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Résumé des principales recommandations 
 

Les océans mondiaux restent exposés à la menace sérieuse inhérente aux nouvelles pressions 
découlant du changement climatique et de l’acidification des océans. Pour mettre en œuvre 
l’engagement contracté en 2002 au Sommet mondial sur le développement durable, à savoir, 
l’application d’ici à 2010 de l'approche écosystémique, et pour réaliser l'objectif adopté par la 
Convention sur la diversité biologique d’établir et de maintenir, d’ici à 2012, 10% du domaine 
marin sous forme de réseaux nationaux et régionaux d’aires protégées marines et côtières, 
écologiquement représentatifs, complets et gérés efficacement, des actions et des engagements 
audacieux seront nécessaires aux fins de galvaniser les efforts mondiaux, régionaux et 
nationaux de sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes des zones marines et côtières.  
 
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) invite instamment la COP10 :  
 à adopter les recommandations de la quatorzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé 

de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-14) concernant le 
programme de travail élaboré sur la diversité biologique marine et côtière, tel qu’énoncé 
dans la recommandation XIV/3 du document UNEP/CBD/COP/10/3). 

 
Au-delà de la COP10, l'UICN invite instamment les Parties, les autres gouvernements, les 
organisations compétentes, le Fonds pour l'environnement mondial et d'autres donateurs à :  
 appuyer la mise en œuvre complète du programme de travail tel qu’énoncé dans la 

recommandation XIV/3 contenue dans le document UNEP/CBD/COP/10/ ; 
 mettre en œuvre des outils pour promouvoir la gestion intégrée des zones marines, 

notamment des évaluations environnementales stratégiques et des études d'impact sur 
l’environnement, la planification spatiale, ainsi que l'expansion accélérée des réseaux 
d'aires protégées marines, conformément au droit international, dans les milieux marins et 
côtiers sous-représentés, dans les limites de la juridiction nationale et au-delà, et de les 
intégrer dans leurs cadres de gestion plus larges ;  

 soutenir les réseaux scientifiques à l’échelle mondiale visant à explorer et cataloguer 
l'abondance, la diversité et la répartition de la vie marine, en vue de recenser les zones 
d’importance écologique ou biologique, d’évaluer l'état des espèces marines et de surveiller 
et évaluer les impacts humains sur la biodiversité marine ; 

 appuyer une série d'ateliers régionaux et d'autres initiatives de renforcement des capacités 
pour faciliter l'identification de zones d’importance écologique ou biologique dans les eaux 
océaniques et les habitats situés en eau profonde ;  

 contribuer à l'élaboration d'un inventaire mondial de la CDB sur les zones d’importance 
écologique ou biologique ;  

 intégrer pleinement des solutions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation 
de ses effets sur les zones marine set côtières dans les stratégies, plans d’action et 
programmes nationaux pertinents relatifs à la biodiversité, au changement climatique et au 
développement durable, ainsi que dans les stratégies et priorités de financement.  

 
En vue de soutenir la réalisation de l’Objectif 11 du Plan stratégique révisé de la CDB sur les 
aires protégées, l'UICN demande que la COP10 invite instamment l’Assemblée générale des 
Nations Unies l'Assemblée générale à :  
 accélérer l'examen des mécanismes visant à renforcer la protection des zones d’importance 

écologique ou biologique au-delà des limites de la juridiction nationale, y compris par un 
éventuel nouvel accord pour faciliter une planification spatiale cohérente et des réseaux 
d'aires protégées marines représentatifs. 
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Nos océans sont menacés  
 
L'UICN soutient fermement les 
recommandations relatives à la diversité 
biologique côtière et marine, adressées à la 
COP10 par la Quatorzième réunion de l’Organe 
subsidiaire, et demande instamment qu’elles 
soient adoptées.  
 
Les changements climatiques et l'acidification 
des océans exacerbent les pressions sur la 
santé des océans, et doivent susciter un 
sentiment renouvelé d’urgence à réduire les 
autres facteurs de stress qui affectent les 
systèmes côtiers et marins.  
 
Les océans mondiaux, qui constituent le 
principal tampon contre le changement 
climatique, seront probablement les plus 
touchés par ses effets. L'océan, le plus grand 
puits de carbone de la planète, actuellement, 
absorbe chaque année environ 25% du dioxyde 
de carbone de l'atmosphère et 95% du 
rayonnement solaire. Cette chaleur pénètre 
jusqu'à 2000m de profondeur, ce qui risque de 
perturber la biodiversité en haute mer et la 
circulation océanique mondiale.  
 
