ont du rôle des populations autochtones dans la gouvernance de 

l’environnement : un rôle non actif, mais d’exploitation de leurs savoirs. 

 

 

6. Observations finales 

 

Il reste à constater la nécessité de compléter les règles relatives à la 

préservation du milieu marin de l’Arctique, parce que celles qui existent ne 

réalisent pas un système juridique organique. Elles sont, généralement, de soft 

law et celles qui ont un caractère obligatoire n’ont pas un système de sanctions 

pour les Etats qui les violent. 

Une solution pourrait être l’adoption d’un traité régional pour pallier aux 

insuffisances du régime arctique59. Mais, la proposition ne fait pas encore 

l’unanimité60. Toutefois, le modèle de ce traité ne pourrait pas être le Traité sur 

                                                 
58 Voir les articles 7, 12 et 16 du Protocole. 
59 Sur l’opportunité de signer un traité relatif à l’Arctique, voir : L. NOWLAN, Arctic Legal Regime 

for Environmental Protection, IUCN Environmental Policy and Law Paper No. 44, 2001, disponible 

sur http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/EPLP-044.pdf, p. 55 ss. M. A. VERHAAG, It is not too late : The 

Need for a Comprehensive International Treaty to Protect the Arctic Environment, dans Georgetown International 

Environmental Law Review, 2002-2003, p. 555 ss.; C. LE BRIS, Le dégel en Arctique: briser la glace entre 

Etats dans l’intérêt de l’humanité, dans Revue générale de droit international, 2008, p. 329 ss. ; T. 

KOIVUROVA, Alternatives for an Arctic Treaty – Evaluation and New Proposal, dans Review of European 

Community and International Environmental Law, 2008, p. 14 ss. ; L. A. DE LA FAYETTE, Oceans 

Governance in the Arctic, dans International Journal of Marine and Coastal Law, 2008, p. 531 ss.  
60 Voir, par exemple, la position favorable de l’UE exprimée par la Résolution du Parlement 

européen du 9 octobre 2008 « Gouvernance de l’Arctique dans un environnement mondialisé », 
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l’Antarctique. Il est difficile de penser l’Arctique comme une « réserve naturelle, 

consacrée à la paix et à la science », parce que l’Arctique est une région peuplée, 

touristique, militarisée et où les activités économiques sont en plein essor. De 

plus, le régime antarctique est axé sur le continent, au contraire un régime 

arctique devrait se focaliser sur l’océan. Un traité régional sur l’Arctique devrait 

porter en même temps à une modification improbable de la CNUDM, parce que, 

conformément aux dispositions de lʼart. 197 CNUDM, les fonds marins de 

lʼArctique et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale relèvent 

du régime de la « Zone internationale » tel que définie par ladite Convention. 

Au-delà de tout espoir d'instaurer un système de gouvernance régionale de 

l’Arctique, les États côtiers continuent à poursuivre leurs intérêts particuliers. 

Un exemple est la conclusion récent du Treaty between the Kingdom of Norway and 

the Russian Federation concerning Maritime Delimitation and Cooperation in the Barents 

Sea and the Arctic Ocean61, qui concerne l’exploitation des ressources d’une 

« Zone Spéciale » créée par le traité et l’éventuelle exploitation conjointe des 

ressources hydrocarbures transfrontières. Ce traité n’est que marginalement 

concernée sur la protection de l'environnement62.  

Ainsi les espoirs d’un rôle accru du Conseil de l’Arctique semblent être 

écartés. La conclusion du premier accord au sein du Conseil, l’Accord de 

coopération en matière de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes dans l’Arctique 

s’est faite63 seulement parce qu’il ne touche pas les revendications des Etats 

côtiers sur l’océan Arctique64. 

                                                                                                                   
P6_TA-PROV(2008)0474, par. 15 : le Parlement « suggère que la Commission soit prête à œuvrer 

en faveur de l'ouverture de négociations internationales visant à parvenir à l'adoption d'un traité 

international pour la protection de l’Arctique, s’inspirant du traité sur l'Antarctique, complété par le 

protocole de Madrid en 1991, mais respectant la différence fondamentale résidant dans le fait que 

l’Arctique est peuplé et dans les droits et les besoins des populations et des nations de la région 

arctique qui en découlent ; estime cependant qu’un tel traité pourrait, dans un tout premier temps, 

couvrir au moins les zones non peuplées et non revendiquées du centre de l'océan Arctique ». 
61 Le traité a été signé à Mourmansk le 15 septembre 2010. Le texte est disponible sur 

http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/2010/avtale_engelsk.pdf. 
62 En matière d’exploitation des ressources halieutiques, l’art. 4, par. 3, du traité établit : « The 

Parties shall apply the precautionary approach widely to conservation, management and 

exploitation of shared fish stocks, including straddling fish stocks, in order to protect the living 

marine resources and preserve the marine environment ». 
63 L’accord a été signé à Nuuk, le 12 mai 2011. Le texte est disponible sur : http://arctic-

council.org/filearchive/Arctic%20SAR%20Agreement%20FR%20FINAL%20for%20signature%2021-

Apr-2011.pdf. 
64 Art. 3, par 2 : « La délimitation des régions de recherche et de sauvetage est indépendante 

et sans préjudice de la délimitation des frontières entre les États et de la souveraineté, des droits 

souverains et de la juridiction de ces derniers ». 
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1. Remarques introductives 

 

Avec l’arrivée du nouveau millénaire, l’incertitude sur les risques générés par 

les impactes régionaux et globaux qui s’exercent sur les écosystèmes dynamiques 

en fonction du changement climatique et de l’activité humaine a suscité une 

émergence environnementale dans l’océan Arctique par rapport à laquelle l’Union 

européenne paraît manifester l’ambition politique d’agir en tant qu’acteur global.  

Dans un premier moment, l’UE s’est limitée à aborder les changements 

actuels et potentiels de l’ « Arctique européen » d’un point de vue uniquement 

environnemental. Néanmoins, par la suite, au fur et à mesure que l’Arctique a 

acquis une nouvelle visibilité internationale d’une perspective tant écologique 

qu’économique, l’UE a prêté attention aussi aux implications géopolitiques de 

cette émergence environnementale à tel point que, en accord avec les derniers 

événements politiques, elle a encouragé « la sensibilisation à l'importance de la 

région arctique dans un contexte mondial, en mettant en œuvre une politique 

arctique autonome de l'Union »1.  

Cette brève étude porte, d’une part, sur des questions de caractère 

environnemental dans le contexte subpolaire sectoriel de l’« Arctique 

européen » (II) et, d’autre part, sur le rôle mondial de l’Union européenne dans 

le contexte de l’Arctique circumpolaire entier (III). Enfin, elle terminera par 

quelques réflexions à la lumière des développements politiques récents (IV). 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur la gouvernance arctique, par. 5. 
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2. L’environnement et l’Arctique européen  

 

A partir du début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, afin de 

protéger l’environnement arctique, s’est matérialisée une coopération politique 

dans laquelle concourent depuis 1996 la coopération circumpolaire – strictement 

applicable à tout l’espace de l’Arctique et politiquement institutionnalisée par le 

Conseil de l’Arctique2 – et la coopération subpolaire concernant différents 

secteurs de la zone arctique, à savoir la coopération des pays nordiques, celle des 

pays baltes et celle euro-arctique. Très brièvement, déjà en 1952, les cinq États 

arctiques du Nord de l’Europe avec les régions autonomes (le Danemark avec le 

Groenland et les Iles Féroé, la Finlande avec l’archipel d’Åland, la Norvège, 

l’Islande et la Suède) ont institué le premier Conseil subpolaire de caractère 

interparlementaire : le Conseil Nordique. Des années plus tard, en 1971, ils en ont 

crée un autre de caractère intergouvernemental : le Conseil Nordique des 

Ministres. Étape par étape, l’UE a été rejointe par les Etats nordiques, soit en tant 

que membres soit en tant qu’Etats associés3. De leur côté, tous ces Etats ont 

                                                 
2 Le Conseil de l’Arctique se compose de huit États Arctiques – le Canada, le Danemark 

(pour le Groenland), États-Unis, la Fédération de Russie et la Norvège, l’Islande, la Finlande, la 

Suède – et il est complété par la participation d’entités en tant qu’observateurs, qui sont soit Etats 

non de l’Arctique soit d’autres entités et ONG internationales (non-Arctique et de l’Arctique). Il 

donne également aux organisations des populations autochtones le statut de participants 

permanents avec les pleins droits de participation active et de concertation afin de développer 

leurs compétences dans le domaine de la protection de l’environnement arctique en relation avec 

le développement durable des peuples autochtones. Sur le point, voir dans Volume, A. CALIGIURI, 

L’océan Arctique entre reviviscence des politiques étatiques et recherche d’une coopération internationale renforcée : 

quel régime de protection pour son environnement ? 
3 Les élargissements successifs de l’Union européenne et la conclusion d’autres accords 

économiques en Europe ont conduit les États nordiques, qui avaient fait partie de l’Accord 

européen de libre-échange (AELE / EFTA) en 1960, à l’acquisition du statut de membres de la 

Communauté – Danemark (1973) – ou, plus tard, de l’UE – Finlande et Suède (1994) – ou de 

leur incorporation dans l’Espace économique européen (EEE) institué en 1992 – c’est le cas de 

l’Islande et de la Norvège, qui sont parties à l’accord EEE depuis sa conclusion en 1992, comme 

l’étaient la Finlande et la Suède. Il convient de noter, toutefois, que le Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’applique pas aux Iles Féroé (article 355, par. 

5, lett. a) et, d’ailleurs, après une mise à jour automatique à la suite de l’adhésion du Danemark à 

l’UE, le Traité sur la Groenland de 1984 (en vigueur depuis le 1er Février 1985), a mis fin à 

l’application des traités dans le territoire du Groenland et il a établi des relations spéciales entre 

l’UE et le Groenland, modelées sur les arrangements pour les territoires d’outre-mer ; par 

conséquent, l’article 204 du TFUE prévoit l’application au Groenland des articles 198-203 du 

TFUE, et le Groenland figure parmi les pays et territoires dans lesquels ces dispositions de la 

quatrième partie du TFUE s’appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques pour le 

Groenland figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland , annexé 
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repris tant l’initiative danois-allemande que celle norvégienne pour le lancement 

de nouveaux canaux de coopération subpolaire avec les États de la mer baltique 

et de l’espace euro-arctique de Barents. En conséquence, le soutien nordique a 

permis la présence de l’UE, puis la Commission européenne s’est constituée 

comme membre de nouveaux conseils établis en 1992 et 1993: le Conseil des 

Etats de la Mer Baltique4 et le Conseil euro-arctique de Barents5, respectivement. 

La pluralité institutionnelle de coopération subpolaire pour 

l’environnement est réinjectée dans une certaine unité car, d’un côté, en plus de 

la Commission européenne, les six Etats arctiques qui sont membres du Conseil 

euro-arctique de Barents (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Fédération de 

Russie et Suède) sont aussi membres du Conseil de la mer Baltique. D’autre 

côté, le Conseil Nordique des Ministres joue un rôle particulier dans 

l’intégration grâce à des programmes communs aux zones adjacentes. 

Toutefois, les différents champs d’application semblent entraver la 

formation d’un consensus sur la définition de l’espace physique qu’on appelle 

aujourd’hui «Arctique»6 et encore moins sur la zone subpolaire, « Arctique 

                                                                                                                   
au TFUE. Il convient de noter également que l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) 

ne s’applique pas à l’archipel du Spitzberg (Svalbard) en vertu du Protocole 40 de l’accord. 

L’archipel du Spitzberg (Svalbard) est soumis à un régime juridique particulier établi par le Traité 

de Paris de 1920 dans lequel, d’une part, la souveraineté pleine et absolue sur ce territoire est 

donnée à la Norvège et, d’autre part, il est assuré aux autres Etats parties de ce traité d’exercer 

leurs droits d’exploiter les ressources. 
4 Il a été établi à Copenhague par les ministres des Affaires étrangères et il est composé de la 

Commission européenne, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, 

la Norvège, la Pologne, la Fédération de Russie et la Suède.  
5 Dans le cadre de la coopération euro-arctique, lancée après la Déclaration de Kirkenes 1993, 

aux activités du Conseil euro-arctique de Barents, il faut ajouter celles du Conseil régional de 

Barents, composé de représentants des treize comtés ou l’équivalent et d’un représentant des 

peuples autochtones des zones les plus septentrionales de la Finlande, la Norvège, la Suède et le 

nord-Russie, et dont la fonction est d’assurer la participation active de la société civile et des 

peuples autochtones dans les plans d’action susmentionnés. 
6 Entre autres, deux méthodes ont été utilisées pour délimiter ses limites géographiques : 

d’une part, le critère de délimitation de la ligne dite « de croissance des arbres », à savoir la ligne 

isotherme de 10 ° C (dans le mois le plus chaud, juillet) au-delà de laquelle la température ne 

permet pas la croissance des arbres à tout moment de l’année, d’autre part, étant donnée la 

variabilité de la température, un plus large consensus a été trouvé sur l’adoption de la ligne dite « 

du cercle polaire », identifiée dans le parallèle de latitude 66° 33' selon le système de cartographie. 

Quoi qu’il en soit, dans divers programmes de recherche ont été choisi différentes frontières de « 

l’Arctique », selon les exigences du sujet d’étude. Voir les cartes de la zone arctique du Arctic 

Monitoring and Assessment Programme (disponible sur http://www.amap.no) et du Arctic Human 

Development Report (disponible sur http://www.svs.is/ahdr, p. 17-19). En outre, certaines 

organisations internationales les plus activement impliqués dans les différentes questions 
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européen » compris. En ce sens, l’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE)7 a délibérément défini très vaguement l’ « Arctique européen » en le 

considérant dans une perspective purement géographique comme cet espace 

qui comprend, entre autres, l’Islande et l’archipel du Spitzberg (Svalbard) et qui 

s’étend à la Terre Franz Josef, l’archipel de Zernlja Novaya et la province de 

Mourmansk8. En outre, la perspective géographique en cause a été adoptée, 

mutatis mutandis, dans le cadre de la politique étrangère de voisinage de l’Union 

européenne, communément appelée « Dimension septentrionale »9.  

En regardant l’ « Arctique européenne », l’analyse géopolitique suivante 

portera tant sur les implications politiques des activités de recherche 

scientifique de l’AEE (2.1.) que sur l’ouverture d’une « fenêtre arctique » dans la 

Dimension septentrionale de l’Union (2.2.). 

 

 

2.1. L’Agence européenne de l’environnement dans l’Arctique 
 

Parmi les activités de recherche menées par l’AEE en ce qui concerne les 

questions arctiques deux rapports ont acquis particulière importance pour leur 

implications politiques, à savoir « L’état de l’environnement européen de 

                                                                                                                   
arctiques, comme par exemple l’Organisation Maritime Internationale (IMO) à l’égard de la 

navigation et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui 

concerne les questions de la pêche, ont une différente compétence ratione loci selon leur définition 

d’Arctique. Voir, respectivement, Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice-Covered Waters, IMO 

Doc. MSC/Circ. 1056 – MEPC/Circ. 399, 23 décembre 2002 (Anexe, p. 7) et la Zone No. 18 de 

la FAO (Océan Árctique) (la carte de la zone est disponible sur 

http://www.fao.org/fishery/area/Area18/en). 
7 Toutes les informations sur l’AEE sont disponibles sur http://www.eea.europa.eu/fr. 
8 « There is no single geographical definition of the extent of the Arctic, and even less so of 

the European Arctic. There is also no political agreement on the definition of the concept. The 

definition used in this report is therefore deliberately imprecise, as the geographical distribution 

of the various phenomena, species, impacts, characteristics, etc. of importance to the region do 

not always coincide. For the purpose of this report, the European Environment Agency has 

identified the European Arctic as follows : Iceland, Svalbard archipelago, Franz Joseph Land, and 

Novaja Zernlja ; Scandinavia and Finland north of the Arctic Circle ; Murmansk oblast and 

northern Arkangelsk oblast, northern Karelia, and Nenets east to Yamal ; the seas of these land 

areas as well as the international waters between them », dans The State of the Arctic Environment, 22 

octobre 1997, disponible sur http://www.eea.europa.eu/publications/MON3. 
9 Toutes les informations sur la « Dimension septentrionale » de l’UE sont disponibles sur 

http://eeas.europa.eu/north_dim. 
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l’Arctique » de 199710 et «L’environnement arctique : perspectives européenne. 

Pourquoi l’Europe devrait s’inquiéter ? » de 200411. 

Premièrement, « L’état de l’environnement européen de l’Arctique » a été 

le résultat d’une certaine coordination d’initiatives de recherche scientifique 

entre l’AEE et le Polarinstiutt Norsk (Institut polaire de la ville norvégienne de 

Tromsø), dont l’objet a été essentiellement l’évaluation de diverses actions et 

mesures prises dans le cadre de la gestion des produits chimiques et la 

conservation de l’environnement dans l’ « Arctique européen » selon une 

approche interdisciplinaire, qui a également porté sur les questions de sciences 

sociales et humaines par rapport à l’Arctique et les peuples autochtones.  

