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Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par décision de son bureau en 

date du 10 juillet 2018 conformément à l’article 24 du Règlement intérieur. Le Bureau a confié à la section de 

l'environnement la préparation d'une résolution sur la biodiversité en haute mer. La section a désigné Isabelle 

Autissier comme rapporteure. 
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LA BIODIVERSITÉ EN HAUTE MER 

 

Résolution1 
Exposé des motifs 

C'est la présence d'un océan qui fait de la terre une planète exceptionnelle. C'est 

là qu'est née la vie et il représente 96 % de l'espace où elle peut se développer. Son 

rôle dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité est primordial. En 

son sein, la haute mer est le dernier espace de liberté et d'aventure humaine. À ces 

titres, l'avenir de la haute mer doit être une préoccupation partagée par toute 

l'humanité. 

La haute mer se définit comme commençant au-delà de la limite extérieure des 

zones économiques exclusives (ZEE), au maximum à 200 milles des côtes. Elle 

représente aujourd'hui 64 % de la surface des océans soit la moitié de la surface 

de la planète. Son usage, bien qu'en développement croissant, demeure peu 

réglementé, à l'exception des sols et sous-sols marins, gérés par l'Autorité 

internationale des fonds marins (AIFM). 

Du 4 au 17 septembre 2018 s'est réunie à New-York, la première session visant 

à la négociation d'un instrument international juridiquement contraignant se 

rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la 

conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale. 

Cette session fait suite à l'adoption d'une résolution de 20171 prévoyant 

l'ouverture de négociations sur la haute mer s'articulant autour des questions 

fondamentales suivantes : 

- les ressources génétiques marines et les questions liées au partage des 

avantages ; 

- les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires 

marines protégées (AMP) ; 

- les études d'impact sur l'environnement ; 

-  le renforcement des capacités et le transfert de techniques marines. 

L'ouverture de ces négociations sur la haute mer, est apparue indispensable pour 

différentes raisons : 

- la Convention des Nations Unies, sur le droit de la mer dite de Montego 

Bay adoptée en 1982, définit un ensemble de règles de conduite, de droits et 

obligations des « usagers des mers » : règles de libre communication et de 

circulation entre les pays, d'utilisation pacifique des mers, d'exploitation 

équitable et efficace des ressources et de préservation du milieu marin. Elle 

délimite également différentes zones maritimes bordant les États côtiers et 

                                                           
1L’ensemble de la résolution a été adoptée au scrutin public par 153 voix pour et 7 abstentions.  

(voir le résultat du scrutin en annexe). 
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des niveaux de souveraineté afférents. En dépit d'articles sur la protection de 

l'environnement marin, la préservation de la biodiversité marine en haute 

mer n'y est abordée que de façon accessoire. Enfin, Montego Bay a défini 

des règles et une autorité pour l'exploitation des sols et sous-sols marins en 

haute mer, mais elle ne prévoit rien pour la colonne d'eau2 ; 

- la haute mer n'est sous l'autorité d'aucun État. Hormis un corpus de règles 

visant essentiellement la conduite des navires ou la sauvegarde de la vie 

humaine et des accords régionaux concernant la pêche, c'est une zone où le 

principe de la liberté prévaut : liberté de navigation, de survol, de pêche, de 

recherche scientifique… L'ordre juridique qui s'y applique est celui des 

autorités de l'État dont le navire bat le pavillon. Or en raison des progrès 

techniques et scientifiques, la haute mer est aujourd'hui de plus en plus 

accessible et suscite l'intérêt des États. Des acteurs économiques, 

scientifiques, voire de certaines ONG y développent des activités (pêche 

intensive, extractions, prospection de ressources génétiques marines, 

activités liées à la connaissance ou à la protection…) ; 

- les enjeux de biodiversité marine, au sens de la convention sur la 

diversité biologique3, y sont immenses. L'Union internationale de la 

conservation de la nature (UICN) estime qu'il existerait jusqu'à 100 millions 

d'espèces vivant en haute mer, alors que l'on n'en connait que 250 000. Cette 

biodiversité est très diverse, du minuscule plancton jusqu'aux baleines bleues. 

Le plancton, en particulier, joue un rôle clé dans l'absorption des gaz à effet 

de serre et la fourniture (environ la moitié) de l'oxygène terrestre, ainsi que 

dans la fertilité des littoraux. Ces espèces sont aujourd'hui menacées par la 

surpêche, les pollutions chimiques, sonores et lumineuses, les nuisances 

dues à la navigation, le réchauffement global ou encore le rejet massif de 

déchets plastiques. En dépit de ce constat, moins de 1 % de la haute mer fait 

l'objet d'aires marines protégées. 

L'engagement de la France en faveur de la protection de la biodiversité en 

haute mer n'est pas nouveau. Avec le deuxième domaine maritime au monde 

(onze millions de km²), notre pays a un rôle et une responsabilité particulière à 

assumer dans les négociations actuelles et futures. 

Le CESE s'est tout particulièrement engagé sur ce thème. Ainsi, en juillet 2013, 

le CESE rendait un avis et un rapport intitulés Quels moyens et quelle gouvernance 

pour une gestion durable des océans ?, présenté par Catherine Chabaud au nom de 

la section de l'environnement. 

Cet avis formulait différents constats et préconisations qui demeurent en 

très grande partie d'actualité. Dès 2013, le CESE soutenait ainsi les démarches 

entreprises par la France et par la société civile pour que l'Assemblée générale des 

Nations Unies lance des négociations en vue d'aboutir à l'adoption d'un instrument 

juridique international de protection de la biodiversité en haute mer. Il proposait 

différentes pistes d'action visant à promouvoir une gestion durable des océans et une 

gouvernance plus efficiente de la haute mer : 

- création d'un cadre juridique international protecteur de la haute mer ; 

- rôle de partie prenante pour l'Autorité internationale des fonds marins pour la 

gestion des ressources de la haute mer ; 

- accroissement des efforts de recherche sur la mer ; 

- promotion des approches écosystémiques et concertées en milieu marin ; 
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- action nécessaire sur les conséquences océaniques du réchauffement 

climatique… 

En avril 2013, le CESE relayait également, l'appel « La haute mer, avenir de 

l'humanité », appel réunissant fin juillet 2018 plus de 11 000 signataires. Ce texte 

volontariste invitait à donner un mandat clair et ambitieux à l'ONU dans le cadre de 

ces négociations. Il fixait notamment l'objectif de couvrir avant 2020, 10 % des océans 

par les aires marines protégées en référence aux objectifs d'Aichi adoptés dans le 

cadre de la convention sur la diversité biologique (CDB), proposition toujours 

d'actualité dans les discussions en cours. 

Aujourd'hui, alors qu'un cycle de négociations s'est ouvert à l'ONU, et que les 

difficultés à faire émerger une vision et des solutions communes au niveau 

international pour protéger la biodiversité en haute mer sont réels, le soutien du CESE 

au processus diplomatique en cours nécessite d'être réaffirmé dans le but de parvenir 

à l'élaboration d'un accord ambitieux, si possible en 2019. 

  



 

7 - RÉSOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Résolution 

Les négociations sur la haute mer s'adressent au dernier espace planétaire qui, 

parce qu'il échappait encore à une réglementation globale, était jusqu'à présent 

symbole de liberté. Compte tenu des enjeux économiques et politiques qu'il 

représente, les discussions en cours revêtent une importance majeure et constituent 

un rendez-vous diplomatique de première importance. Pour en comprendre 

l'ampleur, il faut également se représenter la haute mer, avec sa dimension de 

profondeur (jusqu'à 11 km), dans laquelle les écosystèmes et les fonctionnalités 

écologiques sont encore largement ignorées. C'est pourtant de cette négociation que 

dépendront leur maintien et, par-là, un élément déterminant de la survie et du 

bien-être des communautés humaines. 

Par la présente résolution, le CESE souhaite apporter sa contribution à la prise 

en compte de cet enjeu global. 

Ainsi, le CESE souhaite réaffirmer son soutien aux négociateurs français et au 

processus diplomatique en cours visant à la conclusion d'une Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation 

durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 

En préambule de sa résolution, le CESE entend appeler l'attention sur les 

quelques éléments suivants : 

- la France qui dispose du deuxième espace maritime au monde sera 

prochainement, en raison du « Brexit », la seule grande puissance maritime 

de l'Union européenne. Elle doit donc porter et faire porter par l'Union 

européenne une position ambitieuse sur ce sujet d'autant plus que la haute 

mer, en dépit des services essentiels qu'elle rend à la régulation du climat et 

à la bonne santé des écosystèmes terrestres, a été insuffisamment prise en 

compte jusqu'à présent par le droit international notamment sous l'angle 

environnemental ; 

- les connaissances scientifiques encore trop lacunaires ne permettent pas 

d'évaluer précisément le point de non-retour, où la haute mer ne serait plus en 

capacité d'assurer ses fonctionnalités écologiques, sous l'effet de différentes 

atteintes d'origine humaine ; 

- en pleine évolution, la notion de génome bouleverse les classifications 

habituelles, comme la notion d'espèce, pour se référer au patrimoine 

génétique intra spécifique ou dissous dans l'océan. Son exploitation a déjà 

commencé. Son suivi, y compris dans le partage des avantages qui en 

résultent, apparait clairement difficile à réaliser pour de multiples raisons au 

premier rang desquelles l'absence de pays ayant autorité en haute mer ; 

- conscients de ces lacunes et de la montée en puissance de ces enjeux, l'ONU 

a souhaité la création d'une décennie des sciences de l'océan à compter de 

2021 et le GIEC a approuvé l'établissement d'un rapport spécial sur les 

océans. 

Afin d'aboutir à un cadre juridique international protecteur et effectif de la 

biodiversité en haute mer, s'insérant dans le cadre juridique international existant, le 

CESE formule les recommandations suivantes. 
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1. Garantir un processus diplomatique et de suivi du traité 

efficaces 

• Le CESE propose l'établissement d'un groupe de contact entre les négociateurs 

français et les parties prenantes françaises (ONG, industriels, scientifiques, 

différentes autorités publiques impliquées telle l'AFB, le CESE…). La consultation 

pourrait être élargie au CES européen. 

• Un suivi parlementaire de la négociation en cours est souhaitable par la 

commission parlementaire en charge du développement durable ou par un 

groupe ad hoc de parlementaires. Une rencontre commune pourrait être 

organisée avec le CESE. 

• Afin de s'assurer de la bonne articulation entre ce nouveau traité et les différents 

autres traités (Convention de Montego Bay, Convention sur la diversité 

biologique…) ainsi qu'avec les acteurs internationaux (Organisation maritime 

internationale, Autorité internationale des fonds marins, autorités régionales 

comme la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines dans 

l'Antarctique ou la Commission de l'océan Indien), le CESE préconise la création 

d'une procédure de contact et de coordination. 

• Le CESE souhaite que la France propose de s'investir dans la présidence de 

l'organe décisionnel entre les parties du futur traité et prenne, notamment, la 

première présidence de cet organe décisionnel. 

2. Être force de proposition sur le contenu du futur traité 

Le CESE souhaite que le principe de solidarité écologique (spatiale et temporelle) 

adopté dans la loi française relative à la biodiversité nourrisse les réflexions du traité. 

Elle exprimerait la responsabilité collective des parties prenantes quant au 

fonctionnement des écosystèmes de la haute mer, à leur fonctionnalité, leur intégrité 

et à leur pérennité, considérant que la mer dans sa globalité est un continuum 

physique. 

Enfin, le CESE souhaite que la France définisse la notion de « Bien commun de 

l'humanité » appliquée à la haute mer, pour la faire porter par l'Union européenne 

(UE) dans les négociations. 

Considérant les quatre grandes thématiques envisagées dans le futur traité, le 

CESE propose : 

• Pour les outils de gestion et de protection : 

- de prendre en compte la fonctionnalité écologique, c'est-à-dire de considérer 

l'ensemble des fonctions assurant la permanence d'un écosystème, dans la 

définition des AMP et de veiller à un établissement de zones écologiquement 

significatives ainsi qu'à l'établissement d'une trame bleue assurant leur 

viabilité. Pour ce faire, un corpus d'indicateurs scientifiques permettant de 

suivre la viabilité des AMP sera indispensable ; 

- de s'inspirer des conventions régionales qui ont prouvé leur efficacité par 

exemple dans le domaine de la pêche, pour l'établissement des futures AMP 

en haute mer ; 

- d'assurer aux AMP une protection réelle et efficace vis-à-vis des différentes 

activités qui pourraient s'exercer en leur sein ou à leur pourtour. 
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• Pour les évaluations d'impact environnemental : 

- de mettre en place une commission scientifique indépendante permettant de 

garantir la fiabilité de ces évaluations, en tenant compte du type d'activités 

envisagées ; 

- de permettre au public d'avoir accès aux données relatives à la biodiversité en 

haute mer et aux études d'impact environnemental ayant été prescrites. 

• Pour le renforcement des capacités et transfert de technologies : 

- de s'assurer d'un mécanisme permettant à tous les pays d'avoir un niveau 

suffisant de maîtrise scientifique et technique pour participer pleinement au 

processus et à la mise en œuvre du futur traité. 

• Pour les ressources génétiques marines et partage des avantages : 

- les engagements déjà pris, les bonnes pratiques et les retours d'expérience 

de partage des avantages mis en place au sein de la CDB devraient guider le 

futur traité ; 

- une partie des ressources générées par l'exploitation des ressources 

génomiques devrait être utilisée pour créer un fonds permettant le 

développement de la recherche et la protection de la biodiversité de la haute 

mer. 

  



 

LA BIODIVERSITÉ EN HAUTE MER - 10 

Scrutin 
Scrutin sur l'ensemble de la résolution 

Nombre de votants et votantes      160 

Pour      153 

Contre       0 

Abstentions      7 

 

Le CESE a adopté 

Pour : 153 

 
  

Agriculture Mme Beliard, MM. Cochonneau, Dagès, Davesne, 

Mme Dutoit, MM. Ferey, Gangneron, 

Mmes Gautier,Valentin, Vial.

Artisanat Mme Amoros, M. Crouzet, Mme Foucher, MM. Fourny, 

Le Lann, Mme Marteau, M. Quenet.

Associations M. Deschamps, Mmes Lalu, Martel, Sauvageot, M. Serres, 

Mme TrelluKane.

CFDT Mme Blancard, M. Cadart, Mmes Canieux, Duboc, 

M. Duchemin, Mme Esch, M. Gillier, Mmes Hervé, 

Houbairi, Nathan, M. Nau, Mme Pajeres y Sanchez, 

MM. Ritzenthaler, SaintAubin.

CFE-CGC M. Artero, Mmes BiarnaixRoche, Couvert, M. Dos Santos.

CFTC Mmes Coton, Lecerf, Roger, MM. Thouvenel, Vivier.

CGT Mmes Cailletaud, Chay, MM. Dru, Fourier, Fournel, 

Garcia, Mmes Landas, Manière, MM. Naton, Teskouk.

CGT-FO Mmes Chazaud, Derobert, Desiano, Gillard, MM. Goulm, 

Homez, Pérès.

Coopération M. Argueyrolles, Mme Blin, MM. Grison, Lenancker, 

Mmes Lexcellent, Roudil.

Entreprises M. Asselin, Mmes Boidin Dubrule, Castéra, M. Cordesse, 

Mmes Couderc, Dubrac, Duhamel, Duprez, M. Dutruc, 

Mme Escandon, MM. Gailly, Gardinal, Grivot, Guillaume, 

Mme Ingelaere, MM. Lejeune, Nibourel, Mme Pauzat, 

MM. Pfister, Pottier, Mmes PrévotMadère, Roy, 

TissotColle.
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Environnement 

et nature

MM. Abel, Badré, Mme de Béthencourt, MM. Bonduelle, 

Bougrain Dubourg, Mmes DenierPasquier, Ducroux, 

MM. Genty, Le BoulerLe Quilliec, Mayol, Mme Popelin.

Mutualité M. Caniard, Mme Vion.

Organisations 

étudiantes et 

mouvements de 

jeunesse

MM. Blanchet, Coly, Mme Delair, M. Dulin, Mme Weber.

Personnalités 

qualifiées

Mme Adam, MM. Adom’Megaa, Aschieri, Mme Autissier, 

MM. Bennahmias, Bontems, Bussy, Cabrespines, 

Cambacérès, Mmes Castaigne, Claveirole, M. Eledjam, 

Mmes Gibault, Goujon, Grard, MM. Grosset, Guglielmi, 

Joseph, Jouzel, Keller, Mmes Lechatellier, Le Floc’h, 

Léoni, Mathieu Houillon, MignotVerscheure, MM. Molinoz, 

Pasquier, Pilliard, Roustan, Mme Thiéry, M. Thomiche, 

Mmes Trostiansky, VerdierNaves.

Professions 

libérales
M. Chassang.

UNAF Mmes AllaumeBobe, Blanc, MM. Chrétien, Clévenot, 

Mme Koné, MM. Marmier,Tranchand.

UNSA M. Bérille, Mme Vignau.

Abstentions : 7

Outre-mer M. Antoinette, Mmes BiauxAltmann, BouchautChoisy, 

MM.EdmondMariette, Lobeau, Mme Mouhoussoune, 

M. Suve.
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Annexes 
Annexe 1 :  N° 1 NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

 

 

1 Résolution 69/292 adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 décembre 2017. 
2 Concept utilisé en écologie aquatique pour désigner, représenter et étudier les " compartiments " et niches 

écologiques et espèces du volume d'eau compris entre le fond et la surface. 
3 Cette convention du 5 juin 1992 définit la diversité biologique comme la variabilité des organismes vivants de 

toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 

les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces 

ainsi que celle des écosystèmes. Elle définit également les ressources biologiques comme des ressources 

génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des 

écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité. 
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