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PREFACE 

En application des decisions 59 (IV) en date du 13 avril 1976 et 88 (V) en date 
du 25 mel 1977 du Conseil d'administration, le PNUE a mis en chantier en 
coll±oration avec la FAO, un projet visant a êlaborer un plan d'action mondial 
pour les manmifëres marins. 

L'avant-projet de ce plan a été distribué aux gouvernements, organisations 
internationales et personalités en vue de recueillir leurs observations et un 
rapport intérimaire sur ce plan a été présenté par le Directeur exécutif au 
Conseil d'administration b sa neuviëme session. Dans sa decision 9/10 A du 26 
mai 1981, le Conseil a pris note de ce rapport et prié le Directeur exécutif de 
poursuivre l'élaboration de ce plan pour le sounettre au Conseil 
d'administration a sa onziëme session. 

Eu egard b la complexité des projets a executer dans le cadre de la mise en 
oeuvre du Plan d'action et du fait de procedures établies par le Conseil 
d' administration dans sa decision 9/25 du 26 mai 1981 concernant le financement 
des plans d'action, il n'a pas été possible d'arrêter le Plan b temps pour qu'il 

it présenté au Conseil b sa onzième session. Néamoins, des reunions de 
consultation spéciales interinstitutions sur le Plan ont été ccnvoquées par le 
PNUE et la FAQ a Nairobi du 10 au 14 janvier 1983. Au cours de ces 
consultations, auxquelles ont participé des représentants de la C8I, de l'UICN, 
du Comité scientifique pour les recherches antarctiques, du Secretariat de la 
CITES, de la COl (UNESCO), de la FAQ et du PNUE, les participants ont passé en 
revue le Plan d'action et défini 18 proj ets devant en assurer la mise en oeuvre. 

Au paragraphe 11 de sa decision 11/7 en date du 24 mai 1983, le Conseil 
d'adrninistration a prié le Directeur exécutif "de mettre au point un plan 
financier pour la mise en oeuvre du projet du plan d'action mondial pour la 
conservation, la gestion et l'exploitation des manmifères marins et de presenter 
ce plan au Conseil b sa douziame session". 

En application de cette decision et conformément aux procedures éteblies dens la 
decision 9/25, le Directeur exécutif a prié les gouverneinents, le 10 octobre 
1983, de faire connaltre leurs engagements en vue de la mise en oeuvre du Plan. 

Le Plan et les projets destinés a en assurer la mise en oeuvre ant été remaniés 
et mis a jour compte tenu des observations reçues par le Comité des péches de la 
FAQ, qui s'est réui du 10 au 19 octobre 1983. Le Comité special chargé de la 
planification et de la coordination du Plan, qui a tenu sa deuxième série de 
consultations au siege de la FAQ a Rome du 11 au 13 janvier 1984, a adopté la 
version definitive du projet de plan, y compris neuf projets révisés avec un 
budget de 11 842 000 dollars E-U., qui doivent ètre exécutés dans le cadre de 
la mise en oeuvre du Plan. 
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A sa douzième session (Nairobi, 16-29 mai 1984) le Conseil d'administration du 
PNUE a examine la version definitive du plan dtaction (docunent UNEP/GC.12/15, 
annexe I) et a adopté la decision suivante (decision 12/12 I en date du 28 mai 
1984) 

"Le Conseil d'administration 

1. Approuve le Plan d'action mondial pour la conservation, la gestion et 
l'exploitation des manmifëres marins, qui constitue un cadre opportun et 
utile pour la planification des politiques et la formulation des programmes 
par la communauté internationale; 

2. Prend note des effort s déployés par le Directeur exécutif en vue d'établir 
et de presenter un plan de financement pour la mise en oeuvre du Plan 
d'action; 

3. Fait appel b tous les gouverneiients et b toutes les 	organisations 
internationales pour qu'ils prennent des engagents fermes concernant le 
Plan d'action; 

4. Prie le Directeur exécutif de susciter un intérèt largent partagé pour le 
Plan d'action mondial en faisant appel, dans toute la mesure du possible, 
aux moyens dont disposent les institutions existantes et en se prévalant du 
role de catalyseur du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 
selon qu'il convient; 

5. Prie le Directeur exécutif de recueillir des promesses de financement 
suplémentaires a l'appui du Plan d'action en procédant comme suit: 

Diffuser aux donateurs potentiels des fiches récapitulatives sur chacun 
des projets retenus pour l'exécution du Plan; 

Etudier, de concert avec les pays intéressés, la possibilité d'adopter 
u-ie formule régionale de financement pour les projets qui intéressent 
thus particuliërement une region déterminée; 

6. Invite le Directeur exécutif b presenter au Conseil d'administration, a sa 
treiziëme session, un rapport sur la suite donnée par les gouvernements et les 
organisations internationales au Plan d'action." 

La Commission baleinière internationale a également examine le Plan d'action 
sa trente-sixiëme réu,ion 	Buenos Aires (juin 1984) et en a approuvé la mise en 
oeuvre. 

La section A du present docunent reproduit l'annexe I du docunent LINEP/CC.12/15 
(Plan d'action mondial pour la conservation, la gestion et 1' exploitation des 
manmifères marins) at la section B reproduit l'annexe II (Projet de Plan de 
financement) du méme docunent. 
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A. PROJET DE PLAN D'ACTION MONDIAL POUR LA CONSERVATION, 

LA GESTION ET L'EXPLOITATION DES MAMMIFERES MARINS 

?ux fins du Plan, on entend par marrrnifères marins les manimiféres gui 
vivent essentiellernent, sinon exciusiverrent, daris la mer et en retirent 
l'essentiel de leur nourriture. 	tte d4finition erlobe également quelques 
eèces dont les arcêtres étaient des marruiiifères marins mais gui se sont 
déplaes vers les eaux douces. 

Las rnaninifères marins se répartissent en quat.re groupes : leS cétacés, 
les pinnipèdes, les siréniens et quelgues autres eèces. 

Las populations de nathre de ces animaux ont été considérablernent 
réduites par les activités hurnaines, essentiellernent par la p&che, rnais 
égaleitent par les prises accidentelles dans les filets de p&che, la 
destruction de leur habitat et la perturbation des colonies en périe de 
reproduction; de m&rre, certaines eèces ont été gravernent affectées par la 
pollution dans certaines zones. 

Parmi les grandes baleines, les espèces les plus graverrent dépeuplées 
sont les baleines franches et les baleines boréales et, dans une nindre 
mesure, les baleines bleues et les baleines a bosse. Bien qu'elles soient 
moms touchées, les populations de rorquals corrinuns et de baleines de Sei sont 
bien en-dessous de leurs seuils de production optimaux dans la plupart des 
zones. Le rorqual a bec a été relativement peu touché par l'exploitation dans 
la plupart des zones. Ii est particulièrerrent difficile d'évaluer la 
situation des cachalots mais leurs populations semblent &tre erxore trés 
iiT)ortantes. 

La situation d'un certain nombre de petits cétacés est ercore plus 
ircertaine, mais ii senible que les eèces d'eau douce se trouvent dans la 
condition la plus critique, leur habitat ayant été considérablerrent appauvri 
par la construction de barrages, lenvasenierit et la pollution des eaux. 

Beaucoup de pinniêdes, dont les populations avaient été cons idérablement 
réduites par la thasse, se sont reconstits de façon satisfaisante et les 
eèces qui sont les plus en darer l'heure actuelle sont celles, 
nornbreuses, des -1oques-ffoines dont l'habitat doit remplir des conditions 
tefles qu' ii les rend particulièrement vulnérables aux charerrents côtiers et 
aux perturbations et celles de certains phoques a fourrure et d 'otaries. 

Las siréniens, qui vivent dans les eaux littorales et les eaux douces des 
zones tropicales, ont été considérablerrent réduits dans une grande partie de 
leurs aires de déplacernent par la chasse (essentiellerrent de subsistarce menée 
localeirent a des fins conrnerciales), les rrodifications de l'habitat et les 
perturbations. 
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La situation pr4caire de ncmbre des marnmifres marins, notarrment des 
grandes baleines, a suscit auprés du public un intr&t gui s'est intensifi 
rapidement au dbut des années 70. Ce phénanne a provoqué, le dveloppement 
d'activits d'observation des baleines et d'oérations du mane ordre, aui 
attachaient a ces animaux des "valeurs faiblernent consortmatrices", outre les 
valeurs 4conomiques gui sont assoc i4es a 1 'exploitation. 

Cu fait de cette sensibilisation accrue du public, les participants a la 
ODnf4rere des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm 1972) ont fociu14 
des recorrmandations coocernant la conservation des manmdfères marins. La rn&rne 
anre, le ciinit4 consultatif de recherche sur les ressources de la mer (CQU4) 
de la FPO a entrepris une vaste 4tude de la condition des mamifères marins qui 
a abouti la Consultation scientifique de Bergen (1976), manifestation a 
laquelle le PNtJE a apçorté un appui non ngligeab1e. Lors de l'examen des 
rsu1tats de cette 4tude, le mité des p&hes de la FAQ a recorrrnandé que la 
FAO poursuive ses activités dans le danaine des rnarrnifères marins en 
cooration avec le PNUE. En consequence, un projet cornmun FAO/PNUE a 4t4 mis 
sur pied en vue d'4laborer le Plan d'action qui est r6sum6 dans le present 
chapitre. 

Il est propose qu'avec l'accord de leurs organes directeurs reectifs, 
la FAQ et le PNUE se consultent sur les mesures a prendre pour mettre en 
oeuvre le Plan. Ii semblerait tout indiqué que, du fait de leur participation 
actuelle et de leurs mandats, la FAQ et le PNUE continuent de jouer des roles 
determinants dans cette operation mais, la nature globale des propositions et 
la vaste gamme des disciplines mi.ses en cause ferorit qu'll est essentiel que 
de nornbreux autres organes y jouent un rOle actif. Au premier plan de ceux-ci 
figurent 1'UNEScO, la Commission oanographigue intergouvernementale (COl), 
la Corrrtission internatioriale baleinière (Cm) et, paoni d'autres 
organisations, l't.flion internatioriale pour la conservation de la nature et de' 
ses ressources (UIQI). 

Le Plan a une 4tendue et une portée telles qu'il faudra mettre en place 
des ncanisrnes efficaces d'administration, de coritrcSle et de consultation pour 
assurer sa mise en oeuvre. A cet egard, il est propose de constituer un 
comit special de planification et de coordination, un comité consultatif 
sp&ial conosé de scientifiques et un secretariat restreint compose de 
spcialistes emplos a temps plein. Ces rtcanisrres seraient cr4s 
conjointement par la FAO et le PNTJE en consultation, le cas echeant, avec 
d'autre organisines. I.e secr4tariat, gui serait encadré par le comite de la 
planification et de la coordination, serait situé soit au siege de l'un des 
organes participants, soit en un lieu ind4pendant approprie tel que Ceirbridge 
(RyaLlrne-Uni). Un tel diositif perxnettrait d'assurer la coordination des 
activites, d'4viter tout double ernploi et de conserver l'4lan A donner a 
l'exécution du Plan d'action moridial. 
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1s nsures rcessaires pour parvenir a une conservation, a urie gestion 
et a une utilisation rationriefles des rnainnifres marins sont ncarbreuses et 
canpiexes et ne sauraient &tre finies de façon edaustive I ce stade. fl 
conséuenoe, bien que l'ensemble du Plan soit considér corrrne tarit un projet 
a long tenne d'une dure indéfinie, les activits énunres dans le Plan de 
finarement ne portent que sur la p&iode I rncyen tertie consacre aux rnesures 
particuliIres penettant de faire face a certaines des situations reconnues 
les plus critiques, a an&iorer, dans un certain nanbre de danaines les 
ircanis de protection des ninifères marins existants et I rassembler les 
renseignennts gui seront n4cessaires au fur et I mesure que l'excution du 
Plan progresse. Ii est propose d 'oaniser, I la fin des deux premieres 
années, une reunion de synthese chargée d'exaniiner les résultats obtenus et 
d'élaborer d'autres plans a ecuter. 

Aux fins du Plan, on entend par "conservation" la conduite ratiorinelle 
ainsi que la gestion des activites humaines gui touchent, directement ou 
indirectement, les maitimifères rnarins, y corrris leur exploitation. Cette 
cfinition couvre egalement les mesures associ4es I la corrinercialisation des 
produits derives des inarrinifIres rnarins et cefles gui menacent le bieri-etre de 
ces animaux ou gui visent a en obtenir, de façon durable, des avantages non 
camrciaux. Par le terme 'tgestion", on entend les mesures conorètes gui 
peuvent etre prises pour perettre la conservation d 'une eèce, d 'une 
population ou d'un écosystlme. Ii enlobe, par exemple, la cr4ation de 
sanctuaires, l'interdiction faite au public de prtrer dens les zones de 
reproduction, la fixation de quantités de prises limites et 1 1 irrosition 
d'autres restrictions a 1 1 exploitation. Ainsi, la gestion est un rioyen gui 
perinet de donner corps a la notion de conservation. 

Le Plan enonoe une série de reccnandations gui sont r4capitul4es et 
classées au tableau 1 conjointement avec les organes canptents. Elles 
traitent des danaines d'activites ci-aprls, outre ceux gui corcernent la 
création des mécanismes décrits au paragraphe 10 ci-dessus 

Definition des objectifs en matière de conservation et de gestion; 

Mesures permettant de faire face aux situations critiques actuefles; 

C) Mesures visant I enrichir les connaissarces gui doivent servir de 
base aux phases ultérieures du Plan; 

d) Mesures I mme de consolider le diositif général de conservation, 
notairinent par 

1) 	Ui meilleur accès I l'inforniation; 

ii) L'accroisserrent du nombre de chercheurs s'occupant des 
mannifères inarins; 
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Le renforcement des activités scientifiques; 

La mise au point de principes et de rrcanisrnes rgissant la 
creation de zones protégées en faveur des rnarrnifres mariris; 

tine rneilleure connaissarce, de la part du public, des maxrrnifères 
marins et de leur conservation. 

En ce gui corcerne les obectifs, ii est propose une de'firiition 
provisoire du "niveau optimal de population" gui peut ê tre utilisée coirne 
ligne directrice au cours des deux premieres annees du Plan. Ii est 
recornmandé que la réunion de synthèse étudie les rnoyens de passer en revue, au 
fur et a mesure que l'exécution du Plan progresse, les renseignements, 
prircipes et autres approches permettant d'atteindre les objectifs globaux de 
la conservation des rnazriaifères marins. 

Certaines populations de mairrnifères marins se trouvent clans des 
situations critiques dont on est suffisarrinent inforir pour pouvoir prendre les 
mesures permettant d'y remédier. Ii est propose que les groupes prevus par le 
Plan (secretariat, comité s*ia1 de planification et de coordination et 
canité scientifique consultatif identifient ces cas et gue le PNUE, VUICN et 
d' au tre s o rganes s 'effo rcent de promouvo ir les mesures rcessa ire s. 

tine série d'études entreprises par des consultants ou de toute autre 
manière, pettraient d'obtenir les renseignements rcessaires pour elaborer 
d'autres activités a executer. Ces etudes porteraient sur 

L'exploitation des mainnifères marins gui n'est pas plae sous 
contrôle international; 

L'abattage délibéré de mairunifères marins pour des raisons autres que 
l'exploitation directe et les effets connexes de ces manniiferes sur les 
pêtheries corcernées; 

L'abattage fortuit de martinifères marins clans d'autres pêcheries; 

La presence de polluants clans les mairrnifères marins et leur 
e nviro nnement; 

Les modifications artificielles des zones de reproduction; 

L'influerce des p&heries sur les marrinifères marins (effets des 
pêcheries sur les eèces dont us se nourrissent et sur les eès gui sont 
en concurrence avec ces rnairinifères en ce gui corcerne l'alirnentation); 

La gestion des ressources partagées entre deux ou plusieurs nations. 
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Par accès airlioré A 1'infoiation, on entend A la fois la publication 
accélérée et plus conlàte de renseignerrents SUE les prises de mamrifères 
rnarins et la coirniercialisation des produits gui en d4rivent et l'arrélioration 
des systàrres d'ermiagasinage et d'accès A l'iriformation scientifique relative 
aux mairtnifêres marins et A leur environnennt. 

Ii est propose dtaugmenter  le ncznbre des chercheurs gui s'ocxupent des 
maitmifres niarins par l'octroi de bourses gui perettraient A des 
scientifiques déjà dotes des qualifications fondamentales nécessaires 
d'aauérir davantage d'exprierce des nninifAres niarins, en fournissant plus 
de possibilités d'err1oi dans ce danaine et en donr2' 	des scientifiques 
exrimentés les moyens de voyager dans un nombre at 	pays af in d'y 
ercourager ou assister les jeuries chercheurs. 

Ii iniporte tout particulirement d'4largir les activités scientifiqis 
dans ce daiiaine en fournissant la possibilité de procéder a une 4valuation 
inpendante des bases scieritifiques sur lesquelles sont fond4es les 
initiatives de conservation ainsi que les mesures qui sont proposées a cette 
fin. I]. est 4ga1ennt propose d'elargir les r4seaux d'otervation en ayant 
recours a des travaifleurs bénévoles. 

La creation de zones oi les maimnifères marins pourraient étre protégés 
soulève des problèies ccinplexes oi des facteurs biologiques, juridiques et 
politiques entrent en jeu. Ii est propose d'entreprerke un certain nombre 
d'études visant A élucider certains de ces problères et A rnettre au point des 
mesures perniettant la création de sarctuaires supp1nentaires. 