Alors que, d’une part, le rapport a souligné l’importance de la politique de 

coopération internationale au niveau sub/circumpolaire – dont le 

développement précoce était en plein essor dans ces années-là12 –, d’autre part, 

il est paru en faveur d’une stratégie d’action au niveau national, concluant que 

les Etats directement concernés ont la responsabilité principale de la protection 

de l’« Arctique européen »13. 

Mais avec l’arrivée du XXIème siècle, la protection de l’environnement 

arctique est devenue une urgence environnementale mondiale qui, par 

conséquent, ne peut pas être abordée dans une perspective exclusivement 

nationale, où des « solutions » aux problèmes mondiaux ne sont pas telles parce 

qu’elles sont nécessairement partielles. 

En 2004, l’incertitude scientifique sur les effets locaux et les rétro-effets 

globaux liés à l’hydrosphère, la cryosphère, la biosphère et l’atmosphère a 

conduit l’AEE à se demander si l’Europe devait se préoccuper et pourquoi. Par 

conséquent on a produit le susmentionné rapport, « L’environnement arctique : 

perspectives européennes. Pourquoi l’Europe devrait s’inquiéter ? » de 2004, 

                                                 
10 The State of the Arctic Environment, cit. 
11 A. KÜNITZER, Arctic Environment : European Perspectives. Why should Europe care?, Environmental 

Issue Report. 38, Copenhagen, 2004, disponible sur http://www.eea.europa.eu/publications. 
12 « Action is needed at all geopolitical levels. International co-operation can direct political 

focus and resources to the region, and facilitate coordinated responses to transboundary issues 

and problems. Such Co-operation should primarily be based on existing conventions, 

agreements, programs and other co-operative efforts, such as the Arctic Environmental 

Protection Strategy Rovaniemi Process (AMAP, CAFF, PAME, EPPR, TFSI), the Barents 

Region Environmental Task Force, the Nordic Council of Ministers' work on the Arctic 

Environment, the bilateral environmental co-operation in the area as well as the European 

Environment Agency and EU programmes », dans The State of the Arctic Environment, cit. 
13 « Still, the main responsibility for actions lies with the individual nations. Most economic 

activity, management, development, and enforcement of regulations within the European Arctic 

is based on national law », dans  The State of the Arctic Environment, cit. 
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dans lequel l’AEE, le Groupe de travail AMAP du Conseil de l’Arctique et le 

Programme des Nations Unies sur l’environnement (UNEP), par une analyse 

transversale des perspectives européennes, ont tiré la conclusion que l’Union 

est inextricablement liée à la Région arctique dans son ensemble, et pas 

seulement à la partie européenne de celui-ci. Sur cette base, ils lui ont attribué le 

rôle de potentiel catalyseur des réactions des huit États arctiques aux défis 

mondiaux que l’Arctique assume. Cela a été un important point de départ qui a 

suscité une nouvelle prise de conscience de l’importance de son rôle dans un 

contexte mondial pour répondre aux préoccupations communes sur 

l’environnement arctique du point de vue même géopolitique. 

Bref, les rapports finaux scientifiques de l’AEE de 1997 et 2004 ont 

déclenché progressivement, en conjonction avec d’autres événements – tels que 

par exemple l’ouverture d’une « fenêtre arctique » dans la Dimension 

septentrionale de l’Union (infra) – la montée du processus de sensibilisation sur 

les interconnexions importantes entre la région de l’Arctique et l’UE. 

 

 

2.2. La « fenêtre arctique » de la Dimension septentrionale 
 

Au sein du Conseil européen d’Helsinki, l’UE a lancé en 1999 l’action 

« Dimension septentrionale » comme un nouveau cadre de politique de 

voisinage pour les différentes régions de l’Europe du Nord, y compris l’ « 

Arctique européen »14.  

S’il est vrai que la Dimension septentrionale n’est pas spécifiquement 

conçue pour protéger l’environnement arctique, cependant elle a ouvert une 

«fenêtre arctique» qui a contribué à donner à l’UE l’idée d’un nouveau 

panorama de la coopération circumpolaire. En effet, elle s’est concrétisée 

comme un projet conjoint entre l’UE même, la Norvège, la Russie et l’Islande 

dans lequel participent les Conseils subpolaires et le Conseil de l’Arctique. Dans 

le même temps, avec les États-Unis et le Canada, l’Union maintient un dialogue 

permanent grâce au statut d’observateurs que détiennent ces États15.  

                                                 
14 Toutes les informations sur Northern Dimension and the Arctic Window sont disponibles sur 

http://www.mfa.is/speeches-and-articles/nr/1908. 
15 En particulier, en ce qui concerne les États-Unis elle coordonne son action « Dimension 

septentrionale » avec l’« Initiative de l’Europe nordique » américaine, surtout dans les domaines 

de l’environnement, la santé publique et de la coopération judiciaire. Toutes les informations sont 

disponibles sur htpp//ec.europa.eu/external_relations/us/index_en.htm. En ce qui concerne le Canada, 

l’UE travaille sur des projets qui tournent autour de la création d’un réseau de données sur la 

santé, l’établissement d’une réunion d’experts de l’Union et du Canada sur la foresterie, la 
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Le programme de la « Dimension septentrionale » a été élargi au fur et à 

mesure. Ainsi, en 2001, a été entamé un plan spécifique pour la coopération 

environnementale (Northern Dimension Environmental Partnership, NDEP) 

concernant, en particulier, les questions autour de la sécurité et les déchets 

nucléaires, et portant principalement sur la Fédération de Russie16.  

En tout cas, c’était en 2006 quand on a commencé à parler d’une nouvelle 

politique de la Dimension septentrionale qui aurait intensifié le rôle tant des 

Conseils subpolaires que du Conseil de l’Arctique et combiné de façon 

transversale le champ d’application de la coopération septentrionale avec ceux 

de la coopération pour l’environnement de l’Arctique à l’échelle 

sub/circumpolaire. Deux ans plus tard, le 28 octobre 2008, en marge de la 

célébration de la 5ème réunion du Conseil permanent de l’association UE-

Russie, a eu lieu à Saint-Pétersbourg une réunion ministérielle sur la Dimension 

septentrionale. Elle a permis de saluer les progrès réalisés dans le cadre du Plan 

d’Action de 2006, notamment grâce au NDEP, dirigé par la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement. En outre, les 

participants ont également souligné l’efficacité, la pertinence et l’originalité de la 

« fenêtre arctique » dans la Dimension septentrionale comme un exemple réussi 

de nouvelles frontières de la coopération euro-arctique. 

Dans ce climat de satisfaction pour le niveau de coopération entre la 

Dimension septentrionale, les Conseils subpolaires et le Conseil de l’Arctique, 

les 25 et 26 février 2009, a été créé au sein du Parlement européen le premier 

forum parlementaire de la Dimension septentrionale afin de coordonner les 

politiques de différents organes européens et sub/circumpolaire de caractère 

interparlementaire17. D’ailleurs, par l’intermédiaire dudit forum, la dimension 

septentrionale a été finalement impliquée dans le Conseil de l’Arctique, étant 

donné que le forum a atteint le statut d’observateur. 

Nonobstant les réalisations de la Dimension septentrionale, les 

préoccupations croissantes au sujet de l’Arctique ont fait que l’Union 

européenne ne s’est pas limitée à le regarder d’une fenêtre mais elle a ouvert la 

porte à une nouvelle politique maritime intégrée pour l’Arctique en se 

proposant comme acteur global par rapport aux urgences environnementales 

dans l’océan Arctique.  

                                                                                                                   
recherche technologique dans le l’Arctique, les peuples autochtones, le développement durable et 

un programme d’échange universitaire. Toutes les informations sont disponibles sur 

htpp//ec.europa.eu/external_relations/canada/index_en.htm. 
16 Toutes les informations sur le NDEP sont disponibles http://www.ndep.org. 
17 Voir le Northern Dimension Parliamentary Forum disponible sur http://www.norden.org/en/news-

and-events/news/northern-dimension-parliamentary-forum. 
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3. L’ambition de l’Union en tant qu’acteur mondial 

 

L’ambition de l’UE à agir en tant qu’acteur mondial dans l’Arctique s’inscrit 

dans un cadre général de changement de perspective des relations de l’Europe 

avec les océans et les mers qui l’entourent (à savoir : les océans Atlantique et 

Arctique et la mer Méditerranée, de la Baltique, du Nord et Noire). En 2006, la 

Commission européenne a adopté un Livre vert intitulé « Vers une politique 

maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers »18, dans 

lequel a été forgée une nouvelle vision pour la gestion de l’interaction entre 

l’Europe et l’environnement marin qui, selon une approche holistique, rejoint une 

intégration entre la dimension économique, sociale et environnementale du 

développement durable. Par conséquent, la Commission propose d’établir une 

nouvelle façon de concevoir et de mettre en œuvre la politique maritime de l’UE. 

Prenant en compte les interactions entre les différents secteurs, la division 

politique en compartiments étanches paraît être aujourd'hui insuffisante. Au lieu 

de cela, il semble nécessaire d’adopter de nouveaux outils intersectoriels et de 

nouvelles synergies d’actions conjointes dans le cadre d’un contexte politique 

cohérent. En ce sens, en parlant d’innovation dans un contexte changeant, la 

Commission fait référence particulière à la situation de changement (climatique et 

géostratégiques) que l’Arctique connaît et elle se rend finalement compte que la 

lutte contre le changement climatique dans l’Arctique pourrait devenir un défi 

majeur pour la politique maritime future de l’Union. 

En vertu du principe fondamental selon lequel chaque région maritime est 

unique et mérite une attention particulière, pur équilibre pour son utilisation de 

façon durable, un an plus tard, en octobre 2007, la Commission a défini les bases 

générales d’une nouvelle politique maritime intégrée19. La politique maritime 

intégrée de l’Union européenne repose sur la conviction de l’existence d’une 

interconnexion indissoluble de la matière concernant les océans et les mers avec 

le devoir de l’Union elle-même d’agir comme un acteur mondial pour une 

gouvernance plus efficace des affaires maritimes, y compris les affaires de 

l’Arctique. 

D’une nouvelle prise de conscience face au changement climatique comme 

un « phénomène de multiplication de la menace», les préoccupations 

                                                 
18 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 

économique et social européen et au Comité des Régions, Vers une politique maritime de l’Union : une 

vision européenne des océans et des mers, COM (2006) 275 final, 7 juin 2007. 
19 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 

économique et social européen et au Comité des Régions, Une politique maritime intégrée pour l’Union 

européenne, COM (2007) 575 final, 10 octobre 2007. 
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européennes se sont étendues, entre autres, à l’impact des changements 

environnementaux sur la dynamique géostratégique de l’océan Arctique (3.1.). 

À cet égard, la Commission avait préannonce qu’elle aurait présenté en 2008 un 

rapport sur les questions stratégiques concernant concrètement l’océan 

Arctique. Et en effet, après une résolution du Parlement européen sur la 

gouvernance dans l’Arctique d’octobre 2008 (3.2.), le 20 novembre 2008, la 

Commission européenne a adopté la Communication intitulée « L’Union 

européenne et la Région arctique »20 (3.3.). 

 

3.1. La nouvelle prise de conscience 

 

L’expédition scientifique russe « Arktika 2007 » – dans laquelle deux 

bathyscaphes ont plongé pour la première fois dans l’histoire à une profondeur 

de quatre mille deux cent soixante et un mètres, exactement à la verticale du 

Pôle Nord, en plantant un drapeau russe contenu dans un tube de titane avec 

un message pour les générations futures – a déclenché un débat animé sur la 

délimitation des zones maritimes dans l’océan Arctique et, en particulier, sur la 

délimitation du plateau continental au-delà de 200 miles des lignes de base vers 

le Pôle Nord, conformément aux principes et normes consacrés dans la 

Convention de Montego Bay de 1982 (CNUDM)21. Cette Convention est a une 

participation presque universelle, y compris celle des États côtiers de l’Arctique 

(Canada, Danemark, Groenland, Fédération de Russie et Norvège), à 

l’exception des États-Unis22. 

                                                 
20 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, L’Union européenne 

et la Région Arctique, COM (2008) 763 final, 20 novembre de 2008. Il faut remarquer que dans 

l’absence d’une définition commune de l’Arctique (voir supra n. 8), la Commission européenne 

définit l’ « Arctique » comme la zone autour du pôle Nord, au nord du cercle arctique, qui 

comprend l’océan Arctique et les territoires des huit États arctiques qui sont dans la région.  
21 En plus des articles de presse publiés immédiatement après la question, voir les articles 

dans Partita al Polo, I Quaderni speciali di Limes, 3/2008. Pour une analyse initiale de la question 

juridique actuelle et ses implications pour la « question arctique », voir M. BENITAH, Russia’s claim 

in the Arctic and the vexing issue of ridges in UNCLOS, dans ASIL Insight, vol. 11, nº. 27, 2007 ; T. 

POTTS, C. SCHOFIELD, Current Legal Development. The Arctic, dans The International Journal of Marine 

and Coastal Law, 2008, p. 151 ss. 
22 En ordre chronologique, la Norvège a ratifié la CNUDM le 24 juin 1996, la Fédération de 

Russie le 15 mars 1997, le Canada, le 7 novembre 2003 et le Danemark le 16 novembre 2004. La 

Communauté européenne a également ratifié la CNUDM, le 1er avril 1998. Connue est 

l’opposition des Etats-Unis à la Convention. Toutefois, étant donné les nouveaux intérêts 

économiques en jeu, le 9 janvier 2009, a été adoptée une nouvelle politique pour la région de 

l’Arctique, qui a souligné divers aspects intéressant les États-Unis à la suite des changements que 
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Les Russes comparent l’audace et le succès de cette expédition avec la 

première étape de l’homme sur la lune23, parce que ce fut la preuve de 

l’existence de nouvelles possibilités, jusque-là inimaginables, d’exploration et 

exploitation de l’océan Arctique dans le plateau continental duquel se trouvent 

d’énormes gisements de pétrole et de gaz qu’on estime représenter 25% des 

réserves restantes inexploitées dans le monde24. 

Toutefois, vu l’importance croissante géopolitique et économique de la 

région arctique, en Mars 2008, la Commission européenne et le Conseil européen 

ont présenté le rapport « Changements climatiques et sécurité internationale »25, 

qui, inter alia, a révélé que « le drapeau russe […] planté sous le pôle Nord est une 

illustration des nouveaux intérêts stratégiques qui se dessinent. Il devient de plus 

en plus nécessaire d’aborder la question des prétentions territoriales et de l’accès à 

de nouvelles voies commerciales, au coeur d’un débat de plus en plus vif entre 

plusieurs pays, qui met en péril la capacité de l’Europe de défendre efficacement 

ses intérêts dans la région en termes d’échanges commerciaux et de ressources et 

risque de mettre la pression sur ses relations avec ses partenaires clés »26. 

En Mai 2008, les préoccupations communes au sujet de l’Arctique se sont 

encore intensifiées quand, à l’occasion de la Conférence sur l’océan Arctique, 

qui s’est tenue à Ilulissat (Groenland), les cinq Etats côtiers de l’Arctique ont 

adoptées la Déclaration d’Ilulissat. Dans la Déclaration d’Ilulissat, les Etats 

côtiers de l’Arctique ont cherché à minimiser l’importance des changements en 

soulignant le caractère potentiel (et non réel) de l’impact du phénomène des 

changements climatiques dans l’Arctique, ainsi que de l’exploitation possible 

des ressources naturelles27. Ils ont également souligné la position unique et 

                                                                                                                   
connaît l’Arctique, y compris l’adoption de la CNUDM [Arctic Region Policy, National Security 

Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive, NSPD-66/HSPD-25, par. « 

International Governance », section 4 ; par. «International Governance», section 5d ; par. « 

Extended Continental Shelf and Boundary Issues », section 1]. 
23 Voir La Russie mène la ruée vers l’or noir de l’océan Arctique, dans Tribune de Genève du 3 août 

2007.  
24 En ce sens, il est intéressant de confronter les données recueillies par l’Institut géologique 

du Département de l’Intérieur du Gouvernement des États-Unis (US Geological Survey) 

disponibles sur http://www.usgs.gov. 
25 Changements climatiques et sécurité internationale, Document établi par le Haut Représentant et la 

Commission européenne à l'attention du Conseil européen, S113/08, 14 mars 2008. 
26 Ibidem, p. 8. 
27 Déclaration de Ilulissat, par. 2 : « The Arctic Ocean stands at threshold of significant 

changes. Climate change and the melting of ice have a potential impact on vulnerable ecosystems, 

the livelihoods of local inhabitants and indigenous communities, and the potential exploitation of 

natural resources » (italique ajouté). 
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privilégiée dans laquelle ces Etats riverains se trouvent – conformément aux 

principes et aux règles générales du droit international en vigueur, en particulier 

le droit de la mer – pour faire face aux défis et aux opportunités que l’Arctique 

présente. En définitive, les intérêts des États semblent plus favorisés par les 

principes et les règles généraux du droit international applicables en l’absence 

d’un régime international spécifique pour l’Arctique.  

Quelques mois plus tard, plus précisément le 9 et 10 septembre 2008, le 

Conseil Nordique des ministres a parrainé une contre-conférence « L’Arctique : 

notre intérêt commun », qui s’est tenue dans la même ville de Ilulissat où il a 

introduit de façon tangible des perspectives politiques (européennes) d’intérêt 

général en contraste avec les intérêts particuliers des États côtiers. La 

coopération nordique étant désormais une partie intégrante d’une plus large 

coopération de l’UE, la conférence précitée, précédée par une étude spécifique 

également développée au sein du Conseil Nordique des Ministres, « L’Union 

européenne et l’Arctique. Politiques et actions »28, a représenté un tournant 

décisif pour une prise de conscience définitive de la part de l’UE par rapport 

aux liens étroits qui l’unissent à l’Arctique dans un contexte mondial. 

Conformément à l’exigence de cohésion entre la coopération 

sub/circumpolaire et les politiques de l’UE, la conférence a réuni 

principalement les ministres, les politiciens et les représentants des institutions 

de l’UE des États membres de l’UE, des partenaires de la Dimension 

septentrionale, du Conseil Nordique, ainsi que des autres Conseils subpolaires, 

du Conseil de l’Arctique et des ONG des peuples autochtones. Dans le but de 

jeter les bases pour de futures discussions sur d’autres questions mondiales qui 

ne répondent pas clairement à la logique de la délimitation territoriale, ils ont 

adopté une liste de préoccupations communes sur l’Arctique qui découlent des 

duos : changement climatique/environnement de l’Arctique ; 

mondialisation/développement local ; exploitation des ressources 

terrestres/marines-renouvelables et non renouvelables. Et cet objectif a été 

atteint parce que les conclusions de la conférence ont été menées par la 

résolution du Parlement européen sur la gouvernance de l’Arctique. 

  

3.2. La perspective du Parlement européen  

 

Parmi les institutions de l’Union européenne, le Parlement a accordé une 

attention particulière aux questions liées à l’Arctique. Son rôle politique actif 

                                                 
28 A. AIROLDI, The European Union and the Arctic. Policies and Actions, 2008, disponible sur 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-729. 

http://www.norden.org/conference.arctic2008/report_on_eu_policies.asp
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dans l’action extérieure de l’Union lui a permis de s'engager dans une 

coopération internationale dans l’Arctique, en particulier à travers ses relations 

avec le Conseil Nordique, sa participation à la Conférence des Parlementaires 

de la Région Arctique et la récente institution du Forum parlementaire de la 

Dimension septentrionale. Ainsi, dans la transposition de sa perspective dans le 

domaine de la politique intérieure, il a abouti à promouvoir la sensibilisation à 

l’importance de l’Arctique dans un contexte mondial grâce à l’élaboration d’une 

politique arctique de l’Union. 

Depuis 2005, le Parlement a commencé à proposer à la Commission 

l’élaboration d’une « Charte pour la gouvernance de l’Arctique » dans le but de 

développer de nouvelles initiatives stratégiques en coopération avec d’autres 

intervenants en vue de la quatrième année de la recherche scientifique intensive 

à la fois dans l’Arctique et l’Antarctique, c’est-à-dire le IV Année polaire 

internationale29. L’idée d’une « Charte pour la gouvernance de l’Arctique » a été 

relancée au début de cette Année Polaire Internationale et, quelques mois avant 

la fin de celle-ci, a été finalement mise au point par la résolution sur la 

gouvernance arctique du 9 octobre 2008. 

La Charte, en tenant compte des derniers progrès internationaux de 

caractère scientifique et politique par rapport à l’Arctique, identifie un certain 

nombre de questions sur lesquelles fonder une politique sur l’Arctique au sein 

de l’Union européenne et invite la Commission à traiter dans sa prochaine 

communication au moins les questions suivantes : changements climatiques et 

mesures nécessaires d’adaptation, options politiques que respectent les 

positions des peuples autochtones, sécurité et navigation maritime, politique 

énergétique, environnement et développement durable30.  

En particulier, le Parlement européen a attiré l’attention sur le fait que la 

région arctique « n’est actuellement régie par aucune norme ou réglementation 

multilatérale spécifiquement formulée à cet effet, étant donné que l’on ne 

s’attendait absolument pas à ce qu’elle devienne une voie maritime navigable ou 

une zone d’exploitation commerciale »31 et il a considéré que la CNUDM « ne 

tient pas spécifiquement compte des circonstances actuelles du changement 

climatique et des conséquences exceptionnelles de la fonte des glaces dans les 

mers arctiques »32. En outre, il a affirmé que « le trafic maritime dans la région 

                                                 
29 Voir le site Internet http://www.ipy.org. 
30 Résolution du Parlement européen sur la gouvernance arctique, cit., paragraphes 5 ss. Ces 

points sont développés dans la Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2011 sur une 

politique européenne durable dans le Grand Nord. 
31 Ibidem, par. F. 
32 Ibidem, par. D. 
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n’est pas régi par un minimum de règles de sécurité internationales, à l’instar de 

celles en vigueur dans d’autres eaux internationales, que ce soit sur le plan de la 

protection de la vie humaine ou de la protection de l’environnement »33. 

En fin de compte, face à la sensation de vide juridique ou de difficile 

adaptation des normes existantes aux caractéristiques spécifiques de l’Arctique, 

le Parlement européen utilise l’instrument juridique de l’analogie, en proposant 

un système de gouvernance pour l’Arctique inspiré par celui de l’Antarctique, 

en d’autres termes, un système de gouvernance pour l’Arctique basé sur l’intérêt 

de l’humanité. Le Parlement, en effet, conclue en suggérant à la Commission 

européenne d’ « oeuvrer en faveur de l’ouverture de négociations 

internationales visant à parvenir à l’adoption d’un traité international pour la 

protection de l’Arctique, s’inspirant du traité sur l’Antarctique, complété par le 

protocole de Madrid en 1991, mais respectant la différence fondamentale 

résidant dans le fait que l’Arctique est peuplé et dans les droits et les besoins 

des populations et des nations de la région arctique qui en découlent »34. En ce 

sens, il affirme que « un tel traité pourrait, dans un tout premier temps, couvrir 

au moins les zones non peuplées et non revendiquées du centre de l’océan 

Arctique »35.   

 Mais finalement, la surface qui se trouve au centre de l’océan Arctique est 

susceptible d’être juridiquement considérée comme haute mer, en d’autres 

termes, res communis omnium, selon le droit de la mer codifié par la CNUDM. En 

outre, le fond de l’océan Arctique et le sous-sol au-delà de la juridiction 

nationale pourrait être susceptible d’être définie comme Zone internationale de 

fonds marins (Zone) – soumise au régime de « patrimoine commun de 

l’humanité » 36 prévu dans la Partie XI de la CNUDM – et son accord 

d’application de 1994 - et qui est le résultat d’un long processus d’élaboration 

normative au sein des Nations Unies auquel, précisément, en quelque sorte le 

Traité sur l’Antarctique, mais en dehors de l’Organisation mondial – a ouvert la 

porte, en réprimant l’obsession territoriale des États et en démontrant la 

possibilité de prétendre à des droits de souveraineté au bénéfice de droits 

inaliénables de l’humanité37. 

                                                 
33 Ibidem, par. 10.  
34 Ibidem, par. 15. 
35 Ibidem.  
36 Par. 5 du Préambule de la CNUDM. 
37 Voir, A. PARDO, The Common Heritage – Selected Papers on Oceans and World Orders, 1967-74, 

Malta, 1975 ; J. M. PUREZA, El patrimonio común de la humanidad, ¿hacia un Derecho Internacional de la 

solidaridad?, Madrid, 2002. 



358 Claudia Cinelli 

 

Donc, face à la fausseté de la sensation de vide total d’instruments 

juridiques pour répondre à l’urgence environnementale dans l’océan Arctique, la 

Commission européenne a adopté une position différente par rapport à la 

suggestion proposée dans la perspective du Parlement européen. 

 

3.3. La position de la Commission européenne 

 

La Commission européenne se montre consciente de la réticence des 

Etats, manifestée clairement dans la Déclaration d’Ilulissat, de s’orienter vers un 

nouveau processus d’institutionnalisation juridique et, encore moins, vers un 

processus qui, par un accord, résout la divergence entre les réclamations 

individuelles de souveraineté à travers un régime spécifique de (temporaire) 

déterritorialisation et internationalisation dans l’intérêt de l'humanité tout 

entière, comme il est arrivé avec le Traité sur l’Antarctique de 195938.  

Face à la situation juridique actuelle qui justifie les intérêts particuliers des 

États arctiques sans aller jusqu’à exclure la possibilité d’une coopération 

internationale même avec des entités non-arctiques, la position prise par la 

Commission européenne est de mettre les bases d’une politique de l’Union 

pour l’Arctique dans le cadre de la politique maritime intégrée. En étant moins « 

idéaliste » que le Parlement européen, mais consciente de l’importante position 

de l’Union dans les affaires maritimes internationales, la Commission soutient le 

développement futur d’un système de gouvernance multilatérale de l’Arctique 

dans le cadre juridique de la Convention (dont l’UE – en tant que successeur à 

la CE par l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne – est partie depuis 1998), 

qui protège les intérêts de l’Union elle-même comme ceux des États côtiers, 

sans pour autant ignorer ceux de l’humanité. 

Il suffit de penser que cela permettrait à l’Union européenne, d’une part, 

de suivre de plus près le processus de délimitation maritime et l’établissement 

des limites extérieures des plateaux continentaux, en en tirant une meilleure 

évaluation de son impact sur les intérêts européens. D’autre part, il légitimerait 

l’Union européenne à agir comme un acteur mondial qui offre des perspectives 

nouvelles de coopération avec les États de l’Arctique. 

Par conséquent, la Commission voit en la CNUDM une alternative 

possible de sauvegarde des intérêts de l’Union européenne contre ceux des 

Etats côtiers de l’Arctique, sans oublier ceux de l’humanité. 

En particulier, la Commission européenne identifie trois objectifs 

principaux qui gravitent autour des intérêts de l’Union : de protéger et de 

                                                 
38 Articles IV et XII du Traité sur l’Antarctique. 
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préserver la région de l’Arctique et ses populations, de promouvoir une 

utilisation durable des ressources et, finalement, de contribuer à l’amélioration 

de la gouvernance multilatérale de l’Arctique39. Le premier objectif concerne les 

défis du changement climatique, en consacrant une section spécifique à son 

impact sur les peuples autochtones et le développement comme un moyen 

d’aider à cet égard. Dans le même temps, il favorise la recherche, le suivi et 

l’évaluation de ce phénomène40. Dans le cadre du deuxième objectif, la 

Commission soutient l’exploitation, l’extraction et le transport des ressources 

en hydrocarbures dans un Arctique durable et écologique. De même, en matière 

de pêche, elle promeut une exploitation durable, tandis qu’en matière de 

transport, elle exprime son intérêt à explorer et à améliorer les conditions pour 

l’introduction progressive de la navigation commerciale dans l’Arctique, tout en 

respectant les règles imposées par l’IMO. Elle favorise aussi le tourisme 

durable, conformément aux normes environnementales et de sécurité pour 

éviter les effets néfastes qui pourraient en résulter41. Enfin, par rapport au 

troisième objectif, la Commission encourage le développement d’un système 

coopératif de gouvernance multilatérale de l’Arctique pour assurer la sécurité, la 

stabilité, la gestion rigoureuse de l’environnement, l’utilisation durable des 

ressources et l’accès ouvert et équitable conformément à la CNUDM. 

En conclusion, la Communication propose une logique politique-juridique 

qui aboutit finalement à motiver l’ambition politique de direction de l’Union 

européenne dans les affaires maritimes de l’Arctique à la recherche d’un bon 

équilibre entre la priorité de la préservation de l’environnement arctique et la 

nécessité d’utiliser les ressources de manière durable. 

 

 

4. Considérations conclusives : avec ou sans l’Union européenne dans la 

coopération circumpolaire ? 

 

Malgré cette ambition, l’Union européenne ne participe pas à la 

coopération politique circumpolaire face aux urgences environnementales dans 

l’océan Arctique. En ce moment, quand nous rédigeons ce texte, le processus 

de re-structuration du Conseil de l’Arctique est en plein essor, mais on peut 

observer qu’en attendant l’élaboration de nouvelles règles de procédure, à la 

sixième Conférence ministérielle du Conseil de l’Arctique qui s’est tenue à 

                                                 
39 Ibidem, p. 3. 
40 Ibidem, pp. 7-8. 
41 Ibid., p. 8-10. 
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Tromsø le 29 avril 2009, a été suspendu le processus d’évaluation de la requête 

de l’UE et d’un État membre (à savoir l’Italie) – en plus de la Chine et la Corée 

du Sud – du statut d’observateurs permanents auprès du Conseil, ce qui soulève 

des critiques sur la direction restrictive que le « club privé du Nord » semble 

avoir pris. Dans la prise de conscience de sa nature décentralisée et de son 

importance pour toutes les questions sub/circumpolaires, le Conseil paraît, en 

effet, préserver son « monopole » de l’agir ainsi que promouvoir ses capacités 

de gestion multisectorielle grâce à une régulation intégrée arctique, tout en 

laissant l’UE dans son coin. 

Mais il est indéniable que l’UE est présente dans l’Arctique de différentes 

manières, en particulier : premièrement, parce que la zone de l’Union 

européenne se chevauche partiellement avec celle arctique, trois Etats arctiques 

étant membres de l’UE, un côtier (la Danemark, pour le Groenland42) et deux 

non riverains du bassin de l’océan Arctique (Finlande et Suède) ; 

deuxièmement, pour la participation de la Commission, depuis le début des 

années quatre-vingt-dix du siècle dernier, dans les Conseils subpolaires de la 

                                                 
42 Le 25 novembre 2008 le régime de autogouvernement au Groenland a été soumis à un 

référendum populaire, qui a eu la majorité en faveur d’un nouveau régime d’autonomie. Le 21 

juin 2009 est entré en vigueur la Loi d’autonomie, ce qui donne l’essentiel de nouveaux pouvoirs 

au gouvernement local du Groenland sur les questions clés pour le développement durable des 

communautés autochtones, comme la réalisation des droits exclusifs d’exploitation de ressources 

minérales. En bref, la Loi d’autonomie représente une étape importante qui pourrait conduire à 

une déclaration d’indépendance du Groenland en tant que souverain, non en vain, le chapitre 8 

de la Loi d’autonomie, intitulé «Accession du Groenland à l’indépendance», prévoit cette 

possibilité et l’alinéa 4 de l’article 21 prévoit que l’indépendance du Groenland signifie que le 

Groenland exerce sa souveraineté sur son territoire, ce qui implique à son tour – même si cette 

disposition ne le précise pas - la projection de la souveraineté territoriale sur les zones marines, 

sous-marines et les aéronefs, conformément au droit international en général. Pour plus 

d’informations, voir Greenland Home Rule Government (Namminersornerullutik Oqatussat), 

disponible sur http://uk.nanoq.gl. Toutefois, en ce qui concerne ses relations avec l’UE, le 

Groenland - comme cela été déjà discuté à la note n. 5 - figure parmi les pays et territoires 

d’outre-mer. Dans ce cadre, des accords spécifiques sont conclus en vue de la mise en œuvre des 

politiques de développement durable et les programmes d’éducation et, plus récemment, on peut 

apprécier des efforts supplémentaires de coopération pour protéger l’environnement fragile et 

pour surmonter les défis auxquels la population groenlandaise doit faire face. Il suffit de penser 

que sur la base du Livre Vert « L’avenir des relations entre l’UE et les pays et territoires d’outre-mer » 

(COM (2008) 383 final, 25 juin 2008) le Groenland reçoit une aide financière substantielle par 

l’UE. Ainsi, pour 2007-2013 ont été alloués 25 millions d’euros en programmes d’action annuels 

pour aider l’éducation et la formation du personnel en plus de 15,8 millions d’euros qui lui sont 

alloués chaque année par rapport aux activités de pêche. Respectivement, les programmes sont : 

The Programming Document for the Sustainable Development of Greenland (2007–2013) et Fisheries 

Partnership Agreement (2007-2012). 
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mer baltique et de la région euro-arctique de Barents qui, sous une forme ou 

une autre, ont enfin conflués dans le Conseil de l’Arctique.  

Mais alors que l’UE a commencé à élaborer une « fenêtre arctique » dans la 

Dimension septentrionale de la politique de stabilité, prospérité et 

développement durable, en commun avec la Norvège et l’Islande, les deux 

incorporées dans l’AEE, et la Russie, ce n’est qu’avec la susmentionnée 

communication, « L’Union européenne et la région arctique », que la 

Commission européenne a encouragé l’ambition politique de l’Union d’agir en 

tant qu’acteur mondial dans l’océan Arctique. En résumé, le réchauffement de 

l’Arctique est devenu un défi majeur pour la nouvelle politique maritime 

intégrée en harmonie avec le cadre juridique unique – la CNUDM – 

actuellement applicable à l’océan Arctique en l’absence d’un régime juridique 

spécifique. Malgré les développements circumpolaires récents, déjà consciente 

que ses politiques dans des domaines comme l’environnement, l’énergie, la 

recherche, les transports et la pêche ont une incidence directe sur l’Arctique, 

l’Union européenne n’a pas abandonné son ambition, mais qu mois de 

décembre 2009, le Conseil de l’Union a demandé à la Commission un rapport 

pour 2011 sur le développement de la politique maritime pour l’Arctique43. En 

tout cas, savoir dans quelle mesure cette politique dans la pratique satisfera 

l’ambition de l’Union, tout en respectant les pouvoirs du Conseil de l’Arctique 

circumpolaire, reste la grande question. 

 

 

 

 

  

                                                 
43 Council of the European Union, Council Conclusions on Arctic issues, 2985th Foreign Affaire 

Council Meeting, Brussels, 8 December 2009. 
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1. Foundations and overview of the EU’s action in the field of maritime 

safety and marine environmental protection 

 

The evolution over the years of a common maritime safety policy within 

the European Union1, has been greatly influenced by the occurrence of a 

number of maritime accidents and by the ensuing increasingly perceived need 

for a normative framework capable of preventing, and coping with, 

environmental emergencies that may arise therefrom2. It is true that the first 

                                                 
1 As it is well known, with effect from the entry into force of the Lisbon Treaty of 13 

December 2007 on 1st December 2009, the EU has succeeded to, and replaced, the EC and the 

consolidated version of the Treaty Establishing the European Community (EC Treaty) has been 

renamed “Treaty on the Functioning of the European Union” (FEU Treaty). 
2 See, also for further references, A. CUDENNEC, G. GUEGUEN-HALLOUET, “Les fondements 

juridiques d’une politique maritime européenne”, in A. CUDENNEC, G. GUEGUEN-HALLOUET 

(eds.), L’Union européenne et la mer, Paris, 2007, p. 21 ff.; V. FRANK, Consequences of the Prestige Sinking 

for European and International Law, in International Journal of Marine and Coastal Law, 2005, p. 1 ff.; A. 

MANDARAKA SHEPPARD, Maritime safety (EU – IMO legislation), in The Journal of International 

Maritime Law, 2006, p. 262 ff.; C. MARQUES, “La conservation du milieu marin socle d’un espace 

commun de l’Union européenne?”, in A. CUDENNEC, G. GUEGUEN-HALLOUET (eds.), L’Union 

européenne et la mer, cit., p. 277 ff.; H. RINGBOM, The EU Maritime Safety Policy and International Law, 

Leiden/Boston, 2008; L. SCHIANO DI PEPE, Inquinamento marino da navi e poteri dello Stato costiero. 

Diritto internazionale e disciplina comunitaria, Torino, 2007, p. 259 ff.; M.N. TSIMPLIS, Marine pollution 

from shipping activities, in The Journal of International Maritime Law, 2008, p. 101 ff.; P. VINCENT, Droit 
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significant steps in this direction had already been taken immediately after 1992, 

following the addition to Art. 71 (then Art. 75), par. 1, of the EC Treaty3, by 

way of the EU Treaty, of an express competence of the Council to adopt 

“measures to improve transport safety”4. Subsequent legislative developments, 

however, have been directly prompted by a series of notorious environmental 

disasters that have repeatedly hit European coasts at the turn of the century, 

such as those involving the tankers Erika (12 December 1999), Ievoli Sun (31 

October 2000) and Prestige (13 November 2000)5. 

The above circumstance is best confirmed by the European Commission’s 

decision to name after the Erika accident the first two sets of systematic 

legislative proposals tabled in the field of maritime safety. As it is well known, 

in fact, with the so-called “Erika I package”, important improvements were 

launched concerning, first of all, common rules and standards for ship 

inspection and survey organisations and the relevant activities of maritime 

administrations6 and, secondly, the enforcement by port States of international 

                                                                                                                   
de la mer, Bruxelles, 2008, p. 237 ff; F. PELLEGRINO, Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi 

comunitari, Milano, 2009. 
3 Now Art. 91 FEU Treaty. 
4 To be mentioned in connection with such a development are, inter alia, Council Directive 

93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or 

leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods, in OJ L 247 of 5 October 

1993; Council Regulation (EC) No. 2978/94 of 21 November 1994 on the implementation of 

IMO Resolution A.747(18) on the application of tonnage measurement of ballast spaces in 

segregated ballast oil tankers, in OJ L 319 of 12 December 1994; Council Directive 94/57/EC of 

22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations 

and for the relevant activities of maritime administrations, in OJ L 319 of 12 December 1994; 

Council Directive 94/58/EC of 22 November 1994 on the minimum level of training of 

seafarers, in OJ L 319 of 12 December 1994 and Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995 

concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the 

waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, 

pollution prevention and shipboard living and working conditions, in OJ L 291 of 14 November 

1996. Up to the early 1990s, as a matter of fact, only recommendatory measures (e.g. Council 

Recommendation 78/584/EEC of 26 June 1978 on the ratification of Conventions on safety in 

shipping, in OJ L 194 of 19 July 1978) or measures incidentally dealing with maritime safety (e.g. 

Council Regulation (EEC) No. 613/91 of 4 March 1991 on the transfer of ships from one 

register to another within the Community, in OJ L 68 of 15 March 1991) had been promoted by 

European institutions. 
5 European Commission Directorate General for Energy and Transport, Safer seas: the fight goes 

on. Update on the Prestige accident, 21 October 2003, available at 

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/doc/prestige/2003_10_21_memo_en.pdf. 
6 Directive 2001/105/EC of the European Parliament and of the Council, of 19 December 

2001, amending Council Directive 94/57/EC on common rules and standards for ship 
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standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and 

working conditions7. Furthermore, provisions were introduced on the same 

occasion leading to the accelerated phasing-in of double hull or equivalent 

design requirements for single hull oil tankers8. 

With a second group of measures (“Erika II package”), additional 

noteworthy results were brought about, namely, on the one hand, the 

establishment of a vessel traffic monitoring and information system “with a 

view to enhancing the safety and efficiency of maritime traffic, improving the 

response of authorities to incidents, accidents or potentially dangerous 

situations at sea … and contributing to a better prevention and detection of 

pollution by ships”9, and, on the other hand, the setting up of a European 

Agency for Maritime Safety (EMSA) “for the purpose of ensuring a high, 

uniform and effective level of maritime safety and prevention of pollution by 

ships within the Community”10. 

In a broader perspective, due note has to be taken of a number of other 

relevant developments occurred in the last decade, beginning with the 

publication, on 12 September 2001, of the white paper “European transport 

policy for 2010: time to decide”11, by which the Commission, for the first time, 

referred to the principle of sustainable mobility as one of the pillars of 

European transport policy in a strategic policy statement12 and described the  

enlargement process as an opportunity to switch to “[a] new dimension for 

                                                                                                                   
inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations, in 

OJ L 19 of 22 January 2002. 
7 Directive 2001/106/EC of the European Parliament and of the Council, of 19 December 

2001, amending Council Directive 95/21/EC concerning the enforcement, in respect of shipping 

using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of 

international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working 

conditions (port State control) in OJ L 19 of 22 January 2002. 
8 Regulation (EC) No. 417/2002 of the European Parliament and of the Council, of 18 

February 2002, on the accelerated phasing-in of double hull or equivalent design requirements for 

single hull oil tankers and repealing Council Regulation (EC) No. 2978/94, in OJ L 64 of 7 

March 2002. 
9 Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 

establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing 

Council Directive 93/75/EEC in OJ L 208 of 5 August 2002. 
10 Regulation (EC) No. 1406/2002 of the European Parliament and of the Council of 27 June 

2002 establishing a European Maritime Safety Agency, in OJ L 208 of 5 August 2002. 
11 White Paper “European transport policy for 2010: time to decide”, COM (2001) 370 final, 

12 September 2001. 
12 Ibidem, p. 6, where it was stated that “[a] modern transport system must be sustainable 

from an economic and social as well as an environmental viewpoint”. 
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shipping safety” also due to the strong maritime interests of several among the 

(then) prospective Member States13. Moreover, by way of a resolution on safety 

at sea adopted on 27 April 2004 on the basis of the work of the Temporary 

Committee on Improving Safety at Sea (MARE), the European Parliament 

stressed the need to create “a comprehensive and cohesive European maritime 

policy, which would have as its objective the creation of a European maritime 

safety area”14. Also relevant is the release, on 10 October 2007, of a 

communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions regarding an Integrated Maritime Policy for the European Union 

(the so-called “Blue Book”)15, with a detailed action plan attached (“exploring 

the full potential of sea-based economic activity in an environmentally 

sustainable manner”16) whose most significant interim results have recently 

been described in a “progress report on the EU’s integrated maritime policy”17. 

Mention has finally to be made of the marine strategy directive of 17 June 

200818, adopted with a view to establish “a framework within which Member 

States shall take the necessary measures to achieve or maintain good 

environmental status in the marine environment by the year 2020 at the 

latest”19 and, for that purpose, requiring Member States, in respect of each 

marine region or sub-region concerned, to develop a marine strategy for their 

                                                 
13 Ibidem, p. 94, where it was noted that “[t]he extension of the Community’s seaboard upon 

enlargement [would allow] it to organise the monitoring of shipping more effectively and to 

minimise the risk of accidents, particularly those caused by ships carrying dangerous or polluting 

goods”. 
14 European Parliament resolution on improving safety at sea (2003/2235(INI)), Doc. 

P5_TA-PROV(2004)0350. 
15 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions regarding an 

Integrated Maritime Policy for the European Union, COM (2007) 575 final, 10 October 2007. 
16 Ibidem, p. 7: “Shipping is vital for Europe’s international and domestic trade and remains the 

backbone of the maritime cluster. However, this industry will only continue to prosper if the 

Union keeps working to establish a high level of maritime safety and security, helping to 

safeguard human lives and the environment while promoting an international level playing field”. 
17 Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Progress Report on the 

EU’s Integrated Maritime Policy, COM (2009) 540 final, 15 October 2009. 
18 Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 

establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy, in OJ 

L 164 of 25 June 2008. See A. FARMER, A European Union Marine Strategy Directive, in Journal of 

International Maritime Law, 2006, p. 122 ff. 
19 Ibidem, Art. 1. 
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marine waters in accordance with a plan of action set out pursuant to the 

directive itself and consisting in the establishment of preparation activities and 

the development and implementation of a detailed program of measures20. 

 

 

2. The EU’s third maritime safety package of 23 April 2009 in the context 

of current policy trends 

 

The brief overview that has just been given shows, first of all, that we are 

heading towards a period of significant reforms in the field of maritime affairs 

as a whole, including maritime safety and marine environmental matters, as the 

EU is making a series of policy moves that clearly herald some major “hard 

law” developments. Another element that emerges from the above scenario is a 

tendency favourable to the adoption of solutions, including regulatory 

instruments, which aim at focusing on multiple, intertwined objectives rather 

than concentrating on individual problematic issues in an isolated fashion. This 

is certainly to be approved and, with regard to EU environmental policy, also 

consistent with the principle of integration21. A demonstration of the said 

approach, as it shall be seen, is provided by the justification of the measures 

contained in the third maritime safety package also in terms of competition 

enhancement in the EU as well as in the world market, but further examples 

may be drawn from the already mentioned Commission’s “Blue Book” of 10 

October 2007, which combines references to environmental protection and 

economic development when describing the reasons for the proposed action 

plan. 

Strictly linked to the above considerations is the confirmation of the role of 

the EU as a leading player in the global fight against substandard shipping and 

marine environmental degradation through the establishment of appropriate 

regulatory frameworks and institutional mechanisms. Whilst this may seem quite 

an obvious observation, it must be recalled that, being an international 

organisation rather than a State, the EU has limited tools when it comes, on the 

one hand, to the actual enforcement of applicable standards and, on the other 

hand, to its involvement in pertinent international fora such as the International 

Maritime Organization (IMO). As far as the former aspect is concerned, relevant 

enforcement powers remain firmly in the hands of individual Member States and 

                                                 
20 Ibidem, Art. 5. 
21 Art. 11 FEU Treaty.  On the third maritime safety package in general see F. PELLEGRINO, 

Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari, cit., p. 164 ff. 



368 Lorenzo Schiano di Pepe 

 

their own competent authorities, although with the cooperation of EMSA, whose 

task is, inter alia, to support national maritime services in this respect22 and under 

the constant monitoring of the Commission and the European Court of Justice. 

With regard to the latter theme, as it is well known, the EU has neither the status 

of member of, nor that of formal observer at, IMO, notwithstanding the wealth 

of activities carried out in the past and currently in programme in the field of 

maritime safety and marine environmental protection23. The issue of the EU’s 

IMO membership was repeatedly raised in 200224, 200625 and 200826 and a 

                                                 
22 M. NESTEROWICZ, “Le rôle de l’Agence Européenne de Sécurité Maritime”, in A. 

CUDENNEC, G. GUEGUEN-HALLOUET (eds.), L’Union européenne et la mer, cit., p. 199 ff. 
23 On the relationship between EC/EU law and the international legal framework as regards 

marine environmental protection and, more in general, oceans governance see, inter alia, S. 

BESLIER, “Politique maritime de l’Union européenne et droit de la mer”, in A. CUDENNEC, G. 

GUEGUEN-HALLOUET (eds.), L’Union européenne et la mer, cit., p. 37 ff.; A. BOYLE, EU Unilateralism 

and the Law of the Sea, in International Journal of Marine and Coastal Law, 2006, p. 15 ff.; G. GAJA, The 

European Community’s Participation in the UN Law of the Sea Convention: Some Incoherencies in a 

Compromise Solution, in Italian Yearbook of International Law, 1980/1981, p. 110 ff.; A.W. KOERS, 

Participation of the European Economic Community in a New Law of the Sea Convention, in American Journal 

of International Law, 1979, p. 426 ff.; A. NOLLKAEMPER, “The External Competence of the 

Community with Regard to the Law of Marine Environmental Protection: The Frail Legal 

Support for Grand Ambitions”, in H. RINGBOM (ed.), Competing Norms in the Law of Marine 

Environmental Protection, London/The Hague/Boston, 1997, p. 165 ff.; A. NOLLKAEMPER, E. HEY, 

Implementation of the LOS Convention at Regional Level: European Community Competence in Regulating 

Safety and Environmental Aspects of Shipping, in International Journal of Marine and Coastal Law, 1995, p. 

281 ff.; H. RINGBOM, The EU Maritime Safety Policy and International Law, cit.; T. TREVES, “The 

EEC and the Law of the Sea: How Close to One Voice?”, in Ocean Development and International 

Law, 1983, p. 173 ff.; D. VIGNES, “La Communauté européenne dans le demaine du droit général 

de la mer”, in T. TREVES, L.PINESCHI (eds.), The Law of the Sea. The European Union and its Member 

States, London/The Hague/Boston, 1998, p. 1178 ff.; Y. VAN DER MENSBRUGGHE, “Le contrôle 

de certains navires entrant dans les ports maritimes de la Communauté ou en sortant: état de la 

question”, in Droit de la mer. Etudes dediées au Doyen Claude-Albert Colliard, Paris, 1992, p. 51 ff.; F. 

ZIA-MANSOOR, International Regime and the EU Developments for Preventing and Controlling Vessel-Source 

Oil Pollution, in European Environmental Law Review, 2005, p. 165 ff. 
24 Recommendation from the Commission to the Council in order to authorise the 

Commission to open and conduct negotiations with the International Maritime Organization 

(IMO) on the conditions and arrangements for accession by the European Community, SEC 

(2002) 381 final, 9 April 2002, p. 49. For opposite arguments on the issue of the EU’s accession 

to the IMO see, on the one hand, L. NENGYE, F. MAES, The European Union and the International 

Maritime Organization: EU’s External Influence and the Prevention of Vessel-Source Pollution, in Journal of 

Maritime Law and Commerce, 2010, p. 581 ff. and, on the other hand, L. SCHIANO DI PEPE, 

Inquinamento marino da navi e diritto dell’Unione europea: contributo della Corte di giustizia e linee evolutive 

attuali, in Il diritto marittimo, 2010, p. 407 ff. 
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“Study for the Assessment of the EU’s Role in International Maritime 

Organizations” has been finally produced during 200927. Quite recently, the 

Commission has stressed the fact that it will work to enhance the role of the EU 

within the IMO “by formalising the EU coordination mechanism and obtaining 

the grant of formal observer status, if not full membership”28. Unlike with regard 

to enforcement, where practical reasons and the subsidiarity principle arguably 

support the current apportionment of powers, the issue of the EU’s participation 

to competent organisations such as the IMO may be therefore subject to 

important developments in the near future, thus allowing for a formal recognition 

of the international role already played by the EU and its often pivotal position 

on maritime safety and environmental matters 29. 

Against the background that has been briefly described, the expression 

“third maritime safety package” refers to a set of eight legislative acts (two 

regulations and six directives) adopted by the European Parliament and the 

Council on 23 April 2009 with the aim to update and complete the existing 

applicable legal framework (and, in particular, the “Erika I” and “Erika II” 

packages). 

Such an initiative dates back to 2005, when a communication from the 

Commission entitled “Third package of legislative measures on maritime safety 

in the European Union”30 was tabled, highlighting the need “to improve safety 

at sea […] while at the same time strengthening the competitiveness of [the 

European] flag”. The Commission’s objective was to contribute to the 

establishment of a “transparent shipping sector, leading at Community and 

                                                                                                                   
25 Green Paper “Towards a Future Maritime Policy for the Union: A European vision for the 

oceans and seas”, COM (2006) 275 final, 7 June 2006, pp. 41-44. 
26 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strategic goals 

and recommendations for the EU’s maritime transport policy until 2018, COM (2009) 8 final, 21 

January 2009, p. 11. 
27 Available at http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/studies/eu_role_international_organisations_en.pdf 

(visited on 15 January 2010). 
28 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Developing the 

international dimension of the Integrated Maritime Policy of the European Union, COM (2009) 

536 final, 15 October 2009, pp. 7-8. 
29 For an argument in favour of granting IMO member status to the EC, see L. SCHIANO DI 

PEPE, Inquinamento marino da navi e poteri dello Stato costiero. Diritto internazionale e disciplina comunitaria, 

cit., pp. 337-338. 
30 Communication from the Commission, Third package of legislative measures on maritime 

safety in the European Union, COM (2005) 585 final, 23 November 2005. 
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international level to the gradual creation of a fair market … for maritime 

transport for the benefit of European operators”, to “monitor the strict 

implementation of existing rules” and “to promote the cross-fertilisation 

process initiated between the international regulatory framework and the 

Community legislation” in order to ensure the “establishment of fair 

competition at world level”31. 

After less than four years of inter-institutional legislative process the 

measures at stake were approved and published in the Official Journal with 

some modifications but without materially altering the essence of the wide-

ranging plan launched by the Commission32. At the outset, it must be 

recognised that the issue of environmental emergencies at sea represents one of 

the underlying themes of this most recent step forward in the field of maritime 

safety and marine environmental protection, since the objectives of European 

legislators have in fact been the “improvement of the effectiveness of existing 

measures to prevent accidents” and the “management of their consequences if 

the worse were to happen”33. 

As far as the former aspect is concerned, mention has in particular to be 

made of those measures relating to compliance with flag State requirements34, 

ship inspection and survey organisations35, port State control36 and vessel traffic 

monitoring and information37. The third maritime safety package is, in fact, 

designed to prevent or, at least, reduce the risk for a maritime accident to arise, 

(i) by ensuring that ships flying the flag of a Member State abide by applicable 

international standards also through the implementation of such standards into 

EU legislation, (ii) by strengthening the inspection procedures carried out by 

classification societies under the supervision of the Commission, (iii) by rising 

                                                 
31 Ibidem, p. 4. 
32 “3rd maritime safety package general framework”, Memo/09/105, 11 March 2009, p. 1. 
33 Ibidem. 
34 Directive 2009/21/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, 

on compliance with flag State requirements, in OJ L 131 of 28 May 2009. 
35 Directive 2009/15/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, 

on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant 

activities of maritime administrations, in OJ L 131 of 28 May 2009; Regulation (CE) No. 

391/2009 of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, on common rules 

and standards for ship inspection and survey organisations, in OJ L 131 of 28 May 2009. 
36 Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, 

on port State control, in OJ L 131 of 28 May 2009. 
37 Directive 2009/17/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, 

amending Directive 2002/59/CE establishing a Community vessel traffic monitoring and 

information system, in OJ L 131 of 28 May 2009. 
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the number of overall checks conducted by Member States’ port authorities on 

ships visiting such ports with particular regard to high-risk ships and, finally, (iv) 

by increasing the efficiency of existing traffic monitoring mechanisms and by 

introducing additional devices to reduce coastal pollution. 

With regard to the latter side, the new maritime safety package seeks to 

contrast environmental emergencies at sea through the introduction of a 

number of provisions dealing with the management of the consequences of a 

maritime disaster such as those concerning the investigation of accidents in the 

maritime transport sector38, the liability of carriers vis-à-vis passengers 

transported by sea39 and the insurance of shipowners’ liability for damage 

caused to third parties by their ship40. In other terms, when an accident does 

occur notwithstanding the preventative measures that have just been described, 

the new legislation will step in (v) by providing harmonised guidelines for 

technical investigations and the collection of data relating to maritime accidents, 

(vi) by establishing a uniform set of rules on compensation of passenger victims 

of accidents aboard cruise ships and ferries and, finally, (vii) by requiring ships 

flying the flag of a Member State and ships entering a maritime area under the 

jurisdiction of a Member State to take out insurance coverage against damage to 

third parties caused by such ships up to the limits provided by the consolidated 

version of the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 

adopted on 19 November 1976 and amended on 3 May 199641. 

Before analysing in greater detail some particularly crucial aspects of the 

third maritime safety package, it is appropriate to discuss a series of remarks of 

an introductory character. First of all, when looking at the recent and 

prospective action of the EU in the environmental policy context, the measures 

under scrutiny appear fully consistent with the Sixth Environment Action 

                                                 
38 Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, 

establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime 

transport sector and amending Council Directive 1999/35/EC of the European Parliament and 

of the Council, in OJ L 131 of 28 May 2009. 
39 Regulation (CE) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council, of 23 April 

2009, on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents, in OJ L 131 of 28 

May 2009. 
40 Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council, of 23 April 2009, 

on the insurance of shipowners for maritime claims, in OJ L 131 of 28 May 2009. 
41 The original text of the Convention entered into force on 1 December 1986; the 

consolidated version has been in force since 13 May 2004 and as at 31 December 2009 has 37 

contracting parties (source: www.imo.org, visited on 15 January 2010). On the issue, and with some 

references to the (then) draft Directive, see D. DAMAR, Compulsory insurance in international maritime 

conventions, in Journal of International Maritime Law, 2009, p. 151. 
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Programme, adopted by a decision of the European Parliament and of the 

Council on 22 July 200242, which inter alia lists among its aims the “promotion 

of the sustainable use of the seas” and the “conservation of marine ecosystems, 

including sea beds, estuarine and coastal areas, paying special attention to sites 

holding a high biodiversity value”43. 

Secondly, with regard to the range of matters falling under the EU’s 

competences in the field of maritime safety and marine environmental 

protection, the package marks, on the one hand, the consolidation of a series of 

actions already initiated in the past, as made clear by the numerous 

amendments of existing instruments and by the “recast” indication that is 

inserted after the official title of some of the instruments under consideration44, 

and, on the other hand, the expansion of EU legislation to new subject matters 

such as flag State implementation and insurance for maritime claims. 

Thirdly, and most importantly, in line with the objectives originally set out 

by the Commission, the impact of the third maritime safety package is meant to 

go well beyond the mere safety and environmental spheres, by contributing to 

the improvement of the level of competitiveness in the maritime sector to the 

benefit of those operators who abide by internationally recognised standards in 

line with the so-called “Lisbon Strategy”, aimed at rendering the EU the most 

competitive economy in the world and achieving full employment45. 

 

 

3. The establishment of places of refuge as a tool for preventing 

environmental emergencies at sea: conditions and decision-making 

process according to Directive 2009/17/EC 

 

Given the impossibility to carry out a detailed, let alone comprehensive, 

analysis of the various facets of the third maritime safety package, the decision 

                                                 
42 Decision 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 

laying down the Sixth Community Environment Action Program, in OJ L 242 of 10 September 

2002. 
43 Ibidem, Art. 6, par. 2, lett. (g). 
44 Regulation (EC) No. 391/2009, cit., and Directive 2009/15/EC, cit., on common rules 

and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of 

maritime organizations; Directive 2009/16/EC on port State control, cit. 
45 The “Lisbon Strategy” for growth and jobs will soon be replaced by a new common 

agenda, the “EU 2020 Strategy”, related to the period beyond 2010 and aimed at a full recovery 

from the crisis: Commission Working Document “Consultation on the Future ‘EU 2020’ 

Strategy”, COM (2009) 647 final, 24 November 2009. 
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has been taken to focus on two aspects that appear to be of specific relevance 

from the perspective of the prevention and management of environmental 

emergencies at sea, that is to say, respectively, the reform of the EU vessel 

traffic monitoring and information system by way of the introduction of a set 

of detailed provisions devoted to the accommodation of ships in need of 

assistance and the harmonisation of rules relating to the investigation of 

accidents in the maritime transport sector. 

Whilst the notification system provided for by Articles 446 and 1347 of 

Directive 2002/59/EC has not been substantially modified by Directive 

2009/17/EC, as far as monitoring is concerned (Articles 5-11), the obligation to 

be fitted with a “class A” Automatic Identification System (AIS) meeting the 

performance standards drawn up by the IMO has been extended to fishing 

vessels “with an overall length of more than 15 metres and flying the flag of a 

Member State and registered in the Community, or operating in the internal 

waters or territorial sea of a Member State, or landing [their] catch in the port 

of a Member State”48 according to a timetable set out in Annex II, Part I(3), as 

amended, of Directive 2002/59/EC. Recital No. 6 of Directive 2009/17/EC 

clarifies, in this respect, that the first period of application of Directive 

2002/59/EC has shown that a large number of collisions involving fishing 

vessels has occurred because such vessels “have clearly not been seen by 

merchant ships or […] have not seen the merchant ships around them”49. 

While spreading the use of identification systems is certainly of significant 

importance50, the most innovative feature in the field of traffic monitoring 

relates, however, to the strengthening of the legal framework concerning the 

accommodation of ships in need of assistance. The original Art. 20 of Directive 

2002/59/EC, under the heading “Places of refuge”, already compelled Member 

States to draw up plans in order to accommodate “ships in distress” in the 

waters under their jurisdiction. Such plans, in turn, were required to contain the 

arrangements and procedures needed to ensure that ships in distress may 

                                                 
46 “Notification prior to entry into ports of the Member States”. 
47 “Notification of dangerous or polluting goods carried on board”. 
48 Art. 6a. 
49 The recital also adds that “[i]n the framework of the European Fisheries Fund, financial 

assistance may be provided for the fitting on board of fishing vessels of safety equipment such as 

AIS”. No provisions to this effect is inserted in the operative part of the directive, but see 

Council Regulation (EC) No. 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund, in OJ 

L 223 of 15 August 2006. 
50 See also Art. 6b, providing for the use of systems for the long range identification and 

tracking of ships (LRIT). 
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immediately reach a place of refuge, taking into account operational and 

environmental constraints and subject to authorization by the competent 

national authority. If necessary and feasible, Member States were also due to 

provide adequate means and facilities for assistance, salvage and pollution 

response. 

When the third maritime safety package was being drafted, the regulatory 

response contained in Art. 20 of Directive 2002/59/EC had become 

unsatisfactory for at least two different reasons. First of all, after seven years of 

operation, the content of the Directive was no longer consistent with relevant 

international instruments, namely with IMO resolution A.949(23) of 5 

December 2003 on guidelines on places of refuge for ships in need of 

assistance51 and IMO resolution A.950(23) of 5 December 2003 on maritime 

assistance services52, which in the meantime had been adopted on the basis of 

the notion of “ship in need of assistance” as opposed to “ship in distress”53. 

Secondly, the provisions on places of refuge provided by Directive 

2002/59/EC were in any event too vague, especially because of the absence of 

any reference to the grounds on which a decision on whether or not to 

accommodate a ship in distress should be based, leaving too wide a margin of 

discretion to the concerned Member States and, thus, increasing the risk of 

uncertainty and unequal treatment throughout the EU. 

The decision to amend Art. 20 of Directive 2002/59/EC by replacing the 

reference to “ships in distress” with one to “ships in need of assistance” is, 

therefore, to be welcome, not only because of the alignment with the two 

above mentioned IMO resolutions, but also as a move towards a higher degree 

of legal certainty. In fact, whilst no precise definition of “ship in distress” was 

provided for by Directive 2002/59/EC in its original version, specific wording 

has now been inserted according to which a “ship in need of assistance” is “a 

ship in a situation that could give rise to its loss, or an environmental or 

navigational hazards”54. In addition, and more in general, legal certainty has 

                                                 
51 Doc. A 23/Res. 949, available at 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D9042/949.pdf. 
52 Doc. A 23/Res. 950, available at 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D9043/950.pdf. 
53 A. CHIRCOP, “The IMO Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance”, 

in A. CHIRCOP, O. LINDEN (eds.), Places of Refuge for Ships. Emerging Environmental Concerns of a 

Maritime Custom, Leiden/Boston, 2006, p. 61 ff.; W. RITCHIE, “A Consideration of the 

Environmental Component of the IMO Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of 

Assistance with Special Reference to Oil Pollution”, ibidem, p. 75 ff. 
54 Art. 3, lett. (v). 
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been significantly strengthened by the establishment by Directive 2009/17/EC 

of a much more comprehensive regime than the one originally foreseen by 

Directive 2002/59/EC, covering aspects such as the requisites of competent 

national authorities55, the features of plans for the accommodation of ships in 

need of assistance56, the grounds for taking a decision on the accommodation 

of ships57 and financial security and compensation58. 

As it is well known, places and ports of refuge represent a topical issue in 

international law and an intense academic debate has recently developed around 

the question whether ships in distress have a right to enter ports or other places 

of refuge59. Due to its complexity, this is a topic that cannot adequately be dealt 

with in the context of the present contribution. What can, however, be inferred 

from recent practice and the work of authoritative commentators, is that the 

current international legal framework appears to be not at all satisfactory. 

Notwithstanding the importance of the subject matter, in fact, no specific 

international binding legal instrument has been devoted to it, so that, at the 

global level, reference has necessarily to be made either to non binding 

instruments or to international conventions principally concerned with other 

issues and thus only incidentally tackling limited aspects of the questions at 

stake. Such a situation has led to a highly fragmented legal scenario, whereby a 

number of doctrinal theories have been proposed concerning the existence of a 

right to access to places of refuge and coastal States tend to adopt different 

approaches, sometimes perhaps based on their occasional interests rather than 

on a position of principle60. 

                                                 
55 Art. 20. 
56 Art. 20a. 
57 Art. 20b. 
58 Art. 20c. 
59 See, also for further references, F. BERLINGIERI, Luoghi di rifugio per navi in pericolo con carichi 

inquinanti. Esistono norme uniformi applicabili? in Il diritto maritimo, 2003, p. 1028 ff.; M. 

BRIGNARDELLO, I luoghi di rifugio per le navi in pericolo: un difficile compromesso tra sicurezza della 

navigazione, tutela ambientale ed interessi degli Stati costieri, ibidem, 2005, p. 401 ff.; A. CHIRCOP, O. 

LINDEN, D. NIELSEN, “Characterising the Problem of Places of Refuge for Ships”, in A. 

CHIRCOP, O. LINDEN (eds.), Places of Refuge for Ships. Emerging Environmental Concerns of a Maritime 

Custom, cit., p. 199 ff.; E. VAN HOOYDONK, The obligation to offer a place of refuge to a ship in di stress, 

in Lloyds’ Maritime and Commercial Law Quarterly, 2004, pp. 347 ff.; A. CHIRCOP, “The Customary 

Law of Refuge for Ships in Distress”, in A. CHIRCOP, O. LINDEN (eds.), Places of Refuge for Ships. 

Emerging Environmental Concerns of a Maritime Custom, cit., p. 163 ff. 
60 A series of arguments highlighting the defects of the existing legal framework and the need 

to elaborate an international convention providing, inter alia, for incentives for ports to admit 

ships in distress was proposed by E. VAN HOOYDONK, The obligation to offer a place of refuge to a ship 
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In contrast with the current status of international law, a series of features 

of the new text of Directive 2002/59/EC, as amended by Directive 

2009/17/EC, appear of particular importance. One has certainly to welcome, 

for example, the introduction of an obligation, imposed on Member States, to 

designate decision-making authorities with the expertise and the power “to take 

independent decisions on their own initiative concerning the accommodation 

of ships in need of assistance”61. Such decisions shall in any event be based on 

appropriate “plans for the accommodation of ships in need of assistance” to be 

drawn up by Member States with a view to responding to threats presented in 

the waters in their jurisdiction, including, where applicable, threats to human 

life and the environment62. 

Accomodation plans, it must be noted, “shall be prepared after 

consultation of the parties concerned, on the basis of IMO resolutions A.949 

(23) and A.950 (23)”63 and take into account a series of factors which is 

important to enumerate: (a) the identity of the authority or authorities 

responsible for receiving and handling alerts; (b) the identity of the competent 

authority for assessing the situation and taking a decision on acceptance or 

refusal of a ship in need of assistance in the place of refuge selected; (c) 

information on the coastline of Member State and all elements facilitating a 

prior assessment and rapid decision regarding the place of refuge for a ship, 

including a description of environmental, economic and social factors and 

natural conditions; (d) the assessment procedures for acceptance or refusal of a 

ship in need of assistance in a place of refuge; (e) the resources and installations 

suitable for assistance, rescue and combating pollution; (f) procedures for 

international coordination and decision-making; (g) the financial guarantee and 

liability procedures in place for ships accommodated in a place of refuge64. 

If we consider the special role played by a coastal State and the potential 

tensions existing between possibly conflicting interests such as the one to 

protect its own coastline and the one to prevent or reduce the catastrophic 

                                                                                                                   
in di stress, cit. It was maintained, in that connection, that no less than four different approaches 

exist concerning the existence of the right, for a ship in distress, to enter places of refuge, 

spanning from the affirmation of an absolute right of entry to the denial of such a right with 

alternative views being the one according to which there should be a balance of interests in 

deciding whether or not to admit the ship and the one based on a principle of “good 

management” of the right of access.  
61 Art. 20, par. 1. 
62 Art. 20a, par. 1. 
63 Art. 20a, par. 2. 
64 Art. 20a, par. 2, lett. (c). 
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consequences of maritime accidents, the balance adopted by European 

legislation is certainly to be approved. Directive 2009/17/EC, in fact, takes into 

account all relevant aspects, including social factors, and attributes to an 

independent competent authority the power to make a decision on whether or 

not to accommodate a ship in need of assistance. Clearly, the responsibility of 

the flag State for ensuring the protection of the marine environment from the 

harmful effects of maritime transport remains by all means unaffected, as 

coastal States are given, in the particular context of Directive 2009/17/EC, the 

duty to set up a “safety net” aimed at addressing situations where the measures 

taken by the relevant flag States have not prevented a particular ship to require 

“assistance” according to the definition provided by the Directive itself. Thus, 

in a sense, whilst on the one hand the Directive establishes additional 

responsibilities for coastal States, on the other hand it also reaffirms the 

primacy of the flag State, in line with other elements of the third maritime 

safety package that will be briefly discussed later on65. 

First of all, worth of approval is the circumstance that, in drawing up 

accommodation plans, relevance must be attributed to environmental concerns 

as well as to economic and social factors is perfectly consistent with the holistic 

approach which is embodied by the Lisbon strategy and in the Commission’s 

2005 proposal leading to the third maritime safety package66, with the effect 

that the provisions at stake will also contribute to the establishment of a high 

level of quality of life and the maintenance of a competitive environment 

throughout the EU. 

Secondly, the Directive now fully applies the preventive principle67, not 

only, from a general standpoint, by setting up a normative, administrative, 

institutional and decisional framework providing for the possibility to 

accommodate ships in need of assistance with a view to eliminate or reduce the 

risk of pollution, but also because it explicitly approves the concept according 

to which, following an ad hoc evaluation, national authorities will admit ships in 

need of assistance to a place of refuge “if they consider such an 

accommodation the best course of action for the purposes of the protection of 

human life or the environment”68, that is to say, after having carried out a 

risk/benefit analysis based on human and environmental factors. 

                                                 
65 See infra paragraph 5. 
66 See Communication from the Commission, Third package of legislative measures on 

maritime safety in the European Union, cit., pp. 4-5. 
67 Art. 191 FEU Treaty. 
68 Art. 20b. 
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Thirdly, the Directive undoubtedly promotes harmonization throughout 

the EU by ensuring that decisions on whether or not to accommodate a ship in 

need of assistance are based on common grounds and by making it possible for 

national authorities to co-ordinate their respective efforts actions through ad hoc 

communication channels69. 

Fourthly, and finally, even if the coastal State, “when accommodating a 

ship in a place of refuge”, is entitled by the Directive to ask the ship’s operator 

“to present a insurance certificate within the meaning of Article 6 of Directive 

2009/20/EC”70, it is expressly foreseen by Art. 20c, that “[t]he act of 

requesting the certificate shall not lead to a delay in accommodating the ship”71,  

that the absence of such a certificate shall not free a Member State from the 

preliminary assessment and decision provided for by Art. 20b and shall not be 

considered by itself a “sufficient reason for a Member State to refuse to 

accommodate a ship in a place of refuge”72. With a view to further 

strengthening the relevant regime, it would be nonetheless advisable for the 

Commission, duly authorized to this effect by Art. 20d, to examine “existing 

mechanisms within Member States for the compensation of potential economic 

loss suffered by a port or a body as a result of a decision taken pursuant to 

Article 20(1)” so as to make sure that the absence or insufficiency of such 

mechanisms does not impair the effective enforcement of the decision-making 

process that has just been described73. 

 

 

4. The management of environmental emergencies at sea and the 

obligation, pursuant to Directive 2009/18/EC, to conduct a safety 

investigation after very serious marine casualties 

 

Moving now to the management side of environmental emergencies at sea, 

it is appropriate to discuss a series of new rules concerning the investigation of 

                                                 
69 In this respect, Art. 20a, par. 3, provides that “Member States shall communicate on 

request the relevant information concerning plans to neighbouring Member States”. One might 

question, however, whether this flow of information should really be limited to neighbouring 

Member States. 
70 Art. 20c, par. 1. 
71 Art. 20c, par. 2. 
72 Art. 20c, par. 1. 
73 See, on this particular issue, G.M. GAUCI, “Places of Refuge: Compensation for Damage 

Perspective”, in A. CHIRCOP, O. LINDEN (eds.), Places of Refuge for Ships. Emerging Environmental 

Concerns of a Maritime Custom, cit., p. 299 ff. 
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accidents in the maritime sector as reflected in Directive 2009/18/EC74. At the 

outset, even with regard to this particular aspect, it has to be noted that the 

need had arisen to align EU legislation with relevant IMO instruments, namely 

the code for the investigation of marine casualties and incidents annexed to 

resolution A.849(20) of 27 November 199775, as amended76, providing for the 

“implementation of a common approach to safety investigation of marine 

casualties and incidents and for cooperation between States in identifying the 

contributing factors leading to marine casualties and incidents”77. 

The subject matter had already been dealt with by Art. 11 (“Casualty 

investigation”) of Directive 2002/59/EC78 which, however, merely required 

Member States to comply with the IMO code for investigation of marine 

casualties and incidents “when conducting any marine casualty or incident 

investigation” and a duty to cooperate “in the investigation of marine casualties 

and incidents involving ships flying their flag”. 

The introduction to carry out a safety investigation after a very serious 

marine casualty – i.e., according to relevant international regulations, “a marine 

casualty involving the total loss of the ship or a death or severe damage to the 

environment”79 – is by all means the cornerstone of the amended regime80. 

                                                 
74 See supra note 38. 
75 Available at http://www.ismcode.net/accident_and_near_miss_reporting/849final.pdf (visited on 15 

January 2010). 
76 A new Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety 

Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident was adopted by the IMO’s Maritime 

Safety Committee at its 84th session from 7 to 16 May 2008 and the International Convention for 

the Safety of Life at Sea (SOLAS) amended rendering such a Code mandatory as from 1 July 

2010. The SOLAS Convention, adopted on 1 November 1974, is internationally in force since 1 

May 1981 and as at 31 December 2099 is binding for 159 States, whilst its 1978 and 1988 

Protocols have, respectively, 114 and 94 contracting parties (source: www.imo.org, visited on 15 

January 2010). A consolidated version has been published in INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION, SOLAS, London, 2004. 
77 Recital 8 of Directive 2009/18/EC. 
78 See supra note 9. 
79 See supra note 76. 
80 Recitals 4 and 5 recall, respectively, that Art. 2 UNCLOS, “establishes the right of coastal 

States to investigate the cause of any marine casualty occurring within their territorial seas which 

might pose a risk to life or the environment, involve the coastal State’s search and rescue 

authorities, or otherwise affect the coastal State” and that Art. 94 UNCLOS “establishes that flag 

States are to cause an inquiry to be held, by or before a suitably qualified person or persons, into 

certain casualties or incidents of navigation on the high seas”. For non-speculative comments to 

Articles 2 and 94 of UNCLOS see M.H. NORDQUIST (ed.), United Nations Convention on the Law of 
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Such an obligation on Member States will be triggered when the casualty 

involves “a ship flying its flag, irrespective of the location of the casualty” or 

occurs “within its territorial sea and internal waters […] irrespective of the flag 

of the ship or ships involved in the casualty” or involves “a substantial interest 

of the Member State, irrespective of the location of the casualty and of the flag 

of the ship or ships involved”81. The obligation to investigate is, in turn, backed 

by an obligation to notify, that Member States are required to implement into 

their own national legislations, for the purpose of ensuring that the competent 

investigative body is informed without delay by the responsible authorities or 

the parties involved of the occurrence of a casualty or incident falling within the 

scope of the Directive82. 

Crucially, consistency between the Directive and applicable international 

rules is ensured by the frequent use of appropriate cross-references. Thus, for 

example, terms such as “marine casualty”, “marine incident”, “very serious 

casualty” are to be “understood in accordance with the definitions contained in 

the IMO Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents”83. In 

addition, the use of other expressions is coherent with international law by 

reference to the applicable provisions of the UNCLOS84. This is the case, for 

example, of Articles 285, 586 and 787, where “territorial sea” and “internal 

waters” are used “as defined in UNCLOS”. 

The scope of application of the Directive, as anticipated, is wide-ranging, 

as it covers casualties and incidents (a) involving ships flying the flag of at least 

one Member State; (b) occurring in the territorial sea or internal waters of a 

Member State or (c) involving other substantial interests of a Member State88. 

                                                                                                                   
the Sea 1982. A Commentary, Dordrecht/Boston/Lancaster, vol. 2, 1993, p. 64 ff. and vol. 3, 1995, 

p. 135. 
81 Art. 5, par. 1.  
82 Art. 6. 
83 Art. 3, par. 2. 
84 See supra note 80. 
85 Art. 2, par. 1, lett. (b) 
86 Art. 5, par. 1, lett. (b). 
87 Art. 7, par. 4. 
88 Pursuant to Art. 2, par. 2, however, the Directive “shall not apply to marine casualties and 

incidents involving only: (a) ships of war or troop ships and other ships owned or operated by a 

Member State and used only on government non-commercial service; (b) ships not propelled by 

mechanical means, wooden ships of primitive build, pleasure yachts and pleasure craft not 

engaged in trade, unless they are or will be crewed and carrying more than 12 passengers for 

commercial purposes; (c) inland waterway vessels operating in inland waterways; (d) fishing 

vessels with a length of less than 15 meters; (e) fixed offshore drilling units”. 
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Besides the duty to carry out safety investigations in given circumstances, the 

Directive – at its Art. 5 – also provides for rules concerning the timing of the 

investigation, to be started “as promptly as possible after the marine casualty or 

incident occurs and, in any event, no later than two months after its 

occurrence”89, its scope and practical arrangements, to be “determined by the 

investigative body of the lead investigating Member State”90 and the methodology 

to be adopted, in consistence with “the common methodology for investigating 

marine casualties and incidents developed pursuant to Article 2(e) of Regulation 

(CE) No 1405/2002”91. This leads to the analysis of the main features of the 

investigative bodies designed by the Directive, which must abide by some basic 

requirements of permanency, competence, impartiality and independency from 

“any party whose interests could conflict with the task entrusted to it”92.  

As it emerges from the above wording, the Directive also represents an 

important moment of rationalisation and co-operation throughout the EU, in 

relation to the investigative efforts carried out as a consequence of a given 

casualty or incident. It is in fact established by Art. 7, par. 1, that, in principle, 

“each maritime casualty or incident shall be subject to one investigation carried 

out by a Member State or a lead investigating Member State”. Furthermore, 

Art. 10 establishes a “permanent cooperation framework” within which 

national investigative bodies may interact among themselves to the extent 

necessary to attain the Directive’s objectives. When safety investigations 

involve two or more Member States, the Member States concerned are required 

to co-operate with a view to rapidly reach an agreement on which of them will 

be the lead investigating Member States and, in any case, parallel investigations 

shall be limited to exceptional circumstances and in such cases conducted in 

close co-operation with any other investigating Member State93. 

A key aspect of every legal regime governing “technical” investigations 

into any kind of accident is represented by the relationship of such enquiries 

with legal, including criminal, proceedings. The issue is dealt with by Art. 1, par. 

2, which, on the one hand, states that, as a matter of principle, investigations 

carried out pursuant to the Directive “shall not be concerned with determining 

liability or apportioning blame” and, on the other hand, requires Member States 

to “ensure that the investigative body ... is not refraining from fully reporting 

                                                 
89 Art. 5, par. 5. 
90 Art. 5, par. 3.  
91 Art. 5, par. 4. 
92 Art. 8, par. 1. 
93 Art. 7, par. 1. 
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the causes of a marine casualty or incident because fault or liability may be 

inferred from the findings”. One may expect this particular aspect of the 

Directive to be the source of delicate implications in the implementation phase, 

especially due to the need to co-ordinate the status of safety investigations with 

national civil and criminal procedural rules. Conflicts are in fact likely to arise, 

in practice, between the principle of independence and the possible impact that 

the findings of a technical investigation may have in the context of legal 

proceedings aimed at establishing civil and criminal liabilities in connection 

with a given maritime accident94. One may certainly expect, depending on the 

provisions governing civil and criminal procedure in individual member States, 

such findings to constitute at least an element to be freely evaluated among 

others by the competent court95. 

What is arguably the most peculiar aspect of Directive 2009/18/EC 

consists, however, in the provisions concerning the publication of accident 

reports in a format defined by the competent investigative body in accordance 

with the relevant sections of Annex I96. Thanks to this innovative tool, in fact, 

the management of the consequences of an environmental emergency at sea 

and the prevention thereof are combined and harmonised in a context which is 

not only of repression and sanctions, but also of information gathering and 

capacity building, on the basis of the principle according to which the lessons 

learned from any single incident or casualty may contribute to ascertaining the 

relevant responsibilities as well as to avoiding further loss of life and pollution 

of the marine environment. 

In principle, this is meant to be made available to the public “and 

especially to the maritime sector” within 12 months from the date of the 

                                                 
94 From a timing point of view, Art. 4, par. 1, lett. (b), requires safety investigations not to be 

“unduly precluded, suspended or delayed” by reason of “criminal or other parallel investigations” 

and makes it therefore possible for the “technical” and “legal” enquires to be conducted 

simultaneously. 
95 On the role of such findings as evidence in civil and criminal judicial proceedings 

under Italian law, with some references to relevant international instruments and the 

(then) proposal for a European directive see C. INGRATOCI, Le inchieste sui sinistri marittimi , 

in Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente , 2008, available at 

http://www.giureta.unipa.it/phpfusion/images/articles/ingratoci_2008.pdf (visited on 15 January 2010). 

For further references see also G. RIGHETTI, Codice della navigazione marittima, interna ed aerea, Milan, 

2009, p. 1061 ff. and, with regard to pleasure boating, E. ROMAGNOLI, La legge 172/03, le ordinanze 

di polizia marittima e i controlli sulla sicurezza della navigazione, la modifica dell’art. 146 cod. nav. e le 

innovazioni nelle inchieste sui sinistri, in Il diritto marittimo, 2005, 1150 ff.; S. PANZERI, Urto di navi e 

inchieste sui sinistri marittimi, in Diritto dei trasporti, 2009, p. 865 ff. 
96 Art. 14, par. 1.  
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casualty, by which deadline at least an interim report shall be in any event 

published97. The results of the investigative work and, in particular, any safety 

recommendations that may arise therefrom must be “duly taken into account” 

by Member States, with the result that appropriate legislative action will have to 

be taken at the EU and international levels98. More specifically, the investigative 

body of a Member State is also empowered to “inform the Commission 

without delay on the need to give an early alert” when it is of the view that 

“urgent action is needed at Community level to prevent the risk of new 

casualties”99. Finally, investigative reports will be used to build up a European 

database for marine casualties to be known as “European Marine Casualty 

Information Platform” (EMCIP), with reference to which a common 

notification format for marine casualties has been adopted and attached to the 

Directive as Annex II. 

 

 

5. Conclusive remarks 

 

The impressive regulatory effort behind the third maritime safety package, 

especially concerning the innovative provisions on places of refuge and 

accident investigations, calls for some concluding remarks relating to the 

legislative technique employed and for a few general observations on the 

coordination between such measures and the environmental law principles now 

embodied in the FEU Treaty, with particular regard to the principle of 

preventive action. 

It is appropriate to recall, in this respect, that the original Commission’s 

proposal had clearly stressed the need to simplify the relevant normative 

framework not only with reference to the principle of legal certainty and in 

consistency with the already mentioned “Lisbon Strategy”100, but also because 

of the peculiarities of the maritime sector, populated, as it is well known, by 

operators who are regularly in contact with a number of different legal systems 

(with national, regional and international reach) and, as a consequence, logically 

expect any legislative action by the EU to represent an opportunity for 

harmonisation and simplification, rather than a source of further uncertainty 

and complexities. Such an expectation is, after all, an understandable direct 

                                                 
97 Art. 14, par. 2. 
98 Art. 15, par. 1. 
99 Art. 16. 
100 Lisbon Strategy, cit., pp. 4-5. 
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consequence of the remarkable amount of investments that maritime operators 

put in place in terms of design, construction and manning of quality ships in 

line with international and EU standards. 

At first sight, the width and “density” of the third maritime safety package 

might appear to be potentially inconsistent with the above objectives. We are, 

after all, dealing with measures that aim at tackling not only problems that are 

(at least relatively) “new” in respect to existing rules (such as, to name a few, 

places of refuge, accident investigations and flag State implementation), but also 

issues already widely regulated by legislation that has been in force for some 

time (e.g. port State control). As a matter of fact, even in the latter case, and as 

demonstrated – for example – by the amendments to Directive 2002/59/EC 

on vessel traffic monitoring and information system, the approach taken by EU 

legislators, namely the “recast” of existing norms or the careful amendment of 

previous acts is intended to ensure transparency and readability of all relevant 

provisions. 

Moving to the content of some of the instruments analysed in the 

previous sections, it has to be highlighted that even the most operative 

provisions now appear to be inspired to the principle of preventive action101 

which is therefore emerging, at least in this specific sector, as a “hard law” rule 

rather than a mere policy guideline. This is made evident, arguably, not only by 

the important innovations that have been brought about in the field of places 

of refuge, but also, as already noted, by the provisions requiring a 

“preventative” use of accident reports and recommendations ensuing from 

investigation activities carried out after any very serious maritime casualty. The 

same trend, however, is signalled also in other parts of the third maritime safety 

package. Reference can be made, in this respect, to Directive 2009/21/EC on 

compliance with flag State requirements, whose aim is to “anticipate” the 

verification by a Member State of the effective fulfilment with “applicable 

international rules and regulations” of a ship “which has been granted the right 

to fly its flag” before the ship itself is allowed to operate, by requiring to check 

“the safety records of the ship by all reasonable means” and “if necessary, 

consult with the losing flag State in order to establish whether any outstanding 

deficiencies or safety issues identified by the latter remain unresolved”102.  

                                                 
101 On the principle of preventive action in general, see, inter alia and for further references, 

L. KRÄMER, “The Genesis of EC Environmental Principles”, in R. MACRORY (ed.), Principles of 

European Environmental Law, Groningen, 2004, p. 29 ff., p. 38; J.H. JANS, H.H.B. VEDDER, 

European Environmental Law, III ed., 2008, p. 40. 
102 Art. 4, par. 1. 
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Thus, on the one hand, Directive 2009/21/EC undoubtedly confirms the 

view that, perhaps in contrast with previous trends, prevention and management of 

environmental emergencies at sea are key to this new stage of EU maritime 

safety and marine environmental law, moving away from a prevalent – although 

never exclusive – focus on sanctions and liabilities. On the other hand, 

however, the traditional balance of competences among the flag State, the 

coastal State and the port State remains, as a matter of principle, unaltered, 

since flag States appear to retain their overall primacy with regard to its 

jurisdiction over maritime safety and marine environmental matters – 

notwithstanding the increased role of both coastal States and the port States. 

This is made clear not only by the purpose of the Directive, which is “to ensure 

that Member States effectively and consistently discharge their obligations as 

flag States” and “to enhance safety and prevent pollution from ships flying the 

flag of a Member State”103, but also by a series of more operative provisions, 

such as, for example, the one requesting Member States to have their relevant 

administrations audited by the IMO at least once every seven years and to 

publish the outcome of the audit.104 The strengthening of the function of the 

flag State, especially in a context such as the one of the EU, characterised by 

the possibility for the Commission and, in turn, the Court of Justice, to monitor 

the degree of compliance of Member States, is to be welcome with approval. It 

remains to be seen, however, whether the international community of maritime 

States is ready to follow up with a comparable move. 

 
  

                                                 
103 Art. 1. 
104 Art. 7. 
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1. Introduction 

 

Les peuples autochtones sont des groupes de population qui vivent 

souvent marginalisés politiquement, économiquement et culturellement dans les 

pays d’origine. 

Bien qu’ils sont secteurs minoritaires de la société, les peuples autochtones 

sont néanmoins déterminés à préserver, à développer et à transmettre leur 

territoires ancestraux aux générations futures et leur identité ethnique comme 

base de la continuité de leur existence, conformément à leurs propres modèles 

culturels, à leurs institutions sociales et à leurs systèmes juridique.  

Cette continuité historique peut consister dans le conservation sur le longue 

période des facteurs suivants : habiter leur terres ancestrales ou, au moins, une 

partie de ces terres, avoir des ancêtres communs avec les habitants originels de 

ces terres, préserver leur culture traditionnelle ou certaines de ses 

manifestations telles que la religion, l'organisation du système social, 

l'appartenance à une communauté autochtone, les vêtements, les moyens de 

subsistance traditionnels, le style de vie, etc., ou parler leur langue maternelle. 

Pour la première fois la notion de populations autochtones fut introduite en 

1957 avec la Convention No. 107 de l’Organisation internationale du travail 

(ILO) concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et 

autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants. 

Les discussions internationales sur la définition de peuples autochtones 

ont évolué de la fin du XIXème siècle jusqu’à la création du Groupe de travail 

des Nations Unies sur les peuples autochtones en 19821. 

                                                 
1 Créé en application de la résolution 1982/34 du 7 mai 1982 adoptée par le Conseil 

économique et social, le Groupe de travail sur les populations autochtones est un organe 

subsidiaire de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme ; il 

se réunit tous les ans à Genève. Le Groupe de travail a un double mandat : 1) faire le bilan des 
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Les organes internationaux chargés de la protection des droits de l’homme 

se sont particulièrement intéressés aux droits autochtones au cours de ces 30 

dernières années. Ils ont contribué au développement des droits autochtones et 

à la création d’une system de protection des droits collectifs des peuples 

autochtones. En particulier, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 

une Déclaration sur les droits des peuples autochtones le 13 septembre 20072. 

Cette Déclaration proclame les droits individuels et les droits collectifs de ces 

peuples. Le texte affirme que les peuples autochtones peuvent jouir pleinement, 

collectivement ou individuellement, de l'ensemble des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la 

Déclaration universelle des droits de l'homme et la législation internationale 

relative aux droits de l'homme3. 

Ces dernières années, notamment au sein de l'Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (WIPO)4, du Programme de Nations Unies pour le 

                                                                                                                   
faits nouveaux intervenus en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme 

et les libertés fondamentales des populations autochtones, 2) suivre l’évolution des normes 

internationales relatives aux droits des populations autochtones 
2 UN Doc. A/RES/61/295, 13 septembre 2007. La Déclaration a été adoptée par une 

majorité de 143 Etats, 4 votes contraires (Australie, Canada, Etats-Unis et Nouvelle-Zélande) et 

11 abstentions (Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Colombie, Georgie, Kenya, Nigeria, 

Fédération Russe, Samoa et Ukraine). 
3 En 1985, le Groupe de travail a sur les populations autochtones commencé à préparer le 

projet. En 1993, le Groupe de travail a mis le point final au projet de déclaration et l’a soumis à la 

Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. 

Celle-ci a approuvé le texte en 1994. Le projet a ensuite été envoyé à la Commission des droits de 

l’homme des Nations Unies, qui a créé un groupe de travail chargé de rédiger un projet de 

déclaration sur les droits des peuples autochtones. Le Sommet mondial de 2005 et la Cinquième 

session (2006) de l’Instance permanente sur les questions autochtones ont proposé d’adopter la 

Déclaration le plus rapidement possible. Enfin, le Conseil des droits de l’homme a adopté la 

Déclaration en juin 2006. 
4 La Division des questions mondiales de propriété intellectuelle du WIPO est chargée 

d’activités directement liées à la protection des droits de propriété intellectuelle des peuples 

autochtones. La Division des questions mondiales de propriété intellectuelle travaille avec le 

secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement et d’autres organes afin d’examiner le rôle de la propriété intellectuelle dans la 

préservation, la conservation et la diffusion de la diversité biologique mondiale.Les États 

membres du WIPO ont créé un comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle et des 

ressources génétiques, des connaissances traditionnelles et du folklore Le Comité examine trois 

grands thèmes : l’accès aux ressources génétiques et leur partage équitable, la protection des 

connaissances traditionnelles, qu’elles soient ou non associées à ces ressources, et la protection 

des expressions du folklore.  
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développement (UNDP)5, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation 

(UNESCO), la science et la culture6 le rôle des peuples autochtones a été réévalué.  

Il a été noté que les peuples autochtones, vivant en contact étroit avec la 

nature, sont capables de s'adapter aux changements climatiques en raison de 

leurs savoirs écologiques traditionnels qui se sont avérés précieux dans les 

domaines de la planification environnementale et de la gestion des ressources. 

Dans cette perspective, le rôle des peuples autochtones devrait être recherché 

ainsi pour la gestion des émergences environnementales. 

 

 

2. La définition de « peuple autochtone » 

 

La définition de peuple autochtone ou indigène fait l'objet de nombreux 

débats. 

Malgré un débat doctrinal intense, il n’existe aucun consensus autour d’une 

définition universelle des peuples autochtones, non pas en raison d’une absence 

de réflexion sur ce thème mais plutôt à cause de la difficulté de cerner les 

opinions différentes. 

L’art. 1er de la Convention No. 107 de l'ILO concernant la protection et 

l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-

tribales dans les pays indépendants stipule que ces populations possèdent des 

conditions sociales et économiques correspondant « à un stade moins avancé 

que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale ».  

                                                 
5 Beaucoup de programmes de l’UNDP nationaux, régionaux et mondiaux, en particulier les 

programmes de petits prêts, ont intéressé les peuples autochtones et leurs organisations. 

L’UNDP a soutenu des projets novateurs au titre du Programme des connaissances autochtones, 

dont l’objectif principal était de promouvoir les connaissances autochtones au moyen d’une mise 

en place ciblée de capacités et d’un appui direct aux projets formulés et exécutés par les peuples 

autochtones et leurs organisations : le projet Indigenous Knowledge Programme, patronné par 

l’UNDP, pour la récupération et le développement des connaissances autochtones aux fins de 

préserver les écosystèmes et la diversité biologique dans la forêt amazonienne de Yana Yacu, en 

Équateur ; le Programme des peuples de hautes terres (Highland Peoples Programme-HPP) dans 

l’Asie du Sud-Est ; et le Programme en matière de diversité biologique du Programme de petits 

prêts du GEF, destiné aux Aytas de Zambales (Philippines). 
6 L'Organisation est impliquée dans la mise en oeuvre de la Deuxième Décennie 

internationale des populations autochtones du monde (2005-2014). Conformément à l’art. 14 de 

la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’UNESCO insiste sur le 

rôle de la diversité linguistique et culturelle dans l’éducation, y compris sur la nécessité de faciliter 

la transmission de savoirs et de compétences qui permettent aux peuples autochtones de 

participer pleinement et sur un pied d’égalité à la communauté nationale et internationale. 
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Cet extrait reflète la conception évolutionniste et l’eurocentrisme nés dans le 

XIXéme siècle faisant des populations autochtones les derniers représentants 

d'une société se trouvant à un stade antérieur du développement humain.  

En réalité, le modèle de développement reste essentiellement centré sur le 

monde occidental. Cette conception va disparaître de la doctrine et des 

instruments internationaux dans les années quatre-vingt, en particulier sous 

l’impulsion de l’ « Etude du problème de la discrimination à l’encontre des 

populations autochtones » de Martinez Cobo7. Cette étude reconnaît aux 

populations autochtones le droit d’être différentes et d’être reconnues comme 

telles ; leur place au sein des Etats est ainsi reconsidérée.  

Cette évolution va se confirmer par l’adoption de la Convention No. 169 de 

l’ILO. Le préambule du texte insiste sur la contribution particulière des peuples 

indigènes à la diversité culturelle. D'autre part, on passe de la notion de 

« populations » à celle de « peuples », ce changement terminologique traduit le 

passage d'objet de droits à celui de sujet de droits. En ce sens, les peuples 

autochtones deviennent maîtres de leur développement. Ceci témoigne de la 

volonté d'établir une nouvelle relation entre les Etats et les peuples indigènes et 

tribaux, basée sur la reconnaissance et le respect de la diversité culturelle. Dans 

l’art. I de la Convention, aucune mention n’est faite quant au caractère sous-

développé des peuples indigènes ou tribaux: les deux alinéas de cette disposition 

évoquent les conditions sociales, culturelles, économiques ou politiques distinctes, 

sans faire une comparaison avec autres systèmes politiques et sociaux.  

Cette nouvelle orientation se retrouve dans la Conférence mondiale sur les 

droits de l'homme du 25 juin 1993 qui reconnaît « la contribution unique que les 

populations autochtones apportent au développement et à la diversité des 

sociétés », dans la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 

raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée tenue à Durban en 2001 

qui précise « la valeur et la diversité des cultures et du patrimoine des peuples 

autochtones, dont la contribution particulière au développement et au pluralisme 

culturel des sociétés et la pleine participation à la vie en société sous tous ses 

aspects, notamment dans les domaines qui les concernent, sont indispensables à 

la stabilité politique et sociale et au développement des pays dans lesquels ils 

vivent » et enfin dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones qui affirme « que les peuples autochtones sont égaux à tous les 

autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être 

                                                 
7 Voir Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 

minorités, « Étude du problème de la discrimination à l’encontre des populations autochtones », 

par le Rapporteur spécial, M. Martinez Cobo, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7 (1986).  
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différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels, […] et […] 

que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et 

des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l’humanité ». 

Les principales définitions contemporaines utilisent des termes 

interchangeables: tantôt, il est question d’autochtones, d’indigènes, d’aborigènes 

ou encore de groupes tribaux. Le Français, l’Anglais et l’Espagnol utilisent la 

même racine latine indigenae, terme distinguant les personnes nées dans un lieu 

donné des autres venant d'ailleurs (advenae). Le mot autochtone est quant à lui 

dérivé de la souche grecque dont le format principal khtõn signifie terre ; 

l'autochtone est alors « celui qui est issu du sol même où il habite ». Le terme 

aborigène renvoie à l'idée de personnes originaires du pays où elles vivent ; 

cependant ce terme est plus souvent utilisé pour désigner les peuples originaires 

de l'Australie bien que le mot soit employé dans la langue anglaise pour 

identifier les amérindiens de l’Amérique du Nord.  

Les racines sémantiques de ces trois termes sont donc identiques et 

possèdent un dénominateur commun : celui de la priorité dans le temps en ce 

qui concerne l'occupation d'un lieu. On peut donc penser que les mots 

« indigène », « autochtone » et « aborigène » recouvrent des réalités 

sensiblement identiques. 

Le terme tribal est parfois employé pour décrire ces groupes, en particulier 

dans les conventions de l’Organisation Internationale du travail. Tribal signifie 

qui vit en tribus, la tribu étant une agglomération de famille vivant dans la 

même contrée, dans un dispositif social commun, et ayant primitivement leur 

origine d'une même souche. L’élément historique, le fait d’être les descendants 

des premiers habitants d’un territoire qui étaient prédominants dans la 

définition des autres termes est ici absents, l'organisation sociale comprise dans 

un sens large est ici l'élément principal de la définition.  

La Convention No. 107 fait une différence entre populations tribales et 

aborigènes, les secondes étant une sous-catégorie des premières8. La 

                                                 
8 Art. 1 : « La présente convention s'applique: a) aux membres des populations tribales ou 

semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales et économiques 

correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la 

communauté nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des 

traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ; b) aux membres des populations 

tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées comme aborigènes du 

fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à 

laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit 

leur statut juridique, mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et 

culturelles de cette époque qu'aux institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent ». 
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Convention No. 169 distingue également les deux même si le terme indigène 

remplace celui d’aborigène9. Si les textes stipulent que ces deux groupes se 

caractérisent par des conditions socioéconomiques, culturelles distinctes du 

reste de la société, il y a bien une différence entre les deux: dans la Convention 

No. 107, certaines populations tribales sont considérées comme aborigènes du 

fait qu’elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région 

géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la 

colonisation. A contrario, toutes les populations tribales ne sont pas aborigènes. 

La Convention No. 169 reprend cette distinction: les peuples indigènes sont les 

descendants des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique 

à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou 

de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat. Le principal élément de 

distinction entre peuples indigènes (ou aborigènes) et peuples tribaux est donc 

l’élément historique, c’est-à-dire l’ascendance commune des premiers avec les 

populations ayant subi des processus de la colonisation ou de la conquête.  

Cette distinction n’apparaît pas dans l’étude de Martinez Cobo ni dans la 

Directive OD 4.20 de la Banque mondiale10 qui se réfère indistinctement aux 

peuples autochtones, minorités ethniques autochtones, groupes tribaux et tribus 

répertoriées. L’intérêt de la distinction indigène/tribaux des conventions de 

l’ILO serait alors de faire bénéficier du régime juridique approprié certains 

groupes risquant d’être exclus si l’on adopte uniquement la terminologie 

indigène-autochtone aborigène au sens strict, ces termes faisant de l’ascendance 

commune avec les premiers habitants d’un territoire un élément fondamental 

de définition11.  

                                                 
9 Art. 1 : « 1. La présente convention s'applique: a) aux peuples tribaux dans les pays 

indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs 

conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par 

des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ; b) aux 

peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils 

descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle 

appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des 

frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs 

institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles ». 
10 Banque mondiale, Indigenous Peoples Policy (OD 4.20 - OB/BP 4.10). Sur le point, voir les 

informations disponibles sur http://www.forestpeoples.org/fr/topics/responsible-finance/world-

bank/indigenous-peoples-policy-od-420-obbp-410. 
11 La définition indigène-autochtone-aborigène s’appliquant essentiellement aux Etats des 

Amériques ou de l’Océanie ayant subi des colonisations de peuplement et où la distinction entre 

indigène et descendants de colons est plus évidente ; une telle définition posséderait alors un 

caractère régional. 
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L’ILO a insisté sur le fait qu’une définition à vocation universelle devrait 

reprendre cette distinction de façon à éviter l’exclusion de la plupart des 

groupes africains et asiatiques. 

 

 

2.1. Les caractéristiques de peuples autochtones 
 

Le Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones dit 

que les populations autochtones sont « celles qui, liées par une continuité 

historique avec les sociétés antérieures à l'invasion et avec les sociétés 

précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se jugent distinctes 

des autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leurs territoires ou 

parties de ces territoires et elles sont déterminées à conserver, développer et 

transmettre aux générations futures leurs territoires ancestraux et leur identité 

ethnique qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que 

peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions 

sociales et à leurs systèmes juridiques ». 

Nous pouvons donc identifier les caractéristiques spécifiques des peuples 

autochtones. 

 

a) L’élément historique  

 

Ce critère insiste sur le fait que les autochtones sont les descendants du 

peuplement d'origine d'un territoire avant tout processus de colonisation. Cet 

élément est d’ailleurs lié à l’étymologie des termes 

autochtone/aborigène/indigène. La définition de travail de Martinez Cobo en 

fait un élément fondamental12.  

L’art. 1, lett. b), de la Convention No. 169 définit les peuples indigènes en 

fonction de ce même critère. Certains peuples sont considérés comme 

indigènes « du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou 

une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête 

ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat et 

qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, 

économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles ». 

                                                 
12 « Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées 

par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés 

précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se jugent distinctes des autres éléments 

des sociétés qui dominent à présents sur leurs territoires ou partie de ces territoires […] ». 
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Néanmoins, certaines objections ont souvent été invoquées à l’encontre de 

cet élément qui, s’il est retenu comme fondamental dans la définition, risque 

d’écarter de nombreux groupes autochtones, notamment de l’Asie ou de 

l’Afrique où les processus de conquête ou de colonisation et leurs conséquences 

sont moins équivoques qu’en Amérique ou en Océanie. Par ailleurs, la plupart 

des Etats africains contemporains rejettent les revendications légitimes des 

peuples autochtones en affirmant que l’ensemble de leur population est bien 

indigène13. D’autre part, cet élément est parfois difficile à mettre en oeuvre car 

beaucoup de groupes ont été chassés de leurs territoires et vivent désormais 

dans des villes ou dans des réserves ; la preuve de la continuité avec les premiers 

occupants du territoire risque alors difficile à apporter. Ainsi, Martinez Cobo a 

précisé que cette idée de continuité historique peut se traduire par plusieurs 

éléments et n’impose pas une occupation continue d’un territoire donné14. 

 

b) L’élément subjectif  

 

L'art. 1, al. 2, de la Convention No. 169 stipule que « le sentiment 

d'appartenance indigène ou tribal doit être considéré comme un critère 

fondamental ». De même, l’étude de Martinez Cobo précise que « du point de 

vue de l'individu, l'autochtone est la personne qui appartient à une population 

autochtone par auto-identification (con science de groupe) et qui est reconnue 

et acceptée par cette population en tant que l'un de ces membres ». La Banque 

mondiale évoque « l’auto-identification et la reconnaissance par les pairs 

comme appartenant à un groupe distinct ».  

                                                 
13 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Indigenous Peoples in Africa : the 

Forgotten Peoples. The African Commission’s work on indigenous peoples in Africa, 2006, p. 12 : « A closely 

related misconception is that the term ‘indigenous’ is not applicable in Africa as ‘all Africans are 

indigenous’. There is no question that all Africans are indigenous to Africa in the sense that they 

were there before the European colonialists arrived and that they were subject to subordination 

during colonialism ». 
14 « Cette continuité historique peut consister dans le maintien, pendant une longue période 

jusqu’ici ininterrompue, de l’un des facteurs suivants ou de plusieurs : l’occupation des terres 

ancestrales ou au moins d’une partie de ces terres ; l’ascendance commune avec les premiers 

occupants de ces terres ; la culture en général ou sous certaine de ses manifestations (telles que la 

religion, vie en système tribal, appartenance à une communauté autochtone, moyens d’existence, 

mode de vie, etc. ; la langue (quelle soit utilisée comme langue unique, comme langue maternelle, 

comme moyen habituel de communication au foyer ou dans la famille, ou comme langue 

principal, préférée, habituelle, générale ou normale ; l’implantation dans certaines parties du pays 

ou dans certaines régions du monde ; d’autres facteurs pertinents ». 
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On peut voir dans ce critère une manifestation du droit à 

l’autodétermination puisqu’on laisse aux peuples autochtones la capacité de 

définir qui est autochtone et qui ne l’est pas. La Déclaration des Nations Unies, 

bien qu’il ne contienne pas de définition, insiste également sur cette nécessité 

d’autodéfinition15. 

Il est donc indispensable qu’une définition des peuples autochtones tienne 

compte de la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes et se situent par rapport 

aux autres groupes. Chaque peuple doit avoir la capacité de fixer selon ses 

propres normes qui peut appartenir au groupe, d’accepter ou d’exclure tel 

individu. Par ailleurs, ce critère subjectif se manifeste également du point de vue 

de l’individu : celui-ci doit avoir conscience d’appartenir à un groupe, mais doit 

également être reconnu par ce dernier. 

Le critère subjectif peut dès lors être considéré comme un élément 

déterminant de la définition des peuples autochtones. Néanmoins, il ne peut 

être l’unique sinon n’importe quel groupe pourrait se définir comme peuple 

autochtone. 

 

c) La spécificité culturelle  

 

Les peuples autochtones possèdent des caractéristiques culturelles distinctes 

de celles de la société dominante dans laquelle ils vivent. Ces caractéristiques 

sont très diverses. La Convention No. 169 évoque « leurs institutions sociales, 

économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles ».  

La Déclaration des Nations Unies se réfère aux caractéristiques culturelles 

à plusieurs reprises : l’art. 11 fait figurer parmi les manifestations de la culture 

autochtone les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et 

modèles, les rites, les techniques, les arts visuels, les arts du spectacle et de la 

littérature, les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels16 ; l’art. 13 fait 

                                                 
15 Art. 33 : « 1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou 

appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des 

autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.  

2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et 

d’en choisir les membres selon leurs propres procédures ». 
16 « 1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions 

culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de 

développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites 

archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts 

visuels et du spectacle et la littérature.  

2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces – qui peuvent 

comprendre la restitution – mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui 
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référence à la langue, l’histoire, les traditions orales, la philosophie17 ; l’art. 25 

stipule que les autochtones ont le droit de conserver les liens particuliers, 

spirituels et matériels qui les unissent à leurs terres, leurs territoires18 ; l’art. 31 

parle du droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur 

patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 

traditionnelles19. 

Le Projet de la Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples 

autochtones20 à l’art. XII prévoit que: « 1. Indigenous peoples have the right to 

their cultural integrity and to their historical and ancestral heritage, which are 

important for their collective continuity, and for their identity and that of their 

members and their States. […] 3. Indigenous people have the right to 

recognition and respect for all their ways of life, world views, spirituality, uses 

and customs, norms and traditions, forms of social, economic and political 

organization, forms of transmission of knowledge, institutions, practices, 

beliefs, values, dress and languages ». 

L’une des principales caractéristiques culturelles identifiant les peuples 

autochtones est le fort attachement à un territoire et la relation particulière 

                                                                                                                   
concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur 

consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs 

lois, traditions et coutumes ». 
17 « 1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de 

transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 

philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 

propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.  

2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les 

peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, 

juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres 

moyens appropriés ». 
18 « Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels 

particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils 

possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la 

matière à l’égard des générations futures ». 
19 « Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de 

développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 

traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences,techniques et culture, y compris leurs 

ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des 

propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs 

sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de 

préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce 

patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles ». 
20 Projet de la Déclaration interaméricaine relative aux droits des peuples autochtones, 

AG/RES.1022 (XIX-O/89). Le texte est disponible sur http://www.cidh.org/ProjetDeclartion.htm. 
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qu’ils entretiennent avec la Terre mère. Toutefois, ils n’ont pas une vision 

patrimoniale de la terre ; de plus, elle n’est généralement pas susceptible 

d’appropriation privée. C’est la terre qui définit le groupe (clan, tribu, peuple), 

sa culture, sa destinée, ses caractéristiques culturelles et religieuses, ses diverses 

relations aussi bien à l’intérieur du groupe qu’avec d’autres groupes ; les 

institutions sociales, culturelles et politiques sont en lien avec le territoire et 

l’environnement ; la terre définit donc l’identité du groupe et en ce sens possède 

une valeur sociale.  

 

d) La non dominance et la marginalisation 

 

La plupart des peuples autochtones sont soumis à des formes de 

discrimination. L’Etude de la discrimination à l’encontre des populations 

autochtones précise que les autochtones sont des éléments non dominants de la 

société ; la Directive OD 4.20 de la Banque mondiale reconnaît qu’ils font 

partie des couches les plus pauvres de la société. Les rapports annuels du 

Groupe de travail sur les peuples autochtones confirment cette situation : les 

représentants autochtones ainsi que les organisations non gouvernementales 

insistent sur le fait que les communautés autochtones possèdent un niveau de 

vie inférieur au reste de la population (par exemple, revenus inférieurs, risque 

de chômage plus élevé, accès plus limité à l’éducation, conditions de santé plus 

mauvaises, etc.).  

 

 

3. Le rapport des peuples autochtones avec l’environnement marin 

 

Il y a un fait qui est souvent négligé quand il s’agit de peuples autochtones: 

le contact étroit qu'ils entretiennent avec la nature, qui les rend capables de 

s’adapter aux changements climatiques en raison de leurs savoirs écologiques 

traditionnels. Ce n'est que récemment qu’il a été reconnu ces savoirs comme 

précieux dans les domaines de la planification environnementale et de la gestion 

des ressources.  

Les peuples autochtones sont pris comme exemple pour leur attitude 

respectueuse envers l’environnement, qui leur permettrait, sans mettre en 

danger le milieu naturel, d’en tirer cependant toutes leurs ressources, et de le 

transmettre aux générations futures. Ces peuples ont développé une 

compréhension holistique et détaillée de leur environnement, qui est souvent 

désignée par le terme de savoir traditionnel. Une grande part de ce savoir est 

transmise de génération en génération oralement et représente une tradition 
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intellectuelle distincte qui reflète des observations minutieuses du monde 

naturel, et non pas simplement des mythes, des légendes ou des anecdotes.  

L’approche des peuples autochtones peut être appréciée, par exemple, 

dans le domaine de la gestion des ressources biologiques et de la préservation 

de la diversité biologique en mer. 

Puisque leur dépendance envers les ressources naturelles était cruciale, 

traditionnellement les communautés des pêcheurs indigènes ont réglementé 

leur méthode de capture et le développement de leurs pêcheries. Les méthodes 

sont diverses.  

Quelquefois les zones de pêche sont allouées individuellement ; d’autres 

fois, on apporte des restrictions à la période, au lieu et au type d’espèces à 

capturer. Par la parenté et par les relations commerciales, ces communautés ont 

aussi développé leur propre genre de « système de sécurité sociale » qui a assuré 

l’absence de surpêche pour prévenir les disettes possibles du futur.  

Les peuples autochtones pêcheurs acquièrent une connaissance intime, 

détaillée et fonctionnelle des écosystèmes marins qu’ils exploitent et des 

principales espèces qu’ils recherchent. Aussi les connaissances écologiques de 

ces peuples portent-elles habituellement sur les époques ou les conditions de 

disponibilité de certaines espèces marines, comme sur les méthodes et les 

engins de pêche les mieux adaptés à leur capture à ces mêmes époques ou dans 

ces mêmes conditions. Ce savoir peut également être constitué d’idées précises 

quant aux méthodes de conservation des espèces recherchées, de façon à 

garantir leur disponibilité future21 

L’art. 8, lett. j, de la Convention sur la diversité biologique (CBD), qui 

concerne la conservation in situ de la diversité biologique, mentionne 

l’importance des savoirs autochtones. Au dixième paragraphe de cet article est 

précisé que chaque Etat contractant visera à « respecter, préserver et maintenir 

les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et 

locales qui incarnent des modes de vie traditionnels ». Plus précisément, sera 

favorisée « l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la 

                                                 
21 Les communautés appauvries de petits pêcheurs au Brésil, qui exploitent un écosystème 

tropical d’estuaire, en s’appuyant sur une connaissance détaillée de ses mécanismes géographiques 

et hydrographiques complexes en permanente évolution. Grâce à cette connaissance des cycles 

quotidiens mensuels et annuels des marées et de leur incidence sur la productivité des différents 

microenvironnements immergés, ils fondent leur décision quant à la date et au lieu de leurs 

activités de pêche et quant aux engins à utiliser. Les pêcheurs à petite échelle de St. Thomas (Iles 

Vierges) ont démontré une connaissance intime et fonctionnelle des écosystèmes marins. Voir J. 

R. MCGOODWIN, Comprendre la culture des communautés de pêcheurs : élément fondamental pour la gestion des 

pêches et la sécurité alimentaire, FAO Document technique sur les pêches. No. 401. Rome, 2003. pp. 21- 22. 



 Le rôle des peuples autochtones dans la gestion de l’environnement marin 399 

 

participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques ». 

Enfin, dans le respect de la propriété intellectuelle, le partage équitable des 

avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et 

pratiques sera encouragé22. 

Depuis le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, les peuples 

autochtones, en raison de leurs savoirs et de leurs pratiques traditionnelles, ont 

un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement et 

ces savoirs font l’objet d’un grand intérêt. Le Principe 22 de la Déclaration de 

Rio affirme que « Les populations et communautés autochtones et les autres 

collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement 

et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs 

pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur 

culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre 

de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable »23. 

Qualifiés de traditionnels, autochtones ou locaux, on en trouve mention 

dans les programmes de toutes les organisations internationales et des grandes 

ONG environnementales.  

 
  

                                                 
22 Le 28 octobre 2010, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a 

adopté le Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 

Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity, qui précise le contenu et la 

portée des obligations conventionnelles en matière d'accès aux ressources biogénétiques et le 

partage équitable des avantages économiques découlant de leur exploitation. Le Protocole établit 

des principes importants pour les savoirs des communautés autochtones associés aux ressources 

génétiques ; voir les articles 7, 12 et 16. Le texte du Protocole de Nagoya est disponible sur 

http://www.cbd.int/abs/text. 
23 Voir le Chapitre 26 de l’Action 21 adoptée à Rio, intitulé « Reconnaissance et renforcement 

du rôle des populations autochtones et de leurs communautés », qui établie trois objectifs 

principaux constituent une plate-forme devant permettre aux peuples autochtones, dans le cadre 

de partenariats avec les gouvernements, d'en arriver à une approche commune du défi de 

l'intégration de l'environnement et du développement : a) donner aux populations autochtones et 

à leurs communautés des moyens d'action plus efficaces ; b) renforcer la participation active des 

populations autochtones et de leurs communautés à la formulation, au niveau national, de 

politiques, lois et programmes ayant trait à la gestion des ressources ; et c) assurer la participation 

des populations autochtones et de leurs communautés, aux échelons national et local, aux 

stratégies de gestion et de conservation des ressources. Sur le rôle des peuples autochtones dans 

la gouvernance de l’environnement, voir F. DEROCHE, Les peuples autochtones et leur relation originale à 

la terre. Un questionnement pour l’ordre mondial, Paris, 2008. 
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