La santé des océans influe sur leur capacité à 
absorber le carbone, et sur la capacité des 
organismes vivants à s'adapter aux 
changements climatiques et à l'acidification des 
océans. L'UICN estime qu’il faudra opter pour 
des solutions de gestion intégrée et adaptative, 
couvrant l’ensemble des océans de la planète, 
pour préserver la biodiversité côtière et marine 
et les services écosystémiques.  
 
Comme l'a montré l’explosion catastrophique 
d'un puits de pétrole dans le golfe du Mexique, 
il est beaucoup plus rentable de prendre des 
mesures préventives pour protéger la santé des 
océans que de la restaurer. 
 
Examen approfondi des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du 
programme de travail élaboré sur la 
diversité biologique marine et 
côtière, tel qu'énoncé à l'annexe I de 
la décision VII/5 
  
L'UICN considère l'approche globale décrite 
dans les recommandations de SBSTTA14 pour 
le programme de travail élaboré comme un 
cadre essentiel pour les actions à 
entreprendre. Le programme aborde les causes 
sous-jacentes de l’appauvrissement et de la 
destruction de la biodiversité, et permettra 

d'améliorer les efforts déployés pour gérer, 
protéger et conserver la biodiversité de manière 
durable. Et, le plus important, si ce programme 
est mis en œuvre rapidement et efficacement, il 
aidera à galvaniser l’action mondiale et à 
stimuler les efforts déployés à l’échelle 
régionale et nationale pour relever les 
nouveaux défis.  
 
L’UICN invite instamment la COP10 à :  
 
 adopter les recommandations de la 

quatorzième réunion de l’Organe 
subsidiaire chargé de fournir des avis 
scientifiques, techniques et technologiques 
(SBSTTA-14) concernant le programme de 
travail élaboré sur la diversité biologique 
marine et côtière, tel qu’énoncé dans la 
recommandation XIV/3 du document 
UNEP/CBD/COP/10/3). 

 
Identification des zones 
d’importance écologique ou 
biologique et des aspects 
scientifiques et techniques 
pertinents pour des études 
d'impact sur l’environnement dans 
des aires marines 
 
L'UICN exprime sa gratitude au Secrétariat 
de la CDB, aux gouvernements hôtes et aux 
nombreux experts qui ont participé aux 
ateliers sur l'identification des zones marines 
d’importance écologique ou biologique et les 
aspects scientifiques et techniques relatifs à 
l’évaluation de l'impact sur l'environnement, 
qui ont eu lieu respectivement à Ottawa, 
Canada et à Manille, Philippines.  
 
Les résultats de ces deux ateliers peuvent 
renforcer les efforts déployés au plan 
national, régional et mondial pour protéger les 
zones importantes et réduire les impacts 
négatifs d’origine anthropique sur la 
biodiversité de zones situées au-delà des 
limites de la juridiction nationale. Ils peuvent 
également, le cas échéant, orienter les efforts 
déployés dans les limites de la juridiction 
nationale.  
 
L’UICN invite instamment la COP10 à :  
 
 adopter les orientations contenues dans 

le rapport de l'atelier d'Ottawa, et 
accélérer la mise au point de lignes 
directrices volontaires pour la prise en 
compte de la biodiversité dans les EIE et 
le pour les EIE et ESE en suivant les 
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directives contenues dans les annexes au 
rapport de l’atelier de Manille ; 

 
 examiner les progrès réalisés dans 

l'identification et la protection des zones 
d’importance écologique et biologique à 
la COP11.  

 
L'UICN reconnaît que pour faire face aux 
impacts qui touchent les océans mondiaux, et 
pour atteindre l’objectif fixé par le Sommet 
mondial sur le développement durable en 
2002 d’appliquer l’approche par écosystème, 
et l'objectif de la CDB de parvenir, d’ici à 
2012, à protéger au moins 10% des 
superficies marines par le biais de réseaux 
nationaux et régionaux d'aires protégées 
complets, gérés de manière efficace et 
écologiquement représentatifs, des efforts 
considérables et des moyens nouveaux 
devront être mis en œuvre pour réussir à 
amplifier les activités de conservation-
up. L'UICN souligne l'importance de 
consolider les normes mondiales relatives à 
l'identification des zones d'importance 
particulière pour la biodiversité.  
 