Las questions juridiques et administratives gui sont trait4es dans le 
Plan corcernent de façn gérale, la muse sur pied de manismes nationaux et 
internationaux air1iores pour conserver efficacement les rrianinifAres marins. 
Le Plan traite notaimient, des questions suivantes : 

?ssistarce aux pays pour leur penTettre d'anliorer leurs ncanisrres 
juridiques et administratifs dans Ce dcitaine; 

Articles pertinents de la Convention des Mitions U-iies sur le droit 
de la mer; 

Gestion des rners du sud; 

Issources partagées; 

Epces migratrices; 

Listes du patrinine nondial; 

Progranire sur les reserves de la biosphere; 

Atelier sur la situation juridique. 



22. La n4cessité de faire davantage comprendre au public la situation des 
mannifêres rnarins et les problres gue soulève leur conservation vane 
beaucoup selon les coiinunautés. Le Plan d'action étudie ce problèrre, de mine 
que les noyens d'identifier les conditions les plus iortantes a reiiplir pour 
erendrer cette connaissarce dana des conditions variées. Ii propose 
4galement les moyens d'arrliorer l'accès aux renseignements et matriels 
d' information existants. 
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QiAPIThE I. IN'iBDICTION 

1.1 La prsent Plan d'action a té corçu pour favoriser et coordonner la 
protection accrue des mamtiifères marins que réclament impliciternt les 
disioris de la Conférerce de Stockholm, des Consultations de Bergen, de la 
FAQ et du PNUE, couuie on le verra plus loin ,/. Ii iniporte de preridre des 
mesures de protection plus efficaces et d' larg ir la recherche daris ce dcaine 
du fait, prircipalennt, de la diminution de nombre de populations de 
marmiifères maims ou des risques awue1s elles sont exposées, des 
insuffisarces des 1TcanisIrQs et mesures de conservation et des carerces gui 
marguent les conriaissarxes scientifiques nécessaires pour prerre ces 
nesures. La protection des rnaninifères marins soulve, au niveau rrorxiial, des 
problènes cariplexes. A l'heure actuefle, les connaissarces essentiefles sent 
dans une large mesure inexistarites et 1 'on relève d' imortantes lacunes dans 
les mécanismes aiinistratifs et juridigues riécessaires. 

1.2 Las mantiifères marins vivants ont 4volué partir de divers groupes et 
ont occupé des habitats extr&merrent varies, mais ils ont de nathreuses 
caractéristiques biologiques et 4conomiques corrinunes. Leurs modes de vie sont 
nc*nbreux et différents, rnais les interactions qui existent entre les activités 
de nornbre d'entre eux et les activits hi.rnaines sent du mane ordre. La survie 
et le bien-étre de ces populations sont menaces par un ensemble de facteurs 
hunins et envirorinernentaux coninuns. Lis sont souvent traits en tant que 
groupe et quelguefois distiogués des autres types de ressources marines 
biologiques dans les conventions interriatioriales, dans les 14gislations 
nationales et dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
1ns leurs decisions, le ?UE et la FAQ les ont identifies corrine 4tant un 
groupe. C'est pour ces raisons que, en tant que groupe, us font l'objet d'un 
seul plan mondial dont sont saisis les organes di.recteurs de ces deux 
organisations. 

1.3 Las mainnifres maims comprerinent un certain nombre de groupes ou 
d'espéces d'aniinaux dont les arcétres, gui 4taient terrestres, ont évolué 
jusqu'a vivre prircipalement, sinori exciusivernent, dans la mer et a en retirer 
l'essentiel de leur alimentation. Certains d'entre eux se reproduisent ou se 
reposent sur la terre ou la glace, d'autres sont entièrement aquatiques, rnais 
tous reirent hors de l'eau et doiverit doric avoir continuellernent accès a la 
surface. Certaines eces, gui appartiennent a plusieurs groupes, ont quitté 
la trier pour vivre en eau deuce tout engardant leur d4pendarce aguatique. Aux 
fins du present Plan, us sent corisid6r4s conine des marmiifres mariris. Ce 
nombreux types de nianimifères marins ont disparu au cours des ères g4ologiques, 
certaines eêces ont été exterrninées par l'hornme au cours des derniers 
sikles et quelques autres sent a present menadees d'extirction. 

/ you "Manuiials in the Seas, Vol. I : Rapport du groupe de travail 
FAO/CRM sur les rnaimiifères rnarins, FPQ, 1978; yoi. II : Résuns sur les 
pinnipêdes et Rapport sur les sir4niens, FC, 1978; Vol. III : Cocuirents de 
caractère g4rral sur les ctacs de graride taille, F?Q, 1981; yoi. IV : Ies 
cétacés de petite taille, phoques, sirénieris et loutres, FPC, 1982". 



1.4 Les marmdfères marins se répartissent en différents groupes, notanent 

Les ctacs (baleines et dauphins). Ce terine se raçorte a deux 
groupes 

1) Les odontocétes (cétacés a dents) - cacha1o..s at tous les 
dauins, y cc*npris les eèces plus iirortantes callrurrnent 
appelés 'tbaleines" (orques, hypéroodoris, globicéphales, etc.,); 

ii) Les mysticètes (baleines é fanons) - ce groupe comprend cirig 
"rorquaux" (baleine bleue, rorgual corruiiun, baleine de Bryde, 
baleine de sei et rorqual a bec), la baleine a bosse, deux 
eèces de baleines frarrhes et la baleine grise. 

Les pinnipédes (çtioques et otaries). Ce terrne couvre également deux 
groupes 

1) Les otaridés - ce sont les phoques marcheurs ou a ore illes 
koques a fourrure, otaries et morses; 

ii) Les phocidés - ce sont les phoques rairnts ou sans oreilles, 
gui comprennent les 43.4tiants de mer, les thoques-moines et de 
nombreuses autres espéces. 

C) Les siréniens (vaches marines). Les eèces vivantes sont toutes 
tropicales : le dugong et trois eèces de lamantins, gui vivent dans une 
vaste gamne d'habitats marins ou d'eau douce, depuis les eaux côtières jusque 
loin en annt des rivières. 

1.5 Les mamrnifères mariris ont présenté pendant de nanbreux siècles un intért 
considerable pour l'honine gui en a retire des huiles, de la viande, des peaux, 
des os et d'autres sous-produits. Coitrne nombre d'entre eux sont de grands 
aniaux, un seul abattage peut ê tre trés précieux. Devant renonter a la 
surface pour respirer - et, s'agissant des pinnipédes, ne pouvant se déplacer 
que maladroiternent sur la terre ou sur la glace - us sont souvent trés 
vulnérables. us ont d'abord été chassés dans de nanbreuses regions du monde 
par les populations locales aux fins de subsistare mais, aux environs du 
146rne siècle, des peuples d'origine européenne ont cornrner -cé a les exploiter a 
des fins corrinerciales. Au 16ène siècle, cette chasse avait décin certairs 
populations de baleines de 1'Atlantique Nrd et, vers le milieu du 19èine 
siècle, l'exploitation coinnerciale s'était étendue dans tous les ocans et 
avait touché nombre des eèces ou populations les plus vulnérables et les 
plus intéressantes. Les progrès techniques gui ont marqué la fin du 19ène et 
le debut du 20èrre siècle ont ouvert la voie a la capture des eèces de 
grandes baleines gui avaient été auparavant préservées. Fndant les 
années 30, a l'apogée de la chasse a la baleine a des fins commerciales par 
des rréthodes modernes dans les mers du Sud, les prises des grandes baleines 
représentaient, a elles seules, 15 p.  cent, en poids, de toute la production 
issue des ressources vivantes de la mer - et ce aprés que certaines des 
populations les plus irnportantes de baleines et de phoques avaient été déjà 
réduites au 19ne. Au milieu du 20ne siècle, une eèce et de nombreuses 
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populations locales des majmitifêres rnarins avaient 4té extermirés, de 
nanbreuses autres avaient été r4duites a des riiveaux danereusement baa et 
d'autres avaient 4t considrab1e-nient réduites. Certaines populations, qui 
s'taient auparavant airnuisées, se sont reconstituées avec la fin de la 
chasse. Panni d'autres rnannifères rnarins, seules les tortues ont peut-tre 
été réduites a des niveaux aussi critiques a 1'4chefle inondiale. 

1.6 Ii seinblerait que de norribreux pinnipédes et certains petits ce'tacs aierit 
de tous tenips été considér4s par les p&cheurs corrne de graves nuisax -ces : us 
se nourrissent des poissoris gui sont leurs moyens de subsistarce et abZment 
leur mat&iel de pche. ce conf lit s'est intensifié dernièreirent avec 
l'extension des p4cheries conirerciales, bien qutil  snble gue ses effets se 
soient toujours manifestés le lore des côtes. ParaUèlennt, on a assisté a 
un abattage, fortuit ou accidentel, accru des marrinifêres gui sorit capture's ou 
erchevtrs dans le materiel de pche cortrcial; ii s'agit là d'un problèrre 
tant côtier (baleines a bosse prises dana les filets-trappes destirs aux 
harers de l'Atlantique Nrd-Est) que de haute mer (marsouins capturs dans 
les seines a poche destires aux thons du Pacifique tropical-est). 
L' iznportarce de ces abattages fortuits s'est par ailleurs arue dans 
certaines zones, allant jusqu'à e'puiser certains stocks de rnaninifères marins. 

1.7 Depuis 1970 environ, certains pays ont cornmeré a utiliser certains 
mairrnifères marins pour de nouvelles valeurs qualifiées de "faiblaTient 
consonirnatrices" : ainsi, l"observation des baleines" est devenue une activit4 
a rentabilite non rgligeable et l'entretien de petits c4tacs en captivite 
aux fins d'exposition publique &est etendu dans le monde entier. 

1.8 Malgr4 les graves cpr4dations dont ont fait l'objet les populations de 
baleines, aucune initiative efficace n'a ete prise pour rglenenter la chasse 
avant la cr4ation, en 1946, de la Commission internationale baleiniare (Cm). 
Certes, la r4g1enntation qu' elle a 4noirée a perTnis de restre indre dana une 
certaine iresure, et ce des sa cre'ation, les quantite's de prises dans les mers 
du Sud, mais la Coirtnission n'a pas réussi a empcher gue certaines eèces ne 
soient re'duites a des niveaux extrement baa au cours des anres 50 et 60 ni 
a prévenir que d'autres eces ne soient sérieuserrnt depeuplees. Depuis le 
abut des anres 70, la cm a toutefois r4ussi a imposer a ses Etats membres 
un plafond de prises égal ou inférieur au niveau de reconstitution des stocks 
et, a l'heure actuelle, il est interdit d'exploiter les stocks dont on estime 
le niveau netterrent inférieur a celui du taux de productivite maximum. A sa 
344ine session, en 1982, la Qxrinission a dcid4 de fixer & zro lea limites de 
prise pour l'abattage des baleines & des fins conirerciales, et ce pour tous 
les stocks, pour la saison c6tière de 1986 et pour la saison pélagique de 
1985/2986 et pour les saisons ultérieures. Cette diosition sera gardee a 
l'étude en fortion des avis scientifiques les plus autoris et en 1990 au 
plus tard la Conmnission entreprendra urie evaluation approfondie des effets de 
sa c9cision sur les stocks de baleines et envisagera de nodifier cette 
diosition et de fixer d'autres liinites de prise. A la fin de 1983, les 
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objections de trois pays a cette decision étaient ercore en suspens. cette 
cision de la CIB traduit l'intért accru qu'attache le public aux grandes 

ba.leines depuis la Conférerce de Stockholm et l'augmentation continue du 
nornbre des Etats non baleiniers deverius irernbres de la Corrnission. tpuis les 
années 60, la FAD participe de temps a autre aux travaux de la CIB, 
g4rralement at' riveau scientifigue, rnais également au niveau politique 
lorsque la CIB s'est trouvée en état de crise. Jusqu'â une date récente, la 
protection des petits ctacs a suscité peu dti ntérét du fait, probablerrent, 
du peu de menaces graves dont ces espèces faisaient appareirrnent l'objet. 

1.9 Lors de la reunion de 1972 du Comité des péches de la FAO (Ct)FI), les 
gouvernernents ont exprirr des craintes quant a la condition des populations de 
baleines et a l'efficacité des rglements régissant leur capture. Bien que 
les débats aient porte essentiellernent, a l'époque, sur la protection des 
baleines, la Omaission, donriant satisfaction aux craintes expriirees par le 
public, a fait en sorte que la condition des baleines, dauphins, phoques et 
autres mainmifêres marins fasse itobjet  d'une étude indépendante confiée a un 
groupe de travail du CG?4 /. 

1.10 La in&me arinée, les gouvernernents ont exprimé de nouveau leurs vues sur 
cette question lors de la Onférerce des Mtions tflies sur l'environnement gui 
s'est tenue a Stockholm. Las recorrunandatioris de cette Conférerce (notarrunent 
la recorru)andation 33) revtaient, toutefois, un caractère plus politique que 
celles du Comité des pêches : renforcer la Corrunission internationale 
baleinière, intensifier la recherche et prévoir un moratoire de 10 ans pour la 
chasse a la baleine dana un but corruiiercial. Bien que cette recorrunandatiori ne 
corcerne que les baleines et que la ODn.férerce n'ait pas fornu.ilé de 
recorrunandations corcernant explicitement d'autres marrunifares marins, un 
certain nombre -d 'autres recornmandations ne sont pas sans rapport avec le 
contenu du present Plan d'action. 

1.11 A l'heure actuelle, la conservation des pinnipèdes, des siréniens ou des 
loutres relèvent essentiellement de la legislation nationale, bien que 
plusieurs conventions et accords internationaux s'appliquent aux pinniêdes. 

1.12 A la suite de la Cbnférerce de Stockholm et de la creation du pUE, de 
nouvelles decisions relatives aux marrunifères marina ont été prises par le 
Fbnds pour l'environnement et le Conseil d'administration. Las decisions gui 
traitaient tout particulièrerrent des mairimifres marina visaient a rg1einenter 
la chasse a la baleine, a entreprendre des travaux de recherche sur les 
cétacés et a appuyer les activités rnenées par la FO en vue de protéger tous 
les rnairinifères marins. D'autres decisions, gui ne mentionnaient certes pas 
expliciteirent les marrinifères marina, traitaient de questions relevant 

/ FQ, FISH REP. (194) , 1977. 
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jrirecteirnt de la conservation de ces animaux et corcernaient, notannrent, le 
Prograii 	"ccéans"; la conservation de la nature, de la faune et de la f lore 
sauvages et des ressources grtiques; la pollution marine; les ressources 
naturelles partagées; la legislation environnenntale; les relations avec 
les organisatioris non gouvernerrntales; l'information du pulic; lchare 
d'information et la formation daris ce dcaine. 

1.13 Lss études du Groupe de travail cré4 par le CCRM en 1972 ont contribué 
de façxn dkisive a 1'laboration d'un plan d'action pour la conservation des 
maniaifêres marins. ces etudes ont abouti a l'importante consultation 
scientifique de Bergen (1976), reunion gui a ete largernent representative des 
intérêts en jeu. Peu après sa creation, le PNJE s'était intéressé de près a 
cette initiative, et lui avait fourni un appui considerable notsnrent aux 

nsultations de Bergen, au xroyen d 'Un projet entrepris en collaboration avec 
la FF0. Plusieurs Etats corern4s ont 49aleinent fourni un soutien finarcier. 

1.14 En 1977, après avoir examine les resultats des Consultations, le Groupe 
de travail a presente ses reconinandations au CQPM. près avoir 4té 
approuvées par le Qxnité corisultatif, ces recorrinandations ont été exaniires 
par le Comité des pches, gui a reconinand4 que la FF0 continue a s'intéresser 
aux rnairntifères marins et a cooperer avec le PtJUE tout en 4vitant les double 
err?lois inutiles. Ces recorririandations, gui ont 4té approuv4es par la FF0, ont 
abouti a la corclusion d'un accord entre la FAQ et le PNUE en we de 
l'élaboration d'un plan d'action dens le cadre d'un projet realise en ccirirun. 
on peut doric considérer que le pr4sent Plan a contribu4 pour une grarxe part a 
la inise en oeuvre des reconinandatioris du CCR4. 

1.15 Ce Plan d'action couvre rcessairernent des disciplines nonreuses et 
varlees : recherche scientifi.que - tant sur les anlinaux que sur leur 
environneitnt; Ctude du forctionnernent des rrecanisires internationaux, de 
leurs relations réciproques et des prob1ITes juridiques nationaux et 
internationaux; exainen des facteurs 4conomigues et sociaux et des progrès 
techniques gui influent sur le mode d'exploitation des marnmifères marins; et 
éducation du public et de certains groupes d 'usagers de la mer, notariment des 
ptheurs, guant a la nature et a la condition actuelle des melTlnifères et a 
leur role dans les 4cosystes marins. Ii est égalenerit re'cessaire de 
foønuler de façon plus claire les nombreux objectifs visés par l'hcntne dens 
ses relations avec les rnaimiifères marins. 

