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Avis voté lors de l’Assemblée plénière du 9 juillet 2013 
 

Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion 
durable des océans ? 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 

 
Mme Ricard : « Mer, océan, haute-mer, littoral, grands fonds, plateau continental, 

zone économique exclusive, aire marine protégée, parc naturel, réserves d’intérêt 
biologique, la liste est encore longue. Notre terminologie pour définir nos espaces 
marins montre la distance qu’il reste à parcourir entre nos connaissances, nos besoins 
de gouvernance et la réalité géophysique et biologique de ces milieux 
extraordinairement complexes que sont nos mers et nos océans. 

Une toute autre dimension en réalité où tout n’est qu’échange, mouvement, 
courant, propagation, dilution, masse d’eau ascendante et descendante, migration, 
éclosion et métamorphose. 

La mer doit être étudiée dans sa réalité mouvante et vivante et j’approuve 
entièrement l’approche écosystémique de cet avis. 

La mer est sans doute notre avenir mais elle est aussi malheureusement notre 
mémoire. Par le cycle de l’eau, elle est le réceptacle de toutes nos activités et 
consommations. 

Tout médicament ingéré finira immanquablement dans l’océan. 
Il en va de même pour les rejets urbains des mégalopoles, de nos effluents 

industriels et agricoles qui, tous, atteignent la mer. 
Si elle a, il est vrai, une capacité « d’absorption » et de transformation, nous 

atteignons aujourd’hui le niveau de saturation. Notre océan mondial change et se 
modifie. 

La mer s’acidifie et change sa chimie, en réponse à nos émissions excessives de 
CO2, nos déchets et microdéchets de plastiques qui, de par le monde, menacent et tuent 
de nombreuses espèces marines. Nos pesticides et autres PCB qui modifient le cycle de 
reproduction des poissons, plombent les sédiments et contaminent les chaînes 
alimentaires. 

Saviez-vous qu’il suffit d’un bâtonnet de sucette pour tuer une tortue ? En période 
de ponte, elle broute les prairies sous-marines et ingère ces microdéchets, s’assurant 
une mort lente. 

Quant aux cétacés, les contenus stomacaux des individus retrouvés sur les plages 
sont un inventaire à la Prévert de nos poubelles. La mer est le réel et cruel reflet de 
toutes nos activités. 

Depuis l’apparition de l’homme, on retrouve toutes les traces de sa présence et de 
son activité dans, au fond et au bord de nos océans. 
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C’est cette absolue conscience de l’interaction directe de nos modes de vie avec la 
vie marine qu’il faut faire émerger. 

Demandons à nos politiques une réelle ambition océanique et à nos acteurs 
économiques une préoccupation marine. Enfin, donnons à notre société civile une 
curiosité océanographique. 

Enfin, commençons à enseigner à nos enfants la planète dans toute son intégrité, 
et non amputée de ses deux-tiers. 

Car, en réalité, la mer nous est essentielle pour l’air, pour l’eau, l’énergie, le climat 
et bien sûr la nourriture. 

Il nous faut toujours, d’urgence, élargir nos connaissances, remédier à nos 
erreurs et renoncer à nos nuisances. 

Il est essentiel de conserver nos océans vivants car il est évident que nous 
n’aurons pas de deuxième planète et on peut raisonnablement espérer qu’ils soient une 
seconde chance. 

Connaître et protéger la mer est le seul et unique moyen de garder les pieds sur 
terre. Je voterai bien sûr l’avis ». 

M. Le Bris : « Si j’ai souhaité intervenir, c’est au moins pour trois raisons. 
Tout d’abord, pour dire à Catherine Chabaud qui sait mettre son idéal dans sa vie, 

mon estime pour le combat qu’elle mène au service des océans, ce bien partagé par plus 
de sept milliards d’êtres humains aujourd’hui, ainsi que mes vifs compliments pour la 
très grande qualité du travail qu’elle rapporte aujourd’hui. 

Pour dire aussi que cet avis et ce rapport me paraissent très symptomatiques de 
ces sujets sur lesquels le Conseil économique, social et environnemental est 
particulièrement légitime à intervenir, parce qu’il s’inscrit bien à la confluence du temps 
court - en l’espèce, celui observé de la dégradation des océans et de leur surexploitation 
- et celui du temps long, c’est-à-dire celui de la valorisation des ressources maritimes, de 
la sauvegarde de notre planète et de la prise en compte des immenses enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux qui s’attachent à une bonne gouvernance 
des océans. 

Pour rappeler encore que la liste des mesures préconisées - et elles sont très 
nombreuses – peuvent, à l’avenir, constituer un bon indicateur de ce que seront les 
progrès ou les régressions observées dans ce combat vital pour nous tous et pour les 
générations qui nous succèderont, tant la situation est grave. 

L’approche systémique proposée pour la gestion des enjeux et la méthode 
suggérée pour observer les progrès ou les régressions constatées dans la gestion des 
océans, les voies préconisées fondées sur une analyse et une gestion partagée par les 
experts, les usagers, les praticiens et les responsables politiques des programmes 
décidés ou des plateformes communes (à l’instar de ce qui se fait en matière de gestion 
des aires marines protégées) me paraissent très adaptées. 

Pertinentes aussi, les articulations proposées au plan mondial entre les travaux 
du GIEC et la plateforme intergouvernementale entre scientifiques et politiques sur la 
biodiversité. 

Pertinente encore, la suggestion qui vise à intégrer le rôle des océans dans les 
négociations conduites au titre de la convention cadre sur les changements climatiques. 

Pertinentes toujours, les recommandations qui visent à stabiliser et à pérenniser 
les systèmes d’observation et de suivi de la pollution marine, car les préconisations 
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formulées ne pourront se traduire dans la réalité que par une mobilisation très forte des 
citoyens et de leurs représentants, des professionnels, des scientifiques et des usagers 
en général. 

L’enjeu de cette gouvernance des océans passe, en effet, par une redéfinition des 
procédures classiques d’intervention. Le Doyen Carbonnier avait coutume de dire que 
« la forêt législative est pleine d’arbres morts ». Par-là, il suggérait la vocation à une 
désuétude rapide des textes élaborés trop loin des préoccupations des gens. 

La gouvernance des océans, telle qu’elle nous est proposée, s’inscrit bien dans 
cette logique nouvelle d’une réglementation définie à partir des observations et de 
l’implication des experts, des usagers, des praticiens et des responsables politiques. 

On ne peut que se féliciter de cette évolution et la soutenir ». 
 