En conséquence, l'UICN invite instamment 
les Parties, les autres gouvernements, les 
organisations concernées, les donateurs et 
les autres acteurs à :  

 
 appuyer une série d'ateliers régionaux et 

d'autres initiatives de renforcement des 
capacités pour faciliter l'identification des 
zones d’importance écologique ou 
biologique dans les eaux océaniques et 
les habitats situés en eau profonde ; 

 
 contribuer à un inventaire mondial de la 

CDB sur les zones d’importance 
écologique ou biologique ;  

 
 mettre au point, entre les États, les 

régions et les organisations compétentes, 
des initiatives compatibles de gestion et 
de protection des zones d'importance 
écologique ou biologique afin de prévenir 
les effets néfastes importants ;  

 
 mettre en œuvre des outils pour 

promouvoir la gestion intégrée des zones 
marines, notamment des évaluations 
environnementales stratégiques et des 
études d’impact sur l’environnement, 
ainsi que l'expansion accélérée des 
réseaux d'aires protégées marines, 
conformément au droit international, dans 
les zones sous-représentées ; 

 

 appuyer davantage les efforts déployés 
par les réseaux scientifiques à l’échelle 
mondiale, tels que le Mécanisme des 
Nations Unies de notification et 
d'évaluation systématiques à l'échelle 
mondiale de l'état du milieu marin 
(GRAME), la Liste rouge 2008 des 
espèces menacées de l'UICN Statut des 
espèces marines dans le monde, 
l’Initiative sur la diversité biologique des 
océans du monde (GOBI), et le 
Recensement de la vie marine, y compris 
les efforts de portée régionale.  

 
L'UICN considère également que la synthèse 
des conséquences des bruits anthropiques 
en milieu marin constitue une base 
importante pour une action mondiale. L'UICN 
recommande donc que la COP10 :  
 
 demande au Secrétaire exécutif de 

compiler et de synthétiser l’information 
scientifique existante sur les bruits 
anthropiques en milieu marin et leurs 
effets sur la diversité biologique et les 
habitats marins et côtiers. 

 
L'UICN recommande vivement que des 
initiatives juridiques et politiques 
complémentaires soient mises en œuvre par 
l’Assemblée générale des Nations Unies pour 
intensifier les efforts de conservation dans les 
zones marines au-delà des limites de la 
juridiction nationale.  
 
Aux fins d’appuyer la mise en œuvre de 
l’Objectif 11 du Plan stratégique révisé de la 
CDB relatif aux aires protégées, l'UICN 
demande que la COP10 invite instamment 
l’Assemblée générale des Nations Unies : 
  
 à accélérer l'examen des mécanismes 

visant à renforcer la protection des zones 
d’importance écologique ou biologique 
au-delà des limites de la juridiction 
nationale, y compris par un éventuel 
nouvel accord pour faciliter une 
planification spatiale cohérente et des 
réseaux d'aires protégées marines 
représentatifs.  
 

Aires protégées marines (APM) 
 
Les progrès accomplis à ce jour dans 
l’établissement des aires protégées marines 
(APM) aux fins de protéger le milieu marin 
demeurent très faibles. Il est urgent d'établir 
des APM et des réseaux d'APM dans les 
milieux marins et côtiers sous-représentés et, 
en particulier, de combler les lacunes dans la 
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couverture des APM pour inclure les plateaux 
continentaux, les zones de haute mer et les 
grands fonds mains situés dans les limites de la 
juridiction nationale et au-delà. L'UICN 
recommande donc vivement que les États 
étudient les possibilités qui existent, dans le 
cadre des Nations Unies, d’établir des APM 
dans les zones situées au-delà des limites de la 
juridiction nationale. L'UICN soutient fermement 
la nécessité de fixer un objectif distinct pour la 
conservation et la mise en œuvre de réseaux 
bien reliés d’aires protégées gérées 
efficacement dans les zones marines et 
côtières. 
 
L’UICN recommande que la COP10 : 
 
 organise un atelier d'experts sur les 

orientations scientifiques pour la sélection 
des aires, afin d’établir un réseau 
représentatif d'aires marines protégées, y 
compris dans la haute mer et les habitats 
des grands fonds marins (COP9 décision 
IX/20, Annexe II) ;  

 
 adopte l’Objectif 11 relatif aux aires 

protégées du Plan stratégique révisé de 
la CDB, afin que, d'ici à 2020 au plus 
tard, au moins 15% des zones côtières et 
marines, en particulier les zones 
d'importance particulière pour la diversité 
biologique, soient protégées par le biais 
de réseaux complets, écologiquement 
représentatifs et bien reliés, d’aires 
protégées adéquatement gérées et 
intégrées dans les paysages terrestres et 
marins plus vastes.  

 
Actuellement, 5 pour cent seulement des zones 
côtières sont protégées, et un très faible 
pourcentage des zones de haute mer. De 
nombreux sites d'importance mondiale pour la 
conservation de la biodiversité demeurent sans 
protection. Un effort d’envergure est 
indispensable pour étendre les aires protégées 
marines. L'UICN propose donc qu'au moins 
15% de toutes les zones côtières et marines 
soient conservés par le biais de réseaux 
complets, écologiquement représentatifs et bien 
reliés d’aires protégées adéquatement gérées 
et intégrées dans les paysages terrestres et 
marins plus vastes. Des mesures 
supplémentaires sont nécessaires pour 
protéger les zones d'importance écologique ou 
biologique et d'autres zones clés pour la 
biodiversité.  
 
L'UICN recommande aux États, aux autres 
gouvernements et aux organisations 
compétentes :  

 
 d’adopter le Plan d'action pour les aires 

protégées marines et le rapport intitulé « 
Global Ocean Protection: Present Status 
and Future Possibilities » (Toropova et al. 
2010) ; 

 
 de réaffirmer l'importance de 

l'engagement à transférer des données 
sur les aires protégées marines dans la 
Base de données mondiale sur les aires 
protégées (WDPA). 

 
La communication et la circulation de 
l'information sont au cœur de tout processus 
visant à accélérer l'action de protection des 
océans. La Commission mondiale des aires 
protégées de l’UICN ouvre la voie en 
établissant un réseau des réseaux pour 
parvenir à une réelle amélioration de la 
circulation de l'information et de la 
communication en matière de protection du 
milieu marin. Ce réseau permettra 
d’intensifier le recours à l'utilisation de 
l'information, des compétences et des 
capacités existantes.  
 
L’UICN invite les Parties, les autres 
gouvernements et les organisations 
compétentes à envisager : 
 
 d'appuyer le Programme marin de la 

CMAP dans l’établissement et le 
fonctionnement de ce réseau mondial afin 
de donner une cohésion mondiale aux 
efforts de protection des océans ;  

 
 d’aider le Plan d’action marin de la CMAP 

à renforcer les actions stratégiques en 
vue d’accélérer le progrès vers la 
protection des océans.  

 
Effets des pratiques de pêche 
destructives, de la pêche non 
durable, et de la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée (INN) 
sur la biodiversité biologique marine 
et côtière  
 
L'UICN considère que des mesures 
supplémentaires demeurent nécessaires pour 
faire face aux impacts significatifs que les 
activités de pêche, y compris la pêche INN, 
peuvent avoir sur la diversité biologique marine 
et côtière.  
 
L’UICN invite les Parties, les autres 
gouvernements et les organisations 
compétentes, le cas échéant, à :  
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 développer et mettre en œuvre des 

mécanismes pour évaluer l'impact des 
activités de pêche sur la biodiversité marine 
et côtière et des services écosystémiques 
en vue de préserver l'intégrité écologique et 
la prévention des impacts négatifs 
importants ; 

 
 prévenir la pêche de fond en haute mer, à 

moins que des études d'impact conformes 
aux orientations internationales de la FAO 
sur la gestion de la pêche de fond en haute 
mer n’aient été menées et des mesures 
adoptées pour i) prévenir les effets néfastes 
importants sur les écosystèmes marins 
vulnérables et ii) assurer la viabilité à long 
terme des stocks de poissons d'eau 
profonde. 

 
En outre, l’UICN demande instamment que la 
COP10 : 
 
 prie le Secrétaire exécutif de compiler et de 

faire la synthèse des informations 
scientifiques disponibles sur l’impact de 
l'exploitation du krill, en particulier dans le 
contexte du changement climatique, et sur 
le stress que cela créée pour les 
organismes marins.  

 
Adaptation au changement 
climatique et atténuation de ses 
effets  
 
L'UICN salue et appuie vigoureusement les 
recommandations liées aux changements 
climatiques adressées à la COP10 par la 
quatorzième réunion de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques. La diversité 
biologique marine et côtière joue un rôle 
important dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets. La 
gestion durable, la conservation et la 
restauration des écosystèmes marins et côtiers 
peuvent fournir des services qui permettent aux 
populations de s'adapter à la variabilité 
climatique actuelle et aux changements à long 
terme. Les zones humides côtières, telles que 
les mangroves et les marais salants, 
contribuent en outre à atténuer les 
changements climatiques par le piégeage et le 
stockage du carbone. Les écosystèmes côtiers 
et marins se dégradent et s’appauvrissent 
toutefois à un rythme de plus en plus rapide.  
 
 

L’UICN exhorte les Parties, les autres 
gouvernements et les organisations 
compétentes à: 
 
 intégrer le rôle et l'importance de la 

biodiversité marine et côtière dans les 
stratégies nationales et internationales 
d'adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de ses effets ;  

 
 intégrer pleinement les solutions 

d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de ses effets sur les zones 
marines et côtières dans les stratégies, 
plans d’action et programmes nationaux 
pertinents relatifs au changement 
climatique et au développement durable, 
ainsi que dans les stratégies et priorités de 
financement ;  

 
 identifier et traiter les causes sous-jacentes 

de l’appauvrissement et de la destruction 
des écosystèmes marins et côtiers, et 
améliorer la gestion durable des zones 
marines et côtières.  

 
L’UICN recommande que la COP10 : 
 
 adopte la Version 3 du point 8 de la 

Recommandation XIV/3 qui demande que 
la CDB et la CNUCC travaillent à la 
convocation conjointe d’un atelier d’experts 
sur les océans et les changements 
climatiques afin de favoriser une meilleure 
compréhension des enjeux d’intérêt 
commun des deux conventions de Rio en 
vue de parvenir à la réalisation de la 
Version 1. 

 
Incidences de l'acidification des 
océans sur la diversité biologique 
marine et côtière  
 
L'acidification des océans, une conséquence 
directe de la concentration accrue de dioxyde 
de carbone d'origine humaine (CO2) dans 
l'atmosphère, progresse actuellement à un 
rythme inégalé depuis 25 millions 
d'années. L'acidification et le réchauffement 
des océans vont en outre réduire la solubilité du 
CO2 dans l'eau de mer, réduisant ainsi la 
capacité de l'océan à servir de tampon contre le 
changement climatique. Les conséquences de 
l’acidification des océans pour la biodiversité, 
l’écologie et l’économie font l’objet de 
nombreuses recherches ; on sait qu’elles sont 
potentiellement graves et risquent de toucher 
plus rapidement et plus fortement les régions 
polaires. Qui plus est, les conditions 
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océaniques pourraient devenir corrosives pour 
les récifs tropicaux au milieu du 21e siècle.  
 
L'UICN prie les Parties, les gouvernements et 
les organisations compétentes :  
 
 de tenir dûment compte, dans leurs 

politiques et objectifs de réduction des 
émissions, des dernières découvertes sur 
les incidences de l'acidification des océans 
et de l'importance particulière d’une 
réduction du CO2.  

 
 
Incidences de la fertilisation des 
océans sur la diversité biologique 
marine et côtière 
 
L’UICN prie que les Parties, les autres 
gouvernements et les organisations 
compétentes : 
 
 de continuer à mettre en œuvre la Décision 

IX/16C sur la fertilisation des océans et de 
promouvoir l’adoption de réglementations 
contraignantes à l’échelle mondiale, dans le 
cadre de la Convention et Protocole de 
Londres, interdisant les activités de 
fertilisation des océans autres que la 
recherche scientifique légitime nécessaire 
pour améliorer nos connaissances et 
modéliser les processus biogéochimiques 
des océans. 

 

Incidences des activités humaines 
non durables sur la diversité 
biologique marine et côtière  
 
L’UICN exhorte la COP10, les Parties, les 
autres gouvernements et les organisations 
pertinentes : 
 
 à coopérer, conformément au droit 

international, pour prévenir les 
conséquences et les risques associés aux 
activités humaines non durables sur la 
diversité biologique marine et côtière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