1.16 L'etendue des zones frequentees par les maiimifres marine implique que, 
pour tre efficace, tout plan d'action doit être rnondial. Cette rcessité est 
accentuée par les aects politiques et économiques dont toute stratégie de 
conservation dolt tenir compte. Cn compte peu d'eèces de niainnifères marine 
et, panni celles-ci, quelques populations seulement qul fréquentent lee eaux 
d'un seul Etat. La plupart d'entre elles se rerontrent dens les eaux d'un 
certain nan.bre d'Etats et beaucoup de marrrnifères marine, y compris toutes les 
grandes baleines, vivent 4galement dens des zones sites en dehors des 
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juridictions nationales. En outre, dans le cas de nathreuses espèces, 
certair.s anirraux fr4guentent en une seule anre des zones relevant de la 
juridiction de plusieurs Etats lors de leurs migrations normales. De pli, 
certains Etats peuvent s'intéresser aux mairniifères marins gui se trouvent en 
dehors de leurs propres eaux : us peuvent vouloir les exploiter, en faire 
l'objet de recherche ou utiliser ou cotTinercialiser leurs produits. On 
trouvera 1 1 apperiice I des précisions sur la repartition de nanbreuses 
espêces de marrmifères marins. 

1.17 Le nombre iirortant d'organisations qui devraient participer a la mise en 
oeuvre du Plan af in d'en assurer le succès térnoigne de la multipiicité des 
disciplines en jeu et de l'étendue du champ d'action de ce Plan d'action au 
niveau rrndial. On envisage de charger au premier chef la FAO et le PNUE 
d'arr&ter les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre le Plan et de 
s'acxuitter d'un certain noithre des tches gui y sont définies. D'autres 
organisirs intergouvernerrentaux, ou non apparentés au systèrre des 

tions tXiies seraient égalerrent chargs d'activites particulières de leur 
ressort. D'autres organisations non gouvernerrentales gui, de par leur donaine 
dt activité ou leur comp4tence, sont particulièrement qualifiées pour 
s'aauitter de certaines tkhes, pourraierit égaleinent jouer un role 
iirtpo rtant. Pa nni ces o rganisations, J. 'auion internationale pour la 
conservation de la nature et de ses ressources (UI) jouerait un rOle de 
premier plan. 

1.18 Le succès de cette operation étant, bien entendu, tributaire aussi de la 
cooperation des nombreux gouvernements gui s' intéressent aux marrmifères 
marins, un des aspects irnportants du plan consistera a reriforcer cette 
cooperation. 

1.19 Bien que la plupart des activités définies soier.t menées par les 
organines jà existarits, Ia mise en oeuvre efficace du Plan récessitera Ia 
mise en place d'un nouveau dispositif gui serait chargé de conduire les 
operations courarites, d'assurer la coordination eritre les divers orgares 
intéressés, de veiller a la continuité des activités et de procurer des 
conseils scientifiques. Il est donc propose gue la planification et la 
supervision globale de la mise en oeuvre du Plan soient assurées par un canité 
special, créé conjointement par la FAO et le PNUE, et que ct organe soit 
appuyé par un secretariat restreint compose d'athinistrateurs recrutés tenrps  
plein et par un comité corisultatif scientifique special compose d'experts 
indépendants. 

1.20 Les préserites propositions constitueraierit les debuts d'un plan a long 
terme. Les activités de protection des maitmifères dont on a estiri'le,  qu'elles 
étaient prioritaires seraient entreprises au cours des deux premieres arinées. 
On proderai t également, pendant cette période, la mise au point des plans 
a réaiiser ultérieurerrent, et notarrmerit a la constitution des capacités 
reguises et a la collecte de 1' information rcessa ire a cet effet. 
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GAPITRE II • NA'IUPE DO PIEME 

11.1 Utilisations des marrinifres marins 

2.1 Ls utilisations que l'horrine peut faire des rnaninifères marins 
appartiennent A deux catgories principales : les utilisations destructrices, 
1' int&t que repr4sentent ces maimiifAres tant presque directernent 
proportionnel A la quantité d ' animaux abattus, et les utilisations non 
destructrices, les animaux vivant librernent dans leur milieu. Ii existe 
également une catgorie d'utilisations peu dest.ructrices, gui r*essitent la 
prise d'un petit nanbre d'animaux seulerient. 

2.2 Ls utilisations destructrices se rapportent tant A l'exploitation 
directe des produits obtenus A partir des animaux abattus qu' aux revenus 
économiques des activits associées aux oprations de chasse. cepuis des 
époques trAs ariiennes, de nombreuses eéces des marrnifAres marins ont été 
utiles A l'hoiTme en tant que sources de viarxe, d'huile, de peaux et de 
fourrure. De nombreuses coirmunauts côtières étaient tributaires, pour leur 
subsistance, de ces produits et d'autres tels que les Os. Ltexisterce  de 
quelgues-unes de ces cormiunautés depend encore, du moms partiellement, des 
mairinifAres marins. Bien que certains de ces produits de base gardent leur 
utilité et ircitent encore a la chasse intensive (c'est le cas notarrunent de la 
chair des baleines A fanons et de la fourrure des phoques A fourrure), les 
techniques modernes ont fait que nombre de ces produits ne pr4sentent qu'un 
intérét secondaire pour l'hoirme, gui les utilise essentiellement A des fins 
industrielles (par exemple l'utilisation des huiles dans les processus 
Iicaniques, le tannage et la fabrication de la margarine et de la chair dans 
les aliments pour le bétail). Ii convient de noter que les marrunifAres marins 
restent une source precieuse de nourriture dans certains pays, ce gui a 4té 
souligné r4ceninent lors de la session tenue en 1983 par le COITIIté des pêches. 
La valeur rrrtaire des produits de la chasse A la baleine et, plus bard de la 
chasse au phoque a provoqué une intensification de cette activite a des fins 
coninerciales et l'ouverture de marcts très importants a favorisé le 
développerrent de l'abattage comrercial A grande echelle. 

2.3 Ii semble que la chasse A la baleine ait gardé sari attrait, mêne si l'on 
se conforme aux règlenents de la CIB, et d'autres populations beneficiant de 
sa protection orit été exploitées réceninent, probablerrent A des fins 
lucratives. La valeur actuelle des prises conynerciales serait d'environ 
200 millions de dollars E.-U. par an. Ce chiffre est probablement in±erieur 
au revenu que procurerait le pr4lAvement de 10 p.  100 qui pout étre effectué 
de faon durable sur des populations entièrement recoristitu4es, rnais le 
repeup1tent de nanbreux stocks n' aura vraisernblableirent pas lieu avant 
plusieurs dkennies, voire plus pour certains d'entre eux dont les baleines 
frarches de 1 'hémisphère nord. 
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2.4 Grace a la suension de la chasse et a des systires de gestion 
efficaces, nanbre des populations iinportantes de oques, y compris les 
phoques a fourrure, gui ont été décimées dans le passé se sont reconstituées. 
D'autres populations iirportantes telles que celles des ioques crabiers n'ont 
jarnais té chassées de fawn intensive. Par ailleurs, la valeur écoriomique 
éventuefle de nornbreuses populations de pooques n'est pas comprise l'heure 
actuelle. La chasse au dauphin et aux siréniens est ercore essentiellernert a 
des fins de subsistarce locale. 

2.5 Les utilisations non destructrices ou peu destructrices, gui sont 
associées a l'observation des mairrnifères marins dans leur milieu naturel ou 
dans de grands aquaris ont auginenté considérablernent au cours de ces virt 
derniêres anres. L'observation des baleines, par exnple, est rnaintenant une 
activité irnportante sur le plan économique et dans le monde entier on tient de 
petits ctacs en captivit4 pour les riontrer au public. Certes, ii existe 
très peu d'erxiroits oi ces activités peuvent tre pratiquées sur des aniniaux 
dans des conditions naturelles, mais ii reste gue ces orations pourraient 
connaitre une expansion considerable. L'utilisation non destructrice des 

tacs a fait l'objet d'une conférerce gui stest tenue en juiri 1983 a Boston 
(Massachusetts, Etats-tinis d'Amérique) sous les auices des Seychelles et 
d'un certain nornbre d'orgariisatioris et gui a abouti a la formulation dt un  
certain nombre de recorrunandations corcerriant : 1) les aects juridigues des 
utilisations non destructrices des ctacs, ii) les recherches inoffensives, 
iii) l'utilité des aires protégées, iv) la valeur écologique des cétacés, v) 
l'observation des baleines a des fins récréatives, vi) les ctacs en 
captivité, vii) les utilisations et valeurs éducatives et culturefles des 
cétacés, viii) les coriflits d'intért et ix) certainesguestions morales. 

2.6 Les mairunifères marins peuvent guelquefois procurer a l'horrure des 
avantages économigues indirects gui ne sont pas lies a leur destruction. 
C'est ainsi gue le pturage des lamantinscontribue a dégager les voies d'eau 
obstres par les plantes et que certains dauphins "rabattent" 
accidentelleirent le poisson dans les filets des pcheurs. On a estirné que ces 
facteurs lies a l'écologie ou au corrortement des animaux pourraient &tre 
exploités davantage daris l'intérêt de l'honirne. 

2.7 Les mairrnifères marins procurent d'autres avantages gui sont tout aussi 
iinportants mais que 1' on ne peut quantifier en termes éconornigues. Ainsi, ils 
presentent actuellernerit un intért scientifique eleve, gui va de la recherche 
sur le role biologigue des marrunifères dans les ecosystarres mariris a l'etude de 
leurs facultés de plongée, de navigation, de detection de leur envirorinement 
et de camiunication avec leurs semblables. Ces aects, pris individuelleirent 
ou dans leur enserrble, pourraient aider 1 tho e  dans ses operations en mer ou 
de toute autre manière. Ce type de recherche vise, notairunent, a utiliser ces 
animaux en tant qu'auxiliaires dans les operations marines. 
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2.8 Les mairrnifères marins ont joué des rles culturels importants dans les 
sociéts humaines des les dbuts de la civilis.ation. Certains peuples côtiers 
ont consicré les dauçhins ou les baleines coirine des ê tres divins et les crit 
trait4s en conséquera.e. Cn trouve enoore des vestiges de cette attitude dans 
certaines 1ocalits. Ailleurs, des valeurs symboliques sont attribes aux 
baleines, leur prise ou leur abattage étant associs A des rites religieux. 
Ces croyanoes renforcent la valeur éconanique ou rnatérielle des produits de la 
chasse. tans certains erro its, ii est attaché aux phoques et aux sirniens 
des valeurs culturel.les particulières. 

2.9 ?u cours des virt dernières années, les baleines ont acuis aux yeux de 
millions d'irividus de nanbreux pays, une valeur syrrbolique renarquable d'un 
type nouveau gui, tout en étant associée au mouveirent morial pour la 
protection de l'environnerrent, en est un produit spar4. Un nouveau n'the se 
fait jour autour des baleines, celui de créatures douces, inoffensives, 
vulrrables et intefligentes que les huitins se doivent de reecter. M&ne Si 
la plupart des faits scientifiques sur lesquels ii est fondé sont ercore 
discutables, ce nrjthe n'en contribue pas nins A appuyer des mouverrents 
politiques puissants gui prônent la protection du groupe tout entier. Es 
efforts de recherche considérables - sur le plan scientifique ou sous d'autres 
arzles - sont A present consacr4s A l'exainen des fondements de ce mythe. Ce 
dernier seirble s' &tre 4teru des baleines non seulement aux petits tacs, 
dont certains sont porteurs de la plupart des signes ténoignant d 'Un potentiel 
élevé d'intelligerce et de corrinunication, mais également aux autres rnairrnifres 
marins gui semblent avoir peu d 'aptitudes autre que celles que 1' on rercontre 
cbez de nanbreux mairin.ifAres terrestres. 

2.10 Les différentes utilisations gui sont évoquées ci-dessus ne s'excluent 
paz toujours l'une l'autre. L'ircanpatibilité la plus ccmplAte r4side entre 
les utilizations destructrices, gui sont obtenues par l'abattage d'aniinaux, et 
1 'adoption sans r4serve du "mythe" examiné plus haut, gui sous-entend que les 
mrznifAres marins, ou certains d'entre eux sont dotes de caractéristigues 
particuiieres et qu'il est moralement inadmissible de les tier au profit de 
l'horrxre. Ce point de vue ixrligue que la definition de la conservation telle 
gu'efle a 4té poe au dbut du pr4sent doci.rnent est inapproprie et que, pour 
les animaux corcernés, conservation devrait être en fait, synonyire de 
preservation. 'Ibutefois, si l'on retient la definition de la conservation gui 
prévoit la gestion judicieuse des ressources, tant les utilizations 
destr.trices gue celles gui ne le sont pas sont iridubitablerrent liées A 
l'abondarce d'animaux, bien qu'il soit trAs possible que ce lien, si l'on 
pouvait le definir, soit different selon les cas. Ii reste que la jouissarce 
des avantages gue procurent ces marrrnifAres, que leur exploitation soit 
asscciée A leur abattage ou non, rcessite des populations aboridantes. 

anmoins, des ircc*ripatibilités persistent : ii serait, de toute eviderce, 
inadmissible de prodder a des orations de chasse A la baleine ou au phoque 
a des fins corrirerciales sur des colonies locales gui font égaleirent l'objet 
d'activites oranisées d'observation de ces m&res animaux. Ii se pourrait gue 
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les mesures d'iriterdiction des operations de chasse dans des zones propices a 
l'observation des animaux ne soient pas toujours suffisantes. La dasse de 
esirires populations dens d'autres aires de d1acement pourrait intimider 

les animaux ou les rendre agressifs ou impropres a 1 1 obervation. fl-i 
revarxthe, ii existe de nanbreuses populations telles que celles des rorquals 
pelagique s, gui ne fr4quentent pas des zones d 'accés facile au public, 
notanirent aux touristes, et ii se pourrait que, gérées de fawn rationnelle, 
les utilisations destructrices de ces populations iriterférent trés peu avec 
les utilisations non destructrices. 

2.11 Ii. existe d'autres utilisations gui pourraient &tre ccxnpatibles avec la 
chasse. fl-i fait, certaines activités revtent des valeurs syntoliqi.s 
traditionnelles gui peuvent &tre directernent liées, cc*iire efles le sont chez 
les esquimaux, a la capture et l'abattage des animaux, et les operations peu 
destructrices associées A la capture d'animaux des fins de recherche 
scientifique ou d'exposition au public sent canpatibles avec Ia cbasse 
cxirerc iale. 

2.12 N4arinvins, l'existerce de categories différentes d'utilisations et 
certaines iranpatibilités qu 'elles entranent occasionnent des conflits 
sociaux, dorit certains ont rev&tu, au cours de ces dernières années, 1 1 aect 

ectacu1aire de confrontations violentes. Ces coriflits, gui sont évidents 
aux niveaux local, national et international, ont pour origine les divergenies 
d'intér&t économique entre les groupes et les Etats, les perceptions 
culturelles différentes et, dans certains cas, l'ignorarce de certairis faits 
au sujet des aniinaux corcerrs. Four résoudre ces coriflits et profiter de 
fawn harxnonieuse des avantages gue procurent ces anirnaux, ii est nécessaire 
de prodder a une recherche visant a établir les faits, d'informer le public 
de ces données ainsi gue des limites des connaissarces, de sensibiliser les 
autorits aux vues des populations, d'élaborer et mettre en oeuvre une 
legislation appropriée et de mettre sur pied des rnécanisrnes gouverrierrentaux et 
intergouverrietrentaux de réglementation et de rgociation. the des prircipales 
raisons gui ont preside é l'élaboration du present Plan est, en fait, de 
tenter de résoudre ces conflits. 

11.2 Risques awcquels sont exposés les maimnifères marina 

2.13 En dépit des avantages que les maninifères marina offrent a l'hurnanité et 
en partie a cause d'eux d'ailleurs, leur bien-être, voire leur survie sont 
menaces par diverses interventions de l'horwne. Parrni celles-ci, la plus grave 
est, de loin, la chasse dont ils font l'objet pour les produits précieux qu'on 
peut en tirer. Les effets de la surexploitation sont bien connus et le taux 
de reproduction de nombreux maninifères marins est si faible que la 
reconstitution des populations en est souvent ralentie inme iorsque la chasse 
est arr&tée. Panni les autres activités hurnaines gui nenacent les rnaxrrniféres 
marina, on peut citer : 

- La demande de certaines matières premieres industrielles dens les 
pays a technologie perfectionre; 

- La conuercialisation de la sexualité humaine et du desir de luxe; 
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- L'augirentation nssive des voyages de plaisarce et d'affaires dans 
les sociét riches; 

- La pollution de la mer; 

- L'occupation accrue des zones côtires par l'hQnne cu l'iirpact de ses 
activits sur ces zones; 

- L' intensification ou la diversification poussé.e de la p&che; 

- La poursuite nonrglemente des recherches scientifiques; 

- L'expansion de 1'irustrie de la capture d'aninaux vivants. 

2.14 L'abattage lir4 des maninifêres rnarins dorit les carcasses ne sont pas 
utilisées serait quasi-exclusivennt le fait de pcheurs gui s'estirnent l&s 
par l'action de ces maznmif&es ou de personnes travaillant pour leur canpte. 
Ces inarmiifères peuvent avoir un effet direct et visible en ce qu'ils endient 
la capture du poisson dens les lignes ou les filets ou qu'ils abiment le 
materiel de pche; ils peuvent également 6tre perçus ccne des corcurrents 
gui rduisent les stocks de poisson et, ar la me, les prises des p&beurs. 
Les mesures dont font l'objet ces marrnniferes peuvent afler de l'abattage 
occasionnel, par des pêcheurs, de j±ioques aperçus prs de leurs filets A des 
operations organisees avec ou sans l'appui des gouverneirents, operations  au 
cours desquelles un nombre inortant de mairznifères peuvent etre ts. 

2.15 La destruction fortuite ou involontaire des maninifères marina a lieu le 
plus souvent lorsqüe ces animaux s'enétrent dans les filets ou dens d'autres 
types de materiel de pcthe. Elle est très fréquente lors des oprations de 
p&the carnerciale, mais un nombre important de niainnifres marins peuvent e^tre 
détruits lorsque des filets A mailles larges sont utilises pour lutter contre 
les requins gui menacent les plages de baignade, conme c 'est le cas sur la 
côte Est de l'ustra1ie. cette mortalité pourrait augirnter avec le 
dveloçeirnt de la p&he d'eces dorit se nourrissent les manTnifres marins 
du fait A la fois de la multiplication du materiel utilisé et de la reduction 
des quantits de poissons gui constituent leur alimentation. C'est ainsi gue 
l'on a pu constater que l'augmentation du nathre des ba.leines a bosse gui 
s'emptraient dens les filets le long de la côte Est du nada coIrciderait 
avec le déve1opennt de la peche  au capelan, ece dont se flour rissent ces 
manin.ifères. 

2.16 Le taux de mortalité fortuite le plus élevé est probab1eirnt celui de 
plusieurs eces de daupiins capturs dens les seines A poche utilies dens 
la peche au than A aileron jaune du Pacifigue tropical Eat. Cet abattage est 
toutefois different de la plupart des destructions fortuites, les barcs de 
marsouiris 4tant recherchés et entour4s délibérémerit de filets car us 
iriquent la position de barcs de thon invisibles. Pendant les anres 60 



et au debut des années 70, ces destructions, gui 4taient de l'ordre de 
500 000 animaux par an, ont réduit certains stocks de rnarsouins bien 
en-dessous des niveaux optimaux. Fanrroins, ce cas iflustre le faic. qu' ii est 
possible de prendre des nesures de conservation efficaces mane lorsque la 
prise des rnairnifères est très avantageuse pour les pcheurs. Grace a diverses 
nesures gui ont 4t4 iirosées par les gouvernenents des Etats-tflis et du 

xigue a 1' irustrie de la pêche, les quantités de prises ont été réduites 
actuellement a environ 20 000 units, la quasi-totalité de ces animaux étant 
prélevés sur des stocks suffisairrrent peuplés. 

2.17 La rcessité de protéger les neninifères marins de toute perturbation 
inutile peut &tre considérée coim un aect part iculier de la protection 
contre les nodifications prjudiciables de l'environnernent. Ii convient de 
noter que 1 iritér&t que porte le public aux mainrnifères marins, notairinent par 
"i'observation des baleines", contribue pour une grar5e part a aggraver ce 
problèire, et que ce dernier se pose avec le plus d 'acuité lorsque les 
populations sont perturbes dans leurs zones de reproduction, conine c 'est le 
cas des baleines grises du Mexique. 

2.18 Las modifications des zones de reproduction ont un effet particulirenent 
rfaste sur les eèces gui se rasseinblent pour se reproduire sur terre, dans 
des lies, en eau douce, dans des eaux fermées proches de la terre ou dans des 
zones de reproduction bordant des agglonrations ou des zones iriustrieiles. 
Certaines pinnides et, parrni les cétacés, la baleine grise et ies dauiins 
d'eau douce sont, a cet égard, les mairrnifêres marins les plus vuiriérables. 

2.19 La développerrent croissant de la pthe intensive des petits organismes 
dont se riourrissent les manin.ifères marins risque de mettre en danger la 
reconstitution des stocks gui se sont annuisés ou le bien-étre de stocks 
suffisazirrent peuplés. 'Ibutefois, c 'est dans les mers du aid que le problène 
risque de se poser avec le plus d'acuité car, dans cette region, la pêche au 
krill a pris une ampleur spectaculaire au cours des dernières anres. On ne 
sait pas ercore dans queUe mesure le voire de prises pourrait augmenter, 
mais ii semble que, si cette tendarce se poursuit, le taux de reconstitution 
des stocks déjà réduits de baleines ne manquera pas de s'en ressentir. La 
connaissarce de 1 1 4cosyste des baleines est ercore trop insuffisante pour 
perinettre de determiner de fawn precise l'irciderce, sur ces populations, 
d'un volume particulier de prises de krill. 

2.20 La Groupe de travail du CQR4 a observe que ia pollution toxique 
representait une grave menace pour les petits ctacs, notarrnent dans des eaux 
serni-fermées telles gue la mer Baltique, la mer bditerranée et la Baie de 
Ft2rxy. Las polluants aux effets les plus 14tères seraient les orgaixchlor4s 
tels que les PCB, le DIT et la dieldrine, quoique les métaux lourds puissent 
également avoir des irciderces cfavorables ii sernblerait que des 
corcentrations élevées d'organochlorés puissent aussi avoir un effet néfaste 
sur la reproduction des pinnipèdes. Las effets éventuels des mar4es rcires 
sur les marrrniféres marins sont er -core largerrent mebonnus, mais ii se pourrait 
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qu' us nuisent aux pinnipèdes par une contaimi.riation de leur pelage et une 
irritation de leur peau. Ii est également possible gue les bruits sous-marins 
4m.is par les navires ou des activits hi.maines telles gue les le'c4s 
gologiques par sondage acoustique constituent une forme de pollution sonore a 
laquelle les dtacs peuvent ê tre particu1iêrerrrit serisibles, 4tant 
tributaires de processus acoustiques pour ccnhtiuniquer ou localiser leurs 
proies. La pr4serce de pofluants peut également eir4cher l'utilisation des 
maianifères rnarins pour l'alimentation de l'homme ou des btails. 

11.3 Las marmdfres marins et les p&heries 

2.21 Cti a décrit, la section précédente, cclTment la p&he d'autres eces 
reprsente un darer pour les maninifères marins. Ainsi, certaines mesures 
sont prises d4lib4rment coritre les maxtmiifères marina lorsque ces derniers 
sont consid4r4s coimte un obstacle a la production ou a la rentabilit 
économique des pcheries. D'autres menaces sont la conséquere fortuite de la 
maniare dent les p&heries sent géres, que ces aerniares provoquent 
directeunt la mort des maninifères marins ou gu'elles aient pour objet de 
capturer les organis dorit se nourrissent les rnanifêres, portant ainsi 
atteinte a leur alimentation. Ii est possible que les marrmifères marins 
trficient de la p&he d'autres espèces. C'est ainsi que dans l'Atlantique 
du Sud-Est les phoques ont appris tirer parti des poissons rassemblés dans 
les filets des pcheurs. Las populations pourraient toutefois b4rificier de 
la récolte d'espêces gui ont la mime alirrentation que les marrmifères marina 
puisque, en r4duisant leur nonibre, on laisse aux mairinifères une nourriture 
plus abondante. C' est ce gui a pu se produire dans les mers du Sud avec la 
rduction des stocks de grandes baleines a fanons, gui consorrrent de grandes 
quantités de krifl. Cu fait de leur diarition, le krill serait devenu plus 
abondant, ce gui aurait entran4 une augmentation des populations de piicques, 
de pirouins et d'autres consoimateurs de krill. 

2.22 Las rresures 1ibr4es vises plus haut sent prises lorsque les 
manitifères marina sent consid4r4s conue des menaces a la productivit4 ou au 
rendement des pcheries existantes. Certes, ii est souvent difficile de 
quantifier les effets néfastes de ces aniniaux sur les pcheries, mais il ne 
fait aucun doute qu'ils sent souvent consid&ables. Las pécheurs corcerrs ne 
manquent pas de constater que les marrimifres rnarins abment leurs filets, en 
4loigrient le poisson et endoxrnagent leurs prises. Ces pr4judices peuvent etre 
quantifi4s grossièrerrent sans trop de difficult4. Lorsque les marrniifares 
recherchent les mêres espèces de poissons gue les pécteurs, la r4duction 
qu'accusent les prises dans certaines pcheries est moms 6vidente et plus 
difficile a quantifier, rnais n'en est pas irins r4elle. 

2.23 Dana ces cas, ii convient de définir des objectifs de gestion et de 
stratgie appropri4s en tenant compte de quatre facteurs au rroins : 

Las consquenoes 4conomiques et sociales sur les pêcheries existantes 
ou celles qu'il est pr4vu de crier; 

Las avantages, autres que ceux gui dcoulent des pécheries, que 
procurent actuellement soit les manifêres niarins, soit les autres éléments de 
l'4cosystarre, et les conséquenoes 4conomiques et sociales de ces avantages; 
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C) La nécessit d'4viter des modifications irréversibles de l'écosystn 
coixerr, notanirnt celles gui encheraient 1 'honine de profiter d 'avantages 
autres gue ceux dont ii jouit actuellement; 

d) 'Ibut statut scial gui pourrait être attribu4 aux mairrnifères marins. 

2.24 Pour évaluer les conséquerces 4conoiniques et sociales de toute stratégie, 
ii faut avoir une connaissare chiffre non seulement de 1' irxustrie existante 
et de ses relations avec les marrrnifères coixernés, mais égaleirent des effets 
gue produirait toute altration du nornbre des marrinifères. Certairs de ces 
donriées, tefles que l'ajrleur des dgts occasionns dans les filets par les 
koques dans une zone donre ou la guantit4 de poissons gu'ils consonnnt 

peuvent &tre obtenues sans difficulté. Efl revarche, ii sera beaucoup moms 
facile d'4valuer dans queue mesure les captures des p&cheurs sont r4duites du 
fait de la consonmation des phoques. Ii sera ercore plus difficile de 
procder par extrapolation pour estimer les effets des rnesures gui peuvent 
tre prises. A titre approximatif, on peut affiriner que les dégt.s subis par 

les filets sont forction directe de l'abondarce des phoques et, pour pouvoir 
extrapoler la plupart des autres effets, ii est nkessaire de bien connaltre 
non seulement la dynaznique des populations coxrerres et souvent le 
cnporterrent des poissons et des maninifères, mais 4galement les interactions 
fontionnelles gui s'exercent entre ces animaux. Ii semblerait que l'on ne 
diose actueflement d 'aucune donn4e de ce type pour quelgue système que ce 
soit, et cette carerce ne fait que conf inner la rcessit4 de procéder de façon 
prudente lorsgue l'on tente de mettre au point une stratgie visant a 
minimiser le risque d 'extirction d'une eèce donre. Lrsgue la p&he 
d'autres espèces provoque une destruction accidentelle des mamnifères marins, 
ii est rcessaire de prodder par extrapolation pour estimer les conquerces, 
sur le plan des costs et de la productivité, de la modification des pratigues 
en vigueur af in de rduire l'abattage des mairinifres marins. 

2.25 Parmi les autres avantages que peuvent procurer les marnrnifres marins a 
l'heure actuelle, les plus faciles a cfinir sont probablement ceux gui sont 
associs a l'industrie du tourisme tels que l'observation des baleines et les 
visites dens les colonies de thoques. Il est possible que, dens certaines 
cawnunautés huinaines, notairnent les petites coninunautés isolées, les avantayes 
économiques et sociaux des industries du tourisme et de la péche puissent &tre 
équilibrés de façon satisfaisante. La coirrnunauté dans son ensemble pout donc 
trouver avantage a accepter de réduire, du fait de la prserce des rnaxrinifères, 
les avantages qu' elle tire directement de 1' i ndustr ie de la pêche. Dans, ce 
cas, ii pout tre possible, ttoriquement, d'estimer un niveau de population 
optimal gui associerait un manque a gagner acceptable aux béiéf ices non 
rgligeab1es gue procure le tourisme. Là encore, les connaissarces actuelles 
sont sans doute irisuffisantes pour permettre de faire de telles estimations. 
Di outre, non seulement tout abattage visible serait probablement iriacceptable 
aux yeux des touristes, mais toute activité de ce type, rn&ne si elle n'est pas 
manifeste, ne manquerait pas de rendre les animaux plus faroucbes et 
d'4carter, par la mime, les visiteurs. 
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2.26 Le priripe selon lequel l'exploitation de quelque espêce que ce soit ne 
devrait pas occasionner la reduction de cette espêce ou de tout autre éJ.&ent 
de 1'écosystèe des niveaux irréversiblement bas a été rkerrrent ircorporé 
dar' a Convention sur la conservation des ressources bioloqiques marines de 
1ntarctique. Développant ce principe, on a inclu dans la Convention une 
diosition selon laquelle l'eloitation ne doit pas retarder la 
reconstitution de populations jâ disnines a leurs niveaux optimaux. 
L'application de ce prircipe se heurte a un problèrre fondarrental, celui de la 

finition des niveaux optimaux de population perrrettant coup sir la 
reconstitution des stocks. D'ufl autre côté, ces niveaux sent proches de ceux 
en dessous desquels le risque d'extinction est eieve mêne en l'abserce 
d'exploitation. La definition de ces niveaux est toujours ircertaine, ces 
derniers dependant, semble-t-il, non seulernent de la dimension relative de la 
population par rapport au niveau d'équilibre, rnais égaleirent de la dimension 
absolue de la population. Ii convient donc de faire preuve de prudence 
lorsque l'on cherche a détenniner la population miniinale acceptable. En 
outre, nins une population est nornbreuse, plus ii lui faudra de tanps pour Se 
reconstituer Un niveau "optimal". 

2.27 Un certain nombre de pays ont reconnu le statut particulier des 
manini.fères marins au point de promulguer une léislation spéciale interdisant 
non seulerrent l'abattage mais également toute fonne de harcélerrent des 
marrinifares marins sous leur juridiction ou par leurs ressortissants. Cette 
législation semble, came elle a pu &tre interpretee dans tin certain nombre de 
cas, interd ire aux p&heurs d'abattre ou in&me d 'effrayer les mammifères gui 
abiment leur materiel ou diminuent leurs prices. cri pout également 
l'interpréter corme interdisant les activités gui ant pour effet de tuer 
accidentellernent les mairrnifères marins. Ii faut toutefois se rendre a 
l'éviderce gu' ii existe des interactions entre 1' irustrie de la p&he et les 
marrrnifères marins, ce gui suppose qu'il faudrait accepter, dans certairs 
circon.starxes et, généralement, dans certaines zones, de réduire les 
populations de mairtnifères marins af in de rf icier au rnaxiira.iirt des avantages 
que procurent tant les mammifères que la p&che. Il sembierait dorc que, 
1 1 4volution du droit en la inatire aidant, certains des textes de lois 
actuelles, gui sent idéalistes et interdisent totalemerit l'eloitation, 
puissent etre modifi4s afin de penettre tine approche équilibrée autorisant 
les p&heurs a prerxlre certaines mesures l'égard des mammifères marins, sous 
reserve de prircipes tels que ceux gui cant exarnirs plus haut. La péche au 
then que rnènent les Etats-Unis dans le Pacifique tropical a l'aide de seines a 
poche est ré'c41atrice de cette évolution puisque, malgré son caractre 
généraleirent protecteur, la legislation autorise les p&cheurs a continuer de 
capturer certains marsouins en quantis strictement limitées, cette tolerance 
ne portant gue sur les eèces considérées camie étant a leur niveau "optimal" 
ou au-dessus de ce niveau. 
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11.4 La situation actuelle et ses irisuffisarces 

2.28 La plupart des probThrres qui sorit examines dans la section precedente 
constituent des menaces pour les maimnifres marins car l'hoirrne n'a pris aucune 
mesure pour y faire face ou a pris des mesures irisuffisantes en la matière. 
La situation idale serait celle oi les ressources de thaque écosystèiie 
seraient g&ées de manière ce que l'enseinble de l'écosystiTe procure a 
1 1 humanit-4 des avantages optimaux. Ii est possible, que dans de nornbreux 
systrres, une gestion de ce type nkessite de porter les populations de 
certaines espèces, y ccznpris certains maimiifres marins, a des niveaux 
différents de ceux gui procureraient des avantages optimaux en l'abserce 
d'exploitation. 'Ibutefois, on est loin de disposer des connaissares 
nessaires pour établir des niveaux "optirnaux" pour chaque systne. Cette 
carerce caractérise tant les connaissarces biologiques permettant de 
caTiprendre la structure et le corrortement des 4cosystèrres marins que les 
donres sociales et 4conomiques rcessaires pour apprhender les processus 
permettant d'obtenir certains avantages. L'abserce de ces connaissarces 
constitue probablerrent l'irconnient fondamental de la présente situation, 
quoi qu'il ne soit pas le plus grave. Il est beaucoup plus pressant, a 
l'heure actuelle, de porter les populations marrnifères a des niveaux nettement 
productifs, voire proches des niveaux "optimaux", queUe qu'en soit la 
definition, et, notanent, de s'efforcer d'4liminer les situations menaçant de 
réduire ces populations au-dessous de ces niveaux. 

2.29 Las insuffisarces constatées sont essentiellement le fait des 
institutions prévues par l'horrrne : lacunes des politiques, échec des 
produres de gestion, application inappropriee ou insuffisante de la loi, 
ircertitudes et lacunes dans les connaissarces scientifiques et diffusion 
insuffisante des connaissances que detiennent les scialistes aux interess, 
a savoir les adrninistrateurs mais également d'autres groupes tels gue 
1' industrie de la péche ou le grand public. 

2.30 La fait, pour les aãninistrateurs et les législateurs mais égaleinent pour 
les groupes d'intért et le grand public, de rrconnaItre ces insuffisars 
peut erendrer un sentiment de satisfaction injustifié et dot-c ralentir 
l'adoption des nesures rcessaires. On peut y voir une sorte de menace 
secondaire a la mise en vigueur des mesures nécessaires pour ren.dier aux 
menaces primaires. 

11.5 Intér&t gu'attachent les pays aux martuiifères marins et bases d'une action 
internationale 

2.31 Las marrinifères marins gui intéressent le plus directerrent un Etat sont 
eux gui vivent dans les zones piacees sous sa juridiction ou gui les 

fréguentent ou ceux qu' ii capture a des fins industrielles ou ccirirrerciales. 
C'est notanirent le cas des pays vastes a littoral 4tendu et vane couvrant 
plusieurs zones climatiques et des pays maritimes gui ont de multiples raisons 
d'exploiter les baleines ou les phoques. Ii existe toutefois un nombre 
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iiiortant d'Etats dont les eaux territoriales ou celles p1aes sous leur 
juridiction sont fréquentées par une ou plusieurs espéces. Le nombre total 
des pays qui pourraient participer a la mise en oeuvre d'un plan d'action 
mondial serait supérieur 90. 

2.32 La game des intér&ts économiques va de la production de viande, de 
graisses ou de peaux a des fins de subsistare jusqu'a la chasse et aux 
industries de traitennt utilisant des capitaux inrtants et des techniques 
caip1exes. 'Ibutes les classes éconorniques des pays sont corcerres - les pays 
développés coimne les pays en développement, les pays a 4conomie de marché 
conine les pays a 4conomie planifie; me certains pays sans littoral 
inrtent et traitent les produits bruts et mènent une recherche dans le 
domaine des marrrnifères rnarins. L'activité de tous les pays qui exploitent des 
navires destinés a la p&he ou au cairce risque d'avoir des r4percussions 
sur les majnnifêres marins. Un ou plusieurs groupes de mamnifères marins 
intéressent directement 130 Etats Membres de 1' Organisation des Nations t3nies, 
sans cornpter un nombre considrable de territoires dpendants, constits 
essentielleirent d • lies. 

2.33 Le grand public s'intéressant de plus en plus aux marrmifères marina, de 
nombreux gouvernerrents prennent, a l'heure actuelle, des rresures 
administratives et législatives pour favoriser la conservation de ces animaux, 
qu'ils s'y intressent directement ou non. Cutre la promulgation d'urie 
legislation intérieure, ces mesures consistent guelquefois en une intervention 
4nergique sur le plan international dans des domaines tels que la recherche 
scientifique ou en une participation active aux activités des organisations 
internationale s. 

2.34 La cooperation internatioriale S' impose aux niveaux bilateral, regional et 
global pour les raisons suivantes : 

Las problèrtes qui se posent actuelle.ment au sujet de la conservation, 
des recherches scientifiques a mener, des nesures 3.egisiatives a adopter, des 
politiques a définir et des considerations morales intéressent tous un tras 
grand nombre de personnes. Il faut par conquent prodder a des 4changes de 
renseignements, des consultations et des débats généraux si 1'on veut 
harniniser les optiques et les mesures prendre; 

La plupart des marmiifères marina passent toute ou partie de leur vie 
dana des mers ou zones c6tières qui sont p1aes sous la juridiction de deux 
ou plusieurs Etats; 

C) Bon natibre de marrrnifères marina passent une grande partie de leur vie 
dans des mers gui chappent a la juridiction nationale et us ne sont donc 
so.unis gu'aux pro1orarents de la juridiction nationale sur les personnes et 
les navires et aux accords gui auraient té librexrent cor1us entre les Etats; 
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Certairis Etats gui pourraient porter un intért direct aux mairanifères 
marins ont un niveau de développennt 4conomique, social, scientifique et 
technique tel qu'ils pourraient avoir besoin de l'assistarce d'autres pays gui 
possdent les rnoyens, les connaissares et l'exp4rir rcessaire pour gérer 
et conserver les maninifères marins et leurs 4cosyst6nes, et pour faire des 
recherches scientifiques, r4aliser des progrannes 4ducatifs, etc., ai  leur 
sujet. Iour gue la conservation russisse, ii faut souvent gue les petites 
corrinunauts en cnprennent le bien-fondé et s ' y intressent; ii pourrait être 
utile de procder a des échariges internationaux ce niveau; 

Le coirinerce des ?roduits  tires des maninifares marins est 
essentiellement de caractere international. S' us ne sont pas consoirrrs, les 
animaux sont obsers par des touriste s, conme c' es t le cas des bale ines, e t 
cette activit est, efle aussi, largeirent de caractare international. 

2.35 La plupart des rnarmiifères marins, y ccinpris les eêces rreriaces, vivent 
dans les eaux de plus d'un pays, ce gui appefle une coopration daris les 
dornaines de 1' echarse d 'inforinations, de la consultation e t des conseils. 
Presque toutes les baleines et plusieurs des petits cétacés sont des eèces 
migratrices, canine peut l'&tre le dugong dens certaines régions. on ignore 
souvent dans queue mesure des populations particulires de maninifères marins 
ont une r4partition transriationale, rnais ii se pourrait qu'ils soient le plus 
souvent cosnropolites. Bien que les zones océaniques relevant des juridictions 
nationales s'4tendent jusgu'à 200 milles marins, un certain nombre de 
marrinifêres mariris, y conpris ceux dont la valeur économique est la plus 
importante, vivent le plus souvent dans des zones sittes hors des 
juridictions natioriales. C'est notaninent le cas de certains cétacés, de 
certaines espèces de phoques et de la plupart des grandes baleines, notaninent 
les baleines a fanons des mers du Sud, dont les pu2.ations étaient a 
l'origine iinportantes, et de nombreuses populations de cadialots. Enfin, la 
plupart des produits provenant des rnarrinifres marina sont cauiiercialisés sur 
le plan international; mêne la jouissarce des avantages éconcini.gues gui 
n'entraInerit pas leur destruction est, dans une certaine mesure, 
internatioriale. La mutliplicité des disciplines sur lesquefles porte 
actuellenent la recherche scientifique ncessite urie cooperation 
internationale aux niveaux tant gouvernemental que non gouvernenental. 

2.36 La conservation des maninifères marins fait l'objet de mesures 
internationales gui sont prises aussi bien par les organires des 
Nations Unies gu'à l'extérieur du systame. L'essentiel de l'activité des 
Nations Unies dans ce domaine est irene par la FAQ et ses orgars subsidiaires 
et par le PNUE. L'UNESCO participe également a cet effort dana les dariaines 
spécialis gui sont de son ressort canine l'éducation ou le milieu mann, oi 
elle agit par l'intermédiaire de la CDI. Las activités intergouvernenentales 
extérieures au systne des Nations t.1iies tirent leur origine d 'une vaste gairine 
de conventions internationales, qu'elles soient bilatérales, restreintes a un 
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noiribre limité de pays ou ouvertes a l'adh4sion d'un nbre illimité d'Etats. 
certaines d'eritre efles ont créé des organes d'exécution sous fone de 
cc*rinissions, tandis que d'autres viserit prinoipalement a coordonner ou 
stimuler les activits nationales. Certaines, coirine la CIB et la Coninission 
du phoque a fourrure du PacitIue Nord, s'intéressent prircipalerrent a la 
conservation d'espêces particuliêres de maninifêres marins, d'autres organes 
&occupent des xnairrnifères marins dans le cadre des activités qu'ils rnènent en 
matière d'oanologie, d'autres ercore traitent d'autres caractéristiques des 
mairniifères rnarins que leur habitat mann. Eif in, certains organes s'oupent 
exciusivement de la recherche scientifique alors que d'autres c.miulent cette 
activit avec d'autres forctions et que d'autres ercore mènent une action d'un 
type different et sollicitent l'avis scientifique d'autres organisires. 
Certaines lois nationales autres que celles gui sont prorrLaguees en 
application d taccords internationaux ont ranircins des consequerces 
internatioriales; c'est le cas des lois sun la réglementation des inpDrtations 
et des exportations des produits de la chasse et sun l'irrtriculation et 
l'exploitation des navires, et les lois nationales gui s'appliquent aux 
personnes sounises a la juridiction d'un Etat, qu'elles se trouvent ou non sun 
le territoire ou dans les eaux ternitoriales de cet Etat. 

2.37 Un certain nombre d'iinportants prograinres de recherche internationaux gui 
soit sorit axes esseritielleirent sur les marrmifères rnariris soit accordent une 
large place aux maninifères rnanins ont 4t4 lancs receninent au cours de ces 
dernières années. C' est notazmrent le cas de la Décennie internationale de la 
recherche sun les cétacs, gui a été lance par la CIB, du Prograinrie élargi et 
a long terine d'exploration et de recherches océaniques de la COI du prograimre 
d'irivestigation biologique des espces et des systhres rnarins de l'intanctique 
(BIOtS) place sous l'égide du Comité scientifique de recherche antarctique 
(($RP), du ODmité scientifique pour les recherches ocaniques (I) et du 
CR.1 et de certainis des prograimres eritrepris par l'UICN et le Ftrs rnondial 
pour la nature (W) dans le domaine mann ainsi que par d'autres ONG conne 
l'Institut international pour l'environnement et le développeirent. 

2.38 La liste annotée des prircipaux organisrres et prograrrres cites dans le 
present doci.mient figure a l'appendice 2, oi us sont rarés par types. 
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CHAPIIE III. LE PLAN : OBJXTIFS, PRflCIS ET S'fltC'I1JRE 

111.1 	Las objectifs du Plan 

3.1 Le Plan a prircipaleitnt pour objectif de favoriser la mise en oeuvre 
efficace d'une politique relative aux marranifères marins gui puisse emporter 
dans une large mesure i  adhés ion des gouvernennts et des populations. Four 
l'heure, ii n'a été convenu d'aucune politique de ce genre dont la formulation 
devrait se révéler 1orue et difficile. La n&essité de dioser d'un plan 
gui coristitue un ncanisme propre a assurer le plus rapidement possible une 
meilleure conservation des mauznifères marins revêt toutefois une telle urgerce 
que l'on ne peut surseoir a son 4laboration en attendant qu'ii soit corivenu 
d'une politique. Efl conséguerce, ii conviendrait d'élaborer et de mettre en 
oeuvre cette politigue parafléleinent au Plan gui, en fait, devrait en être un 
des élnents. 

3.2 La déf inition de la conservation proposée au paragraphe 12, gui couvre 
l'exploitation "a des fins consornptibies" des marrrnifêres marins par i'hcmne - 
l'une des façx)ns pour ce dernier de manifester l'intért gu'il porte a ces 
marruiifères - pourrait se révler difficilernent acceptable pour les 
gouvernements ou des part iculiers gui estirrent gue certains des mariinifères 
rnarins sont dots de propriéts excluant toute possibilité d'abattage. 
Cependant, du fait qu'il dkoule d'une tefle definition gu'il conviendrait 
d'assurer aux maniifères rnarins des conditions permettant de maintenir leur 
stock a un niveau plus élevé, ii s'ensuit gu'une telle stratégie viserait 
mettre ces populations a m&ne de trficier d'une politique gui, si elle était 
adoptée un jour, leur assurerait une meilleure protection. Cette definition 
n'est pas irxxnpatibie avec cefle de la Stratgie rnondiale de la conservation 
en ce gui corcerne les ressources vivantes : "La gestion de 1 'utilisation par 
l'hoimie de la biosphere de manière que les grrations actuefles tirent le 
maximum d 'avantages des ressources vivantes tout en assurant leur pérennité 
pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux airations des grrations 
futures. Aussi la conservation est-elle une notion positive; elle recouvre 
la prservation, l'entretien, i'utilisation durable, la restauration et 
1'airlioration du milieu naturel." 

3.3 A long terme, les objectifs fondarnentaux du plan visent a assurerS la 
conservation - selon la cfinition de ce terme 4none ci-dessus - et sont les 
suivants 

a) Faire en sorte que les activités de l'horrne n'entrainent aucune 
nouvelle disparition de marrrnifères marins distircts d'un point de vue 
taxonomique (espèce, sous-espèce et familie) ou de populations distinctes 
appartenant a ces différentes categories; 
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b) Maintenir des conditions optiirales pour les populations de mairmifres 
marins qui sont des ressources que 1'humanit4 met a profit et dont elle tire 
certains arrnents et r4tablir des conditions favorables pour les populations 
qui ont éte décimes par l'exploitation ou considérablerrent réduites par 
l'activit de l'homrne 

C) S'assurer que les populations de xnarrmifères marins sont exploitées de 
faccri a perrrttre ult&ieurerrnt un grand norribre d'autres foes 
d 'exploitation. 

Veiller a ce que toute exploitation des niarnmifères mad.ns, y corrris 
les forns d'exploitation qui n'entranent pas leur disparition, soient rrres 
a bieri selon des méthodes excluant toute violere et provoquant le minimum de 
bouleversements au sein de ces populations, particulièrement en ce qpi 
corcerne leur reproduction; 

S'assurer qu'indépendairment de leur degr4 de développerrrit sccial ou 
économique les corrrnunaut4s dorit la culture ou l'économie dpend des mairinifères 
marins bn4ficient d'une syrripathie agissante de fawn a ne pas bouleverser 
leur culture ni leur iiripDser des difficults 4conaniques suppl4rnentaires. 

3.4 Af in de runir les conditions nécessaires a la ralisation de ces 
principaux objectifs, ii conviendra de s'efforcer d'atteindre a long tee les 
objectifs secondaires suivants 

Veiller a ce que suffisannent de recherches sur la nature des 
mairuiifêres marins et leurs écosystèmes soient effectuées de façcn que les 
activits futures les corcernant soient davantage fondées sur des facteurs 
4conoiniques, sociaux, 4colcgiques et culturels au sens large du terme; 

Veifler a ce que l'opinion ait des connaissares gén&ales sur les 
martrnifres marins, grke notarrnnt a la diffusion des r4sultats des recherches 
scientifiques, ainsi que sur le role qu'ils ont joué, jouent ou joueront au 
sein des 4cosystèies mans, de fon gue les politiques et mesures adoptées 
par les gouvernements prennent en cornpte ces connaissarces, tant aux 6chelons 
national et local qu'international. 11 conviendra notainnent de veiller a ce 
que les c.inautés dont l'activité quotidienne peut avoir des irciderces sur 
les mamriifères et leur milieu aoquièrent ces connaissarces. 

3.5 Ins l'expos ci-dessus des objectifs a long tere, ii convient de 
définir la notion de situation optiinale des populations gui sont considres 
caiine des ressources susceptibles d'être utilises par l'horrire. Pour une 
population donre, on peut considérer cu'il s'agit de la densité gui perrret 
d'en tirer le meilleur parti possible a long terme. Tautefois, Si unMenle 
ternitoire est occup par deux ou plusieurs populations influant l'urie sun 
l'autre, on obtiend.ra peut-tre les plus grands avantages conibins a long 
tecne des diverses populations consid4r4es isolémer.t Si 1 'une ou 1 'autre 
d'entre elle est maintenue a un niveau de densit lrerrent infrieur a celui 
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gui serait son niveau optirrul Si on la considérait isolment. 
Maiheureusement, nous ne connaissons pas suffisazrnent bien la dynainique des 
populations gui influent l'une sur l'autre pour pouvoir determiner la densité 
optirnale lorsque les interactions sont complexes, et en pratique nous devrons 
peut-tre nous contenter de fixer la dens ité optirnale pour chacune d 'elle, 
c'est--dire le niveau o les avantages seraient les plus grars pour cette 
population considérée isolénent. Ii reste a savoir queues sont les mesures a 
utiliser pour dterminer les avantages tirs d'une population donre. Le 
Groupe de travail du C1 a souligné qu'il serait utile d'étudier chague 
espe ou groupe d'espces spar4ment en forction des objectifs que l'on 
estime aujourd'hui devoir &tre atteints en ce gui corerrie leur gestion, et de 
l'voiution éventuelle ultérieure desdits objectifs. Ces groupes constituent 
une slirlification utile du problrre dans la mesure oi le debat est rarnené a 
ses élments essentiels; on peut me leur dormer plus de poids en 
appliquant, le cas échCant, aux groupes de populations les considerations 
valables pour chacune d'entre elles prises spar4rnent. Cependant, dans bien 
des cas cette definition sirilifiée des densités optimales serait quand m&me 
sujette a controverse. Aux fins du present Plan ii est souhaitable d'adopter 
une definition des densités optimales gui constitue une base sure et 
satisfaisante sur laquefle seraient fones les mesures adoptees. Dans bien 
des cas les densités optirnales concernant certaines populations susciteront 
encore de grands d4bats. ts difficultes peuvent également surgir dans le cas 
de l'exploitation ou de la gestion simultanée d'espèces qui influent les unes 
sur les autres. L'importance que revétent dans l'ensernble ces ircertitudes ne 
devrait pas toutefois étre exagérée m&me si pour certaines populations elles 
demeurent essentielles. Ii est probable gue,. dans la rnajorité des cas, las 
densités des populations sorit netternent au-dessus ou au-dessous de l'optimum, 
de sorte gu'aucun doute ne subsiste en ce gui corcerne la vole dans laquefle 
s'erager. Ii est égaleinent vrai que les populations dont les densités 
avoisinent l'optimum, et pour lesquelles le caractére ircertain des 
connaissarces revêt une très grarmde importarce, sont souvent celles dont la 
poursuite de l'exploitation actuelle ou récente soulêve le plus de 
controverses. 

3.6 Pour éviter tout retard dans l'application des mesures de conservation 
rcessaires qu'eritraInerait tout bat sur l'adoption de definitions 
appropriées en matière de niveau optimal ii est recorrunandé ce qul suit : 

Fcorwnandation 1 

Ii est recorrmandé que les gouvernements, organisations et groupements 
participant aux activités preconisees par le Plan definissent cette fin le 
niveau optimal de population corrne un niveau ne se trouvant actuelleiterit pas 
sensiblement au-dessous du niveau de la productivité rnaxirrLim riette et n'étant 
affecté par aucune tendarce susceptible de l'abaisser au-dessous dudit niveau. 
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3.7 Ii n'a pas 4t4 jug rcessaire, aux fins du pr4sent document, de prciser 
davantage la d4finition de "productivité maximum nette". Pour rianbre de 
irdèles 4tablis en matière de population, les différerces entre les niveaux 
liées a l'err1oi de définiions différentes sont généralemerit peu iirportantes 
et se traduisent par des differences encore noins prononcées en ce gui 
corcerne les productivités correondantes. Cans pratiquement tous les cas 
ces differences seraient rroins grandes que le degré d'ircertitude corcernant 
les estimations en matire de population. La definition enorcee dans la 
recoimiandation 1 est en effet fort proche de celle gui figure a ltarticle II 
de la Convention sur la conservation des ressources biologiques de 
1 ntarctique. 

111.2 Principes 

3.8 Cornpte tenu des données exposées au chapitre II, six prircipes 
fondamentaux devraient regir le Plan : 

Le Plan devrait favoriser, orienter, appuyer et, le cas échéant, 
coordonner toutes les activites entreprises par les organisatioris 
intéressées. Cri ne devrait envisager de créer de nouveaux organismes que dans 
les cas oü les organisations existantes et les accords en vigueur ne r4pondent 
pas aux besoins et tie perrnetterit pas, de toute éviderce, de résoudre les 
problères gui se posent p 

S'il convient de mettre l'accent sur les activités entreprises a 
l'échelon international, les pays n'en devraient pas iroins &tre aid4s, sur 
demande, aux fins d'identification des problèires et dtapplication des mesures 
tendant a les r4soudre, y canpris les iresures dont l'application suppose la 
participation de ces pays aux instances internationalesp 

I.es mesures adoptees pour r4soudre les problèis soules par la 
conservation serorit dane une large mesure fondées sur les résultats des 
reche rche s pa rtinente s entreprise s dans le domaine des sc ierce s naturelle £ e t 
seront dans la plupart des cas intégrées cte tenu des connaissaroes 
aouises dans le cadre d'etudes portant sur d'autres domaines; 

Les politiques améliorées de conservation des mairrnifères marins 
doivent prendre en cornpte, eritre autres, leur role écologique ainsi que toute 
particularité gui pourrait les caractériser et a laguelle ii conviendrait de 
porter un intér&t particulier. ?ux fins de rasseinbleirent de dontees sur ces 
aects, des recherches portant sur une grande diversité de disciplines 
scientifiques devront étre meres a bien. Ibutefois, ces politiques ne 
pourront faire l'objet d'un consensus ni ne pourront tre rnises en oeuvre si 
les rsultats des recherches sur lesquels elles sont fondées ne sont pas 
largement diffuses et Si leur portée n'en est pas bien saisie; 
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f) Les mesures devraient &tre mises en oeuvre compte tenu des r4alit4s 
culturelles et écologiques des diverses regions ainsi que de la rcessité de 
les adapter avec souplesse aux besoins des sociétés gui pourraient &tre 
touces par les irsures de cosev:  tion. Certaines des activit4s prévues ici 
pourraient éventuel1errnt &tre finarxées dans le cadre du programme du PNUE 
pour les mers r4gionales. 

3.9 Un certain nornbre d'autres plans d'action formulés sous les auspices du 
tJE, conforthrertt a son role de catalyseur, présentent un intérêt du point de 

vue des objectifs du présent Plan. I1 s'agit du Plan d'action pour la 
Méditerrare et des plans d'action corernant d'autres ruers r4gioriales adoptes 
par des Etats et des organisations. Les plans d'action corernant des espèces 
(5étermires de rnarrunifêres iriarins tels que les phoques-moines de la 
!diterranée ou les sarrtuaires de cétacés devraient ê tre corisidérés coime 
parties intégrantes du present Plan rrondial. 

111.3 Les agents d'exécution 

3.10 La mise en oeuvre du Plan suppose que soient entrepr i ses des activi tés 
portant sur une grande diversité de domaines scientifiques, aiiuistratifs et 
sociaux. En conséquere, ii conviendrait de susciter l'intérêt et de 
s'assurer le corours de nombreux organisrres et groupes s'intéressant aux 
maimiifè re s marina : org anisus g ouver nerrentaux i nternationaux e t org anisations 
non gouvernernentales . OonforTr6rent au priricipe a) énoncé A la section 
précécente, 1' identification des organisines coétents qui seront charges 
d'ouvrir la voie et de fournir un appui dans chaque domaine constitue un 
é1éient important du Plan tout coirre la creation de groupements appropriés et 
l'établissement de liens entre eux. 

3.11 Le rOle des organisues a vocation mondiale qui s'intéressent a la 
conservation et a Ia gestion des rnarrinifères rnarins et A leur milieu sera 
essentiel. Au premier rari ii devrait y avoir la FPO et le PNUE mais 
égalertEnt la CIB, le secrétariat de la Convention sur le conmerce 
international des espèces de faune et de f lore sauvages menacées d 'extirction 
et le secrétariat de la Convention sur la conservation des espêces migratrices 
appartenant A la faune sauvage, la CIDI de 1'UNESCO, le Comité scientifique de 
recherche antarctique ((IRA), et l'UICN. Tin second groupe plus vaste serait 
constitué d'organisations gui s'intéressent en permanerce et partout dans le 
rionde A des groupes de maninifères marins termirs ou A certains aspects 
précis de leur conservation. tin troisièrre groupe rassemblerait des 
organisations ayant les mires caractéristiques que les secondes mais A 
vocation régionale; un quatrièrre groupe réunirait toutes les organisations, 
qu'elles soient A caractAre mondial ou regional, dont les activités ont des 
irciderces sur les rnaxrffnifères marins ou gui s'y intéressent viveinent sans pour 
autant disposer d 'un prograrrrne d 'activités pertinentes contiriue. L'appendice 
2 indique la nature et le champ d'activité de certains de ces organisrres. 

3.12 Le présent projet de plan d'action rrcndial est dans une large iresure le 
fruit des efforts déployés conjointeinent par la FPD et le PNUE gui ont des 
responsabilités bien cfinies, quoique distirctes, en ce gui corcerne les 
mangnifères marina. 	.i chapitre I la génèse en est exposée. 
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3.13 Ii irxx±e la FAO de valoriser la conservation et la gestion des 
ressources biologiques et, partant, des marrinifères marins gui repr4sentent un 
important é].nnt desdites ressources. Ayant reçu pour niandat d'assurer la 
production alinentaire mondiale, la FQ a un role important et unique a jouer 
dans la conservation et l'utilisation rationriefle des rnairmifères marins. 
L'Cganisation s'int&esse dorx a 11aboration de mesures gui perinettront 
d'assurer aux populations de maninifères marins des conditions "optimales" et 
de tirer le meilleur parti de ces mairrn.ifères, y compris en les eloitant si 
on le juge souhaitable. S 'agissant des stocks dont le niveau est irif4rieur au 
niveau optimum, 1' intervention de la FAO consiste a favoriser les mesures gui 
perniettront de recoristituer ces stocks, et notairrnent les mesures de protection 
jugées souhaitables. L' intérêt porte par la FO au milieu mann découle du 
fait que la productivit4 des ressources qu'il rec1e dpend de l'équilibre de 
1 'écosystène considéré. 

3.14 Briveirent exposé, le mandat du PNtJE corisiste a identifier les problèires 
4cologiques et a arrner les organisrres des tions aiies cantents, tous les 
gouvernernents et d'autres organisations prer&e des rnesures et a les 
coordonner. Conforai4rwnt a ce niandat, il a corçu un prograirine corcernant les 
ressources biologiques de la mer dont les baleines et d'autres marrinifères 
marins constituent un 414ment important. Le PNUE s'intéresse tout 
particulièrerrent ces animaux car, d'une façon g&iérale, ii se préoccupe 
vivenent de la protection et de la preservation des eèces rnenaces. 

3.15 IJe ce fait, les préoccupations de la F1O et du PNIJE en ce gui corcerne 
les rnamnifères marins sont dans une lare mesure ccinpiementaires. La FAQ s ' y 
intéresse d'abord en tant que ressources alirrentaires mais reconrialt que son 
intérét cboche sur la rcessité de preserver la productivité des milieux et 
de protéger et de reconstituer les stocks qui ont été décirnés et ne peuvent de 
ce fait ê tre exploites durableirent. Le PNUE s'intéresse surtout aux 
manirtifères marins parce qu' ils constituent un important 41rient des 
écosystènes que l'on doit protéger et preserver en raison de ses 
potentialités; ii se préoccupe notairrnent de la protection des eèces 
menac4es. 

3.16 De ce fait la FPQ et le PNUE ne pourraient se contenter de préter leur 
concours aux fins d'élaboration d'un plan puis eritreprendre des activites 
distirctes au cours de sa mise en oeuvre. près avoir examine le Plan, les 
organes directeurs de la FAQ et du PNUE devraient avant tout prendre une 
rrTportante mesure gui corisisterait a erager des négociations aux fins de mise 

au point de tecaniies conjoints gui permettraient d'assurer la mise en oeuvre 
du Plan. Cela suppose que les deux organisations s'accordent sur les moyens 
gui penrnettront a leurs secretariats d'assumer leurs reonsabilit4s, et aux 
autres organiiies de prendre part a l'exécution du Plan. Pu cours de cette 
phase ii convieridrait que chaque organiiie participe a des activites gui 
1' intéressent part iculièrernent et relèvent de ses compéterces. Les 
différentes fonctions qu'ils assi.ment dans le Systène des Nations Uiies 
devraient également influer sun leur rOle; la FPQ est une institution 
sp4cialisée gui a des forctions d'ecution tandis gue le PNUE intervient en 
tant gue catalyseur et coordonnateur. 
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3.17 Des organisations intergouvernementales n'appartenant pas au Systèrre des 
Mtions thies, rnais gui s'intéressent particulièrernent aux mairrnifres marins, 
devraient prerxke part aux premiers prparatifs ayant pour objet la mise en 
oeuvre du plan. La CIB pourrait a cet égard jouer un r6ie particulirement 
iitortant 

111.4 Structure 

3.18 L' intrt suscit par les martinifres marins ainsi que la nature des 
menaces gui ne cessent de peser sur eux et leur milieu, ou gui se font jour, 
et dont ii est fait état au chapitre II, ont amené a circonscrire cing 
dornaines de corxentration savoir 

Fbrrnulation de la politique 

Rglements et nesures de protection 

Eveloppement des connaissares scientifiques 

An1ioration des l4gislations et d4veloppement des nyens propres en 
assurer la mise en oeuvre 

illeure éducation du public 

Ces domaines ne sont pas énoncés par ordre de priorité; en fait ii 
s'agirait plut6t d'un ensemble d'activits 4troiterrent imbriqes. En outre, 
ii coriviendrait que les diverses activités entreprises au titre du Plan 
pr4voient un é1ment 4ducation et formation. 

La question des priorités est examinée au chapitre suivant. 
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HAPITRE IV. EOtINES DE W'JTR4TION 

IV.l Ccmaine de corentration A - Formulation de la politique 

4.1 Selon le CcRBM, la caiunaut4 scientifique serait consciente du fait que 
les objectifs énoncs dans les divers accords et conventions corernant la 
conservation et la gestion des manifères marins divergent et qu'ils ne sorit 
pas toujours adapts a l'évolution des ressources biologiques et ne traduisent 
plus l'attitude des horrirs a leur égard ou a l'égard de la biosphere dans son 
ensemble, car cette attitude a également évolu. Le CRM a fait observer a 
ce sujet que la planification et la mise en oeuvre d'uri prograrrule de recherche 
approprié, tant du point de vue de la porte cue des disciplines étudiées et 
de l'orientation, suppose que l'on alt une idee pr4cise des objectifs que l'on 
pr4voit d'atteindre grke au prograime. Ii en va de m&rie des nesures de 
conservation et de gestion formulées airisi que de la teneur des proyranares 
visant a sensibiliser davantage l'opinion a ces problères. 

4.2 I.e C4 a estirn4 qu'il s'agissait là d'une question particuiiererrerit 
importante. Ii a recorrnnandé (reconmandation 1) que des mesures 
intergouvernerrentales soierit prises de toute urgence dans le cadre du Systerre 
des Nations Uriies ayant pour objet d'exposer clairement les nornbreux objectifs 
awçuels aspire l'hurrianit en ce qui coricerne les marrnifères marins et que les 
organisnes internationaux s'intressant a ces nrriniferes et a leur 
environnerrient, ainsi que le secretariat de la Convention des Nations Ciies sur 
le droit de la mer, soient inforus de la rcessit4 de proc4der a l'exairen des 
divergerces qui existent, selon la cc*rnnunaut4 scientifique, entre les 
objectifs 4nons dans les divers accords et conventions corcernant les 
mairnifèrés rnarins. 

4.3 La recaTuTndation du CC?JM a appelé l'attention sur le fait quil était 
rcessa ire 

D'expliciter les nombreux objectifs que vise 1'htnit6 en ce gui 
concerne les maninifères rnarins; 

Le proceder a l'examen des divergences existant entre les objectifs 
4nons dans les divers accords et conventions. 

4.4 Ii conviendrait de noter que nous établissons une nette distinction entre 
la formulation des objectifs gui seront assigrs a la politique et 
l'élaboration d'une stratégie. Dans le premier cas ii s'agit essentiellenent 
d'une tche technique gui suppose une coordination des 4tudes scientifiques, 
économiques et sociales, taridis que dans le second ii &agit d'une activite 
politique gui isnplique la formulation de ligries directrices visant a permettre 
d'atteindre des objectifs nationaux ou internationaux. Ii importe d'attein&e 
les objectifs que l'on s'est fixe en ce gui concerne la conservation et la 
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gestion des rnanitifêres marins, puisqu'il s'agit d'un but que l'on s'est fix4 a 
1'4chelon national; rnais l'importatxe relative de chacun des objectifs, airisi 
que les moyens a mettre en oeuvre pour parvenir a des fins et les délais cue 
l'on s'accorde reléverit d'une d6cision politique gui sera prise en tenant 
compte des divers facteurs sociaux et konomiques, dont ceLLns n'ont qu'un 
vague rapport avec les marrniifères marins. Le present plan ne corcerrie 
directement que la formulation des objectifs. 

4.5 Fares sont les gouvernernents gui ont elabore des politiques nationales 
bien définies en ce gui concerne les marrirnifères marins, m ~me si certairis 
s'efforcent de le faire. La plupart des gouvernements se heurteront a des 
difficultés d'ordre adrninistratif du fait de la participation éventuelie de 
riombreux services ou organismes s'occupant des domaines suivarits : p&he, 
environnernent, alimentation, échares, 4ducation, sciences, culture et 
tour isme. 

4.6 Au cours des consultations dites "Consultations de Bergen", ii a 4t4 
procdé a l'exarnen d'objectifs possibles; virt d'entre eux ont 4t4 retenus 
gui présentaient un caractère socio-économique, écologique et éthique. 
Cependant, ces consultations se sont pratiquemerit borres a l'énoncé des 
objectifs possibles; en effet, l'examen de ces questions était liraité par le 
fait que la comteice des participants ne portait pratiquernent que sur le 
domaine scientifique, et notarrrnent sur les disciplines suivantes : population, 
biologie, histoire naturelle, écologie et gestion. Un examen plus pouss4 des 
objectifs impliquerait que soient pris en coirpte les résultats des recherches 
auxquels ont abouti d'autres disciplines scientifiques ainsi que les 
recherches dans les domaines juridiques, sociologiques, économiques et 
éthiques. De nombreuses autres etudes ont 4te entreprises gui permettront de 
dioser d'autres élnents pour la formulation des objectifs. Au nombre 
d'entre elles figurent l'étude du Groupe de travail du Cc?RM sur les elements 
scientifiques permettant de définir des mesures de gestion, l'étude de la C IB  
corisacr4e aux rrethodes de gestion ainsi que les diverses recherches 
pertinentes de l'UICN et du Fbnds mondial pour la nature. Il conviendrait 
égalernent que soient prises en consideration la politique définie dans la 
Stratégie mondiale de la conservation gui a trait a l'environnernent en gériéral 
ainsi qu'à la faurie et aux ressources naturelles renouvelables, y cornpris les 
ressources de la mer, de m&rne que les etudes meriées a bien par les 
gouvernements en vue de formuler des politiques nationales. L'4tude et la 
formulation des lois nationales (Australie et Etats-Unis d'Amérique, par 
exemple) ont également leur iIr?ortarce. 

4.7 pour définir une série d'objectifs rationnels et détaillés dans le 
dornaine de la conservation des rnanimifères marins, Ii conviendrait de prodder 
en deux étapes; la premiere consisterait a 	un document d'iri.formation 
rassemblant toutes les donri4es de base et notions existantes; la seconde, a 
confier a un groupe de travail, plut&t restreint rnais fort représentatif, 
l'élaboration d'un docurer.t d4finitif a partir du document d'information 
g&iérale. Cependant, l'arrleur des problèrres a etuier pour être en mesure 
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d'1aborer un docurrnt d'infonation est telle qu'il n'est pas ais4 de choisir 
le meilleur inoyen d'y parvenir. Cri peut s'atterre a ce qu'un voluire considé-
rable de donres soit utilis au cours du cbat et d'autres activits gui 
auront lieu perant les deux premieres anr.es, et notainrent des élánents 
d'ordre juridigue prsentant un intrt pour la fonulation des objectifs 
assigner a la politigue. Le Comité de la planification et de la coordination 
ainsi que d'autres groupes consultatif, se familiariseront éalement avec les 
questions étudiées. Ei consquerce, a l'issue des deux premieres années 
d'application du Plan, ii devrait eAtre plus ais d'identifier le ncanisne 
propre a perrnettre de fonuler la politique. 

iconitandation 2 

Ii est recarand que les activités a réaliser après les deux premieres 
anres d 'application du Plan contiennent une proposition corcernant les iryens 
a utiliser pour procé.der a l'arialyse des renseignements, corcepts et solutions 
applicables aux objectifs rrndiaux de la conservation des manniifères marins. 
Cette analyse devrait consister en partie a 4valuer les corisquerces de ces 
solutions pour l'4cosystène mann et l'utilisation rationnefle de ses 
ressources autres gue les marririifères. 

IV.2 Domaine de corcentration B - Reglements et rresures de protection 

4.8 Corcrèteirent, les mesures que l'on peut prerxre pour assurer la 
conservation des rnarrrnifères marins doivent viser irdifier les actjvjt4s de 
l'homre gui influent sur ces animaux. A guelques rares excepticns près, coirare 
le repeuplement de certains milieux oi des populations ant 4té décixres (conTne 
dans le cas de la loutre marine de la partie occidentale du nord de 
l'Airérique), les nesures sont de nature restrictive puisqu'elles ont 
prircipalement pour objet de limiter ou d'interdire a l'horrine certaines des 
activités gui sont nuisibles a ces marnnifêres. Les pnircipaux types de 
mesures possibles sont les suivants 

- Limiter ou interdire la pêche des animaux dans le seul but d'utiliser 
leur carcasse; 

- Istreir3re ou interdire l'abattage d6lib4r4 pour d'autres raisoris 
(comne par exemle la rcessité de supprimer toute entrave aux 
oprations de peche); 

- Ptévenir dans toute la mesure du possible, l'abattage iriutile ou 
fortuit; 

- Protéger les ariimaux contre toute nuisarce superflue (harcèlerrent); 

- Protger les animaux contre les ircdifications dfavorables du milieu. 
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4.9 Si par conservation on entend galeznent la possibilité d'utiliser les 
mamid.fères rrrins au prof it de 1 1 hurnanit4, cela implique crue 11on peut 
effectuer des prises a condition que ce soit de facn a ne pas crorrettre 
l'avenir. Les prises ne devraient donc etre autorisées que dans certaines 
conditions gui pernettent d 'assurer et de pr4server une forte productivit4 des 
stocks. Ii conviendrait, lorsque la taille d'une poplation est nettement 
inférieure au niveau "optimal't tel qu' ii est défini dans la recoirnandation 1, 
soit de proscrire complètement les prises, soit de les limiter de fan 
qu'elles ne ralentissent pas considérablement le retour de ladite population a 
son niveau optimal. 

4.10 Ce sont là les priripes gui sous-tendent les méthodes de gestion 
qu 'applique Ia CIB depuis 1975, notantent pour la conservat.on des grands 
cétacés, lorsqu'elle est en inesure de le faire. Ces difficultés inutab1es a 
l'application de ces principes, sont principalement de deux ordres bien 
distincts, a savoir les problèrres politiques et juridiques d'une part, et les 
problèrs scientifiaues, de l'autre. Les premiers sont exaznirs plus avant 
dans la partie C corisacr4e aux mesures gui pourraient 6tre prises dans le 
cadre du plan. A rnesure que les conriaissances se d4veloppent et que l'on 
cerne mieux certaines des ircertitudes, on évalue mieux 1' irrortarce des 
problènes scientifigues. Ii est devenu evident cu'en ce gui corcerne les 
stocks gui de toute evidence n'ont pas été d&iines, mais gui n'ont pas non 
plus ete épargrs, la question essentiefle ne consiste pas seulement a 
determiner leur état ni a choisir les mesures appropriées; d'une façn 
g4nérale, il s'agira de &4cider de rnesures alors que l'état des stocks n'aura 
Pu être déterrniné que de manière fort approximative. Les mesures que l'on 
pourrait prendre dans le cadre du plan en vue d'etre mieux a inêTte d'aborder 
lee problèiTes scientifiques sont exarninées plus en detail dans la partie D. 

4.11 Ainsi, en ce gui concerne les grands cetacs, ii existe un rrcanisne 
international, a savoir la CIB, qui a été en rnesure ces dernières années de 
reinporter de grands succès dans le domaine de Ia rglementation des prises, et 
gui s'erriploie activenent a trouver une solution aux problèmes pclitiques, 
juridiques et scientifiques exposes ci-dessus. 'Ibutefois, rares sont les 
autres marrnttifères marine gui font itobjet  de telles mesures è l'échelon 
international. On peut citer a titre d'exemple les phoques du Gron1and de la 
partie occidentale de 1'Atlantique Nord et les phoques a fourrure du Pacifique 
1rd. S'agissant d'un certain nombre d'autres populations de petits ctacs, 
de pinnides et de siréniens, gui sont exploitées a des fins ccirurerciales ou 
de subsistaxre, les nesures gui regiementerit leur péche n'orit qu'uri caractère 
national et doivent étre d'une efficacité fort variable du ooint de vue de la 
conservation. hfiri que les efforts visant a assurer i'entree en vigueur de 
mesures de conservation efficaces pour tous les maztrnifères marins soient 
fons, ii convient d'etudier la nature et l'importarce de tous lee types de 
pthe dont sont l'objet ces maxrrnifères, et en particulier ceux gui ne sont 
otrniis a aucune r4glementation internationale. Ii conviendrait que cette 

soit confie'e a un consultant. 
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Icomriandation 3 

Ii est recarrnandé d'erager un consultant gui sera chargé d'entreprendre 
une étude gérrale de la nature et de l'ampieur des operations de capture de 
manrn.ifêres marins gui ne sont actuelleinent pas placées sous contrôle 
international, ainsi que de la forme et de l'efficacité des contr&Les 
éventuels qui leur sont appliqués. La FPO devrait &tre invitée a se charger 
de cette étude. 

4.12 Lorsque les maninifêres inarins sont délibér&nent abattus alors que leurs 
carcasses ne sont pas utilisées, les nesures de conservation devraient, pour 
&tre appropriées, être fondées sur la connaissarce que l'on a de l'état des 
populations considérées ainsi que des effets économiques et sociaux de 
l'abattage sur les canitunautés touchées. Si les prircipes examines ci-dessus 
corcernant 1 'exploitation do ivent égalenent s' appliquer d' une façon gérrale 
dane le cas present, ii se peut que dans certaines conditions ii soit 
souhaitable de réduire sensiblerrent a l'échelon local le nombre de manimifêres, 
a condition que dans l'ensernble la population demeure a un niveau proche de 
l'optimum. fli l'occurerce, les règlenents ont presque toujours une porte 
nationale et sont relativement rares, sauf dane le cas des pays gui assurent 
une protection absolue des maitinifères marins dans leurs eaux. Les prises de 
*oques gris au Royaune-i - gui sont fondées cur l'étude scientifique des 

populations de malrfnifères - demeurent ercore l'exception. Ii semble que du 
fait de leur caractère officiel, gui en favorise la divulgation, ces 
operations suscitent plus de controverses que les abattages occasiorinels gui 
peuvent néanmoins ê tre fort répandus. La controverse peut déboucher sur un 
c?bat portant sur les fondements scientifigues des operations. 1ns 
l'ensemnble, en ce gui corcerne l'abattage délibéré des mazmiifères mariris qui 
ne sont pas utilisés, la ireilleure fon d'obtenir les renseignenents 
n&essaires aux fins d'action future consisterait, dans un premier tem, a 
entreprendre des enqu&tes dans chaque pays au niveau national. Le ncani&ne 
le mieux approprié a cette fin serait un secretariat. 

IconTrration 4 

Ii est recomaré gue les gouvernenents soient invites a coopérer a la 
ccznpilation de donres corcernant les effectifs et types de mainnifères marins 
tués en raison des irciderces qu' us sont déclarés avoir sur les operations de 
péche, la situation des populations de manmnifères marins visées, et les effets 
que ces marrrn.ifères sont réputés avoir cur le rendement et Ia rentabilité des 
p&heries ainsi qu'à la tenue a jour de ces donres. La FAQ devrait être 
invitée a entreprendre cette tcthe, soit directement, soit en association avec 
le secretariat envisage pour l'exécution du Plan. 

4.13 Par definition, tout abattage occasiorinel de maxmdfères marine ne 
présente aucun avantage direct pour les p&heurs ou tout autre agent 
reonsab1e. Cpendant, ii se eut que des ccxts suppinentaires soient 
er.trairs lorsgue l'on cherche a éviter ces pertes par la ndification des 
équipements, ou gu'une perte d'efficacité en résulte. Ees mesures efficaces 
sont d6jA prices pour s 'attaquer au plus grand problène en la matière, a 
savoir la destruction d'un grand noithre de tortues par les seines a poche 
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utilisées pour pcher le thon dans la partie orientale du Pacifique tropical 
(paragrapiie 2.16). Pour parer au plus pressé, ii conviendrait de prodder 
une étude d'ensemble sur 1' irrortarce de ce problèire. lbut ccrirre 1 'abattage 
délibéré de nirgnifères qui ne sont pas consomrrés, les abattages occasionnels 
sorit priripa1errent le fait des coroiunautés de pcheurs et sont dorc 
circonscrits. En l'occurerce, le meilleur iryen d'obteriir des renseigneents 
va.lables consisterait dor a rassembler des dorinées sur chaque pays. 

1corwnandation 5 

Ii est recoandé que conforménent a la Recorrgnandation 4, les 
gouvernerrents soierit invites a fournir des renseignements sur les effectifs 
passes et actuels et types de mairinifères mariris tués accidentellerrerit a 
l'occasion d'autres activités conduites dans leurs eaux ou par leurs 
ressortissants, et a co1éter ultérieurerrent ces données. La FF0 devrait 
&tre égaletnent invitée a se charger de cette tche, soit directerrent, soit en 
association avec le secretariat envisage pour l'exécution du Plan. Pour rnener 
a bien ces deux dernières tches, la FAO devrait agir de corcert avec les pays 
corcernés. IDn outre, elle devrait &assurer la collaboration de la CIB, de la 

rrin.ission du phoque a fourrure du Pacifigue 1'brd (NPFSC), de la 03TUnission 
interaitricaine du thon tropical (I-ATI), de la Coninission internationale des 
pches du Pacifique Nord (INPP), de 1'Organisation des péches de 1'Atlantique 

rd-C.iest (NAP)), du Conseil international pour l'exploration de la mer 
(CIE?'l) 	I'tJICN et d'autres organismes internationaux ccTnétents. Esns une 
premire étape, la FF0, après consultation du CI4, devrait envoyer des 
cuestionnaires a ses agents sur le terrain pour qutils  recueillent les donres 
sur lesquelles un consultant puisse fonder son étude. th petit atelier 
pourrait ensuite se réunir pour examiner les résultats de cette étude. 

4.14 Ii iirorte égalernent que les dorinées relatives aux prises, dont ii a 
fait état dans les sections précdentes, soient stockées de façon a pouvoir 
&tre constazrinent mises a jour et utilisé 	rres sur le cha. Q.itre les données 
précises que les scientifiques comptents devraient pouvoir obtenir sur 
demande, ii convient de publier régulièrerrent des tableaux récapitulatifs que 
le coxmiun pourrait utiliser. La &ireau des statistigues internationales 
relatives a la che (BIWS) et la FF0 publient déjà chaque année des donné pé 	 es 
sur les prises de rnaninifères marins et notairment de baleiries. (pendant, ces 
deux types de données présentent des lacunes. Ii convient de noter qu'à 
compter de juin 1984, c'est la CIB qui se charge des travaux statistiques du 
BIWS. En outre, la CIB procède a la mise en place d'un systàxre informatisé 
dans lequel sera stocké le plus grand nornbre de donres sur les prises 
corcernant les grandes baleines. Toutefois, il n'est pas ercore prévu de 
publier réguliêreiient de tableaux de dontees récapitulatives. Pour éviter 
toute diersion des efforts, la FF0 devrait coordonner la collecte et la 
publication des donbées sur les mairunifères marins recueillies par eUe-mne, 
par la CIB et par d'autres organisatioris. 
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rL-carirndation 6 

Ii est reconinandé que: 

la FAD erlobe, dans son syst6ne de statistiques des peches, les 
renseignements rcessaires corcerriant la chasse a la baleine et au phoque et, 
si possible, la chasse au sir4nien, ainsi que la rcolte d'espces iiortantes 
en tant que proies, come le krill; 

la CIB, de corcert avec la F0, prenne des diositions en vue de 
tecniner et de publier la série de donres chronologiques sur les captures de 
baleines, présente ircc*iiplète la Consultation de Bergen; 

C) la FO, le 1MJE, la CIB, l'TJICN et le 3AR se mettent dtaccord pour 
organiser la compilation, la prsentation condense et la publication 
périodique de donres sur les captures conTnerciales, de subsisterce et 
accidentelles et sur les eèces irriportantes en tant que proie ainsi que sur 
leur utilisation, soit en publiant des bulletins en coim&in, soit en 
rpartissant la tche entre plusieurs organisations. 

4.15 Les statistiques corrernant les produits d4ris des maimiifères rnarins et 
leur cofrrrrce international sont fort ircomplètes et ne font pas l'objet 
d'opérations de collecte syst4matique. Ce sont le secr4tariat de la CITES et 
les organisnes internationaux gui & occupent de statistiques sur les khares 
comerciaux corrine le Conseil de cooperation douanière, la Nouenclature des 
denres alirnentaires destinées aux statistiques du ccirnerce extérieur de la 
Coniiu.inaut 4corianique européenne (NvI) et le Groupe de la surveillarre du 
ccTrinerce monidial de l'UIC (WINU). En ce gui corcerne les eèces énnrées 
dans les appendices la Convention CITES, les gouvernements corcerrs 
devraient se confoner aux reconinandations de la CIB relatives au carnerce des 
produits baleiniers. Ia FAQ pourralt se mettre en rapport avec les pays dont 
on salt qu' us pratiquent le coiririerce de la chair de baleine et publier les 
donres tir4es de 1'?nnuaire des statistiques sur les p&hes. 

coiinandation 7 

Il est reconimandé que l'UIG 4tablisse, en cooperation avec le 
secr4tariat de la CITES, une proposition détaille corcernant les 
anliorations a apporter a la collecte et a la publication de statistiques de 
la production et du corrinerce international des produits tirs des rranniifères 
marins. Cette proposition devrait 6tre transmise a la FAD pour exarnen et 
execution. 

4.16 La protection des rnaninifres marins contre toute nuisarce superflue se 
pose essentielleirEnt pour ceux d 'entre eux gui vivent dans les eaux 
littorales. Efl consquerce, II s'agit d'abord d'un problèlrQ national, et dans 
la iresure oi les activites qu'il convient de regiementer sont souvent et 
prircipalement celles gui corcernent ces maninifères exciusiverrEnt, les mesures 
tendant a rerrecier a une situation donre pourront dans bien des cas tre 
prises dans le cadre des legislations gui les visent. Ii est probable que 
pour l'heure, le plus important consiste a procecer A l'exairn des 
legislations en vigueur coirine cela est propose plus bas dans le present plan. 
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4.17 Les autres izriderces gue les activités de l'home peuvent avoir sur 
l'environneirent et gui peuvent ê tre préjudiciables aux marwnifres rnarins sorit 
au nciibre de trois 

a) Pollution : ii s'agit de rejets dans les oceans de substaires et objets 
dangereux. tes nsures correctrices devrortt probab1ertnt s'inscrire dans le 
cadre des activités visant a coinbattre la pollution des mers; an ce gui 
corcerne les irarrniifères rnarins, l'objectif visé consiste faire an sorte gue 
les renseignenents sur les irciderces défavorables de la pollution soient 
aussi canpiets que possible at soient pris an coinpte lorsque seront fixées les 
priorités de prograrrines plus vastes. Qi peut noter que les métaux lourds 
receiés par les organisues des marmiifêres marins peuvent en restreindre 
l'utilisation, cependant, du fait qu'il s'agit prircipalement de métaux 
d'origine naturelle, us ne constituent pas vraiirent un élément du problène de 
la lutte contre la pollution. 

Le CCRR a souligné qu' ii était nkessaire de maintenir les dispositions 
prises pour rassembler at analyser les donres sur les biocides, les ntaux 
lourds at d 'autres contaminants presents dans les tissus des marrm.ifères, ainsi 
gue leurs effets. Ii est manifestement indispensable d'arréliorer les 
operations de surveillarce gui permettent de de1er la préserce de 
contaminants dans l'o rganisuie des manmifére s. 11 semble que 1' iriventa ire des 
données relatives aux contaminants presents dans les organismes aquatiques, 
entrepris dans le cadre d'INFOTRRA, n'ait pas été irene a bien. 

Iecommandation 8 

Ii est reconmandé que le PNUE at la FP 

thargent un consultant d'étudier at de passer an revue ce que l'on 
sait corcernant la contamination des mairrnifères mariris; 

Prennent des diositions pour tenir a jour l'inventaire des donnees 
relatives aux substarces contaminantes at l'airéliorer an ce gui corcerne les 
études relatives aux maninifères marins, et étudient la possibilité d'y 
irciure, dans Ia mesure du possible, des rés.nts des données elles-mnes ainsi 
gu'une indication de l'endroit o elles se trouvent; 

C) Invitent le CIfl4 at la GM a collaborer a la préparation d'une étude 
des renseignements dont on dispose corcernant la préserce de substars 
coritaminantes dans les tissus de maxrmifres marins, leurs effets sur les 
mairinifères at les cès ou lesions présusés attribuables auxdits contaminants. 

b) 	Incidences sur les zones de reproduction : ii s'agit des consequences de 
la mise an valeur des zones littorales a des fins industrielles at autres. La 
lutte coritre ces effets, très localisés inais iIT)ortants, relève de la 
comnpeterce exclusive des autorités nationales. S'il est ercourageant de 
constater que la pratique consistant effectuer des etudes d'in?act sur 
1 1 environnernent avant d'autoriser la réalisation de grands projets se 
g&iéralise, il convient nrmcins de veiller a ce que les irciderces de ces 
projets sur les nlanTniferes marins soient convenablerrient identifiées at 
c irc onscr I tes. 
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coirmandation 9 

Ii est recorrinandé gue le PNUE et la FPO prerinent des dispositions pour 
faire 4tudier par un consultant les effets des modifications artificielles de 
1 1 environneirnt sur ies populations de marrmnifères matins af in : 

D'identifier les populations les plus exposées a ce type de risque; 

D'évaluer la nature et l'4volution probable des plus irriportantes 
causes de tels risques. 

C) 	Incideires sur les alirnents des marrunifres mariris : dans 1'innidiat, la 
priripale proccupation a trait aux effets possibles du développernent de la 
pdie au krill dans les mers australes. La Convention sur la conservation des 
ressources biologiques de l'ntarctique a pour objet, coirrne l'indique son 
titre, la conservation de toutes les ressources biologiques de 1'Antarctique. 
An nanbre des prircipes a suivre en rnatière de conservation figure le maintien 
des relations écologiques entre les différentes populations - populations 
pécbáes, tributaires et connexes - ainsi que la reconstitution des populations 
dkines. Ainsi, l'un des prircipaux problmes auquel aura a faire face la 
Corrnission corisistera peut-&tre fixer des limites en rriatière de prises dans 
les zones fermées ainsi que d'autres mesures tendant a réglernenter la péche au 
krill. A cet effet, elle devra teriir conipte, des inciderces de cette péche 
sur les populations de baleines et de phoques, et notarrirnt sur la 
reconstitution des populations cines. Ii appartient de toute 4vidence a la 
C0ITIn.ission de fixer les plafonds en matière de prises de krifl mais ii 
pourrait 6tre utile que d'autres organis scientifiques gui &intéressent a 
la conservation dans les mers australes soient disposes a fourriir les conseils 
scientifiques et techniques de leur ressort lorsque la Cortmission fait 
expressánent appel a leur corcours en application des dispositions de 
l'article 23 de la Convention. 

Les 4osystrnes des mers australes, et les difficultés soulevées par 
l'4laboration de nthcdes dtexploitation satisfaisantes de ces 4cosystèrnes, 
ont donné lieu au cours des dernières anriées a de ncinbreux dkats et 4tudes 
notaninent sous les auspices de l'UICN dans le cadre du projet BICMASS financ4 
par le CRA, le C) et le CCRPM. 

corrmandation 10 

Ii est recorumandé que les organes et organismes comptents des 
Nations Uiies, notarrunt la FPO, ainsi que d'autres oanisations 
intergouvernementales et non gouvernementales corripétentes fournisserit des 
conseils dans les domaines de leur ressort lorsque la Cormiission pour la 
conservation des ressources biologiques de ltAntarctique  fait eresthnent 
appel a leur corcours en application des dispositions de l'article 23 de la 
convention de 1980. 

4.18 Il se peut fort que la reduction des ressources alimeritaires qu'entraIne 
le veloppement de la p&he soit la plus grave menace gui pése sur la 
reconstitution des stocks de rnairmifères marina décirnés faisant actuellernent 
l'objet d'une protection. C'est pourquoi, afin de cornprendre la nature et 
l'arnpleur de ces menaces, il est recorrinandé ce qui suit : 
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Recorruiandation 11 

Ii est reconnandé que la F?Q étudie les effets de la récente expansion 
des p&cberies SUE les populations de mairirtifères marins, en exarninant is 
question du point de vue des dionibi1ités alimentaires des marnrnifères marins 
et en prtant une attention particulière aux effets des p&cheries dénersales 
de la rner de Bering et de la pêcherie de capelans de l'Atlantique rd-C*.iest. 

4.19 Dans les paragraes prdents ii a té fait 4tat d'un certain nombre de 
situations o la survie des populations de marrrnifères mariris serait rn ienace, 
et un certain nornbre d'exemples concrets ont 4t4 donrs. D'autres situations 
du rn&rre type sont étudiées a l'ppendice 1. Le plan devrait prirripalerrent 
&tre caractrisé par la volonté bien arrte d'adopter d'urgerce des rresures 
correctrices dans le plus grand nornbre possible de ces cas. Norrbre de ces 
situations relèvent de la juridiction des diffrents gouverneirents. En 
consequence, ii convient d'appeler l'attention des gouvernements et de leur 
indiquer le type de rnesures rcessaires. Si dans certains cas cela peut 
suff ire, ii se peut que dans d'autres ii soit souhaitable d'assurer des 
services consultatifs et une assistance technique, voire m&ne une aide 
f marc ière. Ainsi, s'agissant de la pr4occupation suscitée par les irciderices 
d4favorables que pourraient avoir les activits de dveloppement industriel et 
autres des lagunes rnexicaines, oi se reproduisent les baleiries grises dont les 
stocks se sont reconstitus depuis peu, ii conviendrait de recorrander au 
Gouvernement mexicain de faire de ces lagunes des sarctuaires et de lancer un 
progranuie de recherche. Is rrodalités d'assistarce finarcière et scientifique 
devraient &tre mises au point de façon a permettre au Gouvernement d'adopter 
des rresures de protection perettant de s 'assurer que la productivité desdites 
lagunes en tant que zones de reproduction ne soit pas conromise. 

Icormandation 12 

Ii est recorrrnand4 que 

Le Comité ad hoc de planification et de coordination, de concert avec 
le Qrnité consultatif ad hoc compose de scientifiques, essaie de definir les 
cas dans lesquels ii conviendrait que des gouverneirents ou groupes de 
gouvernements prennent des mesures particulières de protection pour renforcer 
les chances de survie des populations de mairinifres inarins menacees; 

Le PNUE et la F?L), de concert avec 1'UICN et avec d'autres oranisnes 
compétents, apportent a ces gouverneirents, sur deinande, des conseils 
techniques pouru'i1s prenrient toutes mesures juridiques ou adrninistratives 
éventueflenent necessaires et, Si besoin est, cherche.it les sources auxquefles 
on pourrait s'adresser pour obtenir cette aide technique et finaniêre. 
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4.20 'Ibut cormte pour la faune et les 4cosystes terrestres, les diffrends 
auue1s dorinent lieu les divers modes d'exploitation de marrmifères marins et 
les diverses positions a leur 4gard, du fait des valeurs qu'on leur attribue, 
ne peuvent etre entièrement résolus par voie de cornpromis, pas plus qu'il 
n'est possible d'instaurer un équiiibre entre les grous humains, la faune et 
les écosystèirs exciusivement par l'adoption d'accords iccaux ou rgionaux. 
&i1 n'igriore aujourd'hui que les mesures de conservation des écosystèrs 
terrestres doivent comporter la delimitation d'irrtportantes zones de 
conservation oi l'exploitation des espêces a des fins "consomptibles" est 
sévèrement limite, voire interdite. çu'il s'agisse de parcs, de reserves ou 
de sanctuaires, ces zones font l'objet de plans d'arrthiagenent etablis sur la 
base des rCsultats des recherches scientifiques dont l'objet est de garantir 
la preservation des 4cosyst6nes, des habitats et des espèces. Les m&nes 
priripes sont aujourd'hui appliqués a certaines regions littorales marines. 
Les zones de conservation ne devraient pas d4passer la superficie rcessaire 
sur le plan écologique et leur creation ne devrait pas entraver inutilement 
l'utilisation des ressources halieutiques par les pays corerrs ni celle de 
la population considérée. Un rCseau rnondial de reserves et de parcs mariris et 
littoraux contribuerait dans une large rnesure la conservation des mainifères 
marins. 'Ibutefois, conire ii n'est pas actuellement prévu d'irxlure dans ce 
reseau les zones sites au large que fr4quentent de nombreux rrarniiifères 
marins, et en particulier les grandes eèces et les migrateurs, ii apparalt 
necessaire d'adopter des nouvefles rresures. 

4.21 L I UICN a récerrnent étudié la question des zones de conservation destinées 
aux cétacs. on peut d 'une faon gn4ra1e considérer que ces recomrnandations 
représentent une irnportante contribution au plan d'action en la matière. 

pe-cormiandation 13 

Ii est reconimandé que l'UIQ1 examine, selon urie métliode analogue a celle 
gui a 4te uti1ie pour étudier les ctacés, la question des zones de 
conservation pour les piriniFêdes et formule des recorrnandations en vue d'une 
action. 

4.22 LIUICN a reconunandé d'exarniner la possibilité de délirnier de vastes 
"saixtuaires" - un sanctuaire au moms par oc4an - destirs aux grandes 
baleines et éverituellement a d'autres cétacés. Ii était propose de creer une 
premiere zone de conservation dans 1e sud-est de i'oc4an Indien sous reserve 
d'un nouvel examen des irideres biologiques et politiques de cette mesure. 

4.23 En juillet 1979, la CIB a c1aré qu'aux terrrs de l'article V I) C) de 
Ia Convention internationale sur la pche a la baleirie toute Ia partie de 
i'oceari Indien sitAe au-delà du 55  de latitude sud était un sarctuaire. 
Cette decision prévoyalt également la creation d'un prograrrune de recherche 
appropri4 portant sur cette r4gion. La mêne anre, la CIB a 49alement adopt4 
un moratoire corxernant la pche a la baleine a l'aide des bateaux usines a 
l'exception des petits ror9uals. 1l s'ensuit qu'à l'exception de 
1'Antai.ttique, tous les oceans sont, au large, 



- 44 - 

des sarxtuaires pour les grands cétacés. Ei 1982, la Coirmission a décidé de 
fixer a zero les limites de prise pour l'abattage des baleines a des fins 
corrirrerc iales, et ce pour tous les stocks, pour la saison côtière de 1985 et 
pour la saison p4lagique de 1985/1986. Oette diosition sera garce a 
l'étude en forction des avis scientifiques les plus autorisés et en 1990 -u 
plus tard la Corrinission fera une evaluation approfondie des effets de cette 
d&ision sur les stocks de baleines et envisagera de la mifier et de fixer 
d'autres limites de prise. 

4.24 Un certain nombre de nations ont déclaré vouloir protéger les maiunifères 
rnarins qui frequentent leur zone économique exclusive ou leur zone de p&he 
exclusive. Il en est airisi par exemple dans le Pacifique Sud-Cest 
(1ustra1ie, uve1le-Z4lande), dans le Pacifique 1'brd et dans 1't1antique 

rd. D'autres Etats envisagent d'adopter les m&rres mesures pour les zones 
marines platees sous leur juridictiori. 

4.25 Mrisi dorc on voit apparaltre tout un ensemble de mesures de protection 
des grands rnrrmifères marins. lour ce qui est des zones économiques 
exciusives, dans lesquelles vivent de nombreuses espèces de mairmifères marins, 
ii se peut que des dispositions des législations nationales prévoient des 
mesures a appliquer et que dans le cas des populations transitarit de la zone 
d'un pays donné a celle d'Etats voisins ii faille adopter d'autres nsures 
pert inentes. En dehors des zones économiques exclusives, les seules "zones 
protegees" existantes sont celles qu'a circonscrites la CIB qui n'a de pouvoir 
que sur ses Etats meinbres et seulement dans le cas des grands cétacés. Coirme 
l'a fait l'A.istralie, certains gouvernements peuvent être a m&ne d'interdire a 
leurs ressortissants l'abattage de tous les marruiiifères marins, en quelque 
point que ce soit de l'oc4an. Cpendant, aucune autorité n'est habilit4e a 
delimiter des zones de haute mer dans lesquelles aucun ressortissant d'aucun 
pays ne pourrait chasser les marrinif ares rnarins. 

4.26 Il corivient égalerrnt de bien distiruer les types de mesures de 
protection qui peuvent étre appliquées dans un parc mann, d'une part, et dans 
les zones délimitées en haute rner, d'autre part. Dans les parcs, la 
protection de l'environnerrent pout 6tre totale corrfne dans les parcs terrestres 
et porter sur tous les aspects écoloyiques du milieu dans lequel vivent les 
marrmifères marins. Si cela n'est pas possible dans les zones protegees de 
haute mèr, ii faut toutefois determiner le degré de protection possible, ou 
souhaitable, du point de vue des marrinifares marins. C'est pourquoi il sera 
nessaire d'étudier de très près certaines des activités - transport de 
surface, survol, pollution et pche d'autres ressources - af in d'en determiner 
les ircideres et la mesure dans laquelle on pourrait les limiter. 

4.27 Ii convient 4galement de considérer que toute zone protégee vise a la 
conservation, étant entendu que cette notion recouvre également celle 
d'exploitation rationnelle. Las parcs terrestres ont pour objet di p.otéyer 
les espèces, ou des groupes déterminés auxquels us assurent un périmètre 
suffisant pour qu'ils viverit normalernent et ne puissent &tre chass par 
l'horrme (sauf en cas de preiavement sélectif). Ii s'ensuit que d'autres 
périmètres pourraient &tre destiés a des espéces pouvant faire l'objet d'une 
exploitation rationnelle. 
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4.28 ?u cours des dernières anres 
ci-dessus a évolué rapidernent cet 
vraisemblablement. En con séque rae, 
mesures prises sont rationne11e1Tnt 
sorit effectivement appliqs. Lss 
examinés a la section IV.4. 

la situation dont ii a été fait état 
te évolution se poursuivra 
ii faut d'urgence s'assurer que les 
coordonnées et que les prircipes gnéraux 

aspects juridiques de la question sont 

1ccinrandation 14 

Ii est reconinandé que le PNTJE appuie, en cooperation avec 1'UI(, la CIB 
et la FAD, toute initiative que pourraient prendre les gouverneirents, 
irividue11ennt ou conjointeirnt, pour rnettre au point des objectifs et 
pratiques d'annagement des zones de conservation du nins dans leurs propres 
rég ions, et larce les activités appropriées. 

4.29 fli outre, plusieurs doniaines précis ant éte identifies aui pourraient 
faire l'objet, dans le cadre du present plan, de mesures précises. 

IconInar4dation 15 

Ii est reconandé que 

a) L't3IG1, en association avec le PNUE et suivant les propositions du 
Groupe de travail UICWUE,4*'F sur les sarctuaires de ctas gui s 'est réuni 
au Mexique en 1979, larxe des initiatives qui pourraient éventue1lerrnt ê tre 
ultérieurement déve1oppes par les organes competents de ltUIcN, notarrent 

Etab1issennt de listes de sarctuaires envisages; 

Activités d'inforxnation du public. 

b) Le PNIJE, VUICN et la CIB étudient la possibilité d'irclure dans les 
zones de conservation des secteurs sits au-dela des juridictions nationales; 

C) Le PNUE prenne les contacts nécessaires avec les organes 
intergouvernementaux, tant a 1*int4rieur qu'à l'extérieur du systène des 

tions Unies, gui seront appelés a participer a la rnise en oeuvre du Plan 
d'action pour ce gui est des zones maritimes sites en dehors des 
j uridictions nationales. 

4.30 Au cours de l'atelier précité, on a 6ga1errnt fait observer que certaines 
regions dont on avait fait des sarctuaires pourraient le demeurer a jainai.s. 
Cela est nkessaire car les sarctuaires favorisant considérablerrent les 
corcentrations d 'animaux, et en particulier d 'espêces cirres gui se 
reconstituent, ii pourrait &tre difficile de s'opposer a leur exploitation 
éconontique, devenue intéressante, a des fins "consoniptibles". Ii faut 
égaleirent étudier les irciderces des legislations relatives a la conservation, 
notannt en ce gui corcerne la protection des ir.ainiiifères rnarins fréquentant 
les zones éconorn.iques exciusives, et en particulier, l'appiication de 
legislations ou régleiDentations sirnilaires par des groupes d'Etats voisins 
dont les j uridictions recouvrent des zones constituant une rég ion pratiquement 
irxllvisible. 
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4.31 Les zones de conservation, teiles que nous les avons corçues ci-dessus, 
visent protger les populations de irmifères rarins contre des nnaces 
prkises. Toutefois, ii est un autre aect de la question qui a ete,  souiev 
lors des consultations de Beryen, et u1trieurement au seth d'autres instarces 
y compris par la CIL et 1'UI. 11 est probable que la protection d'espces 
dans une zone donre, Si elle s'accompagne dtun  prograrwne de recherche 
appropri, favorisera le rassemblernent de donnes gui perinettront de corcevoir 
des rrodes d'exploitation rationnelle de ces rn&res eces ou d'autres espèces 
d'autres zones. Ii conviendrait de ne pas négliger cette possibilité 
d'exploiter des espèces a titre experimental lorsque seront élabors des plans 
de gestiori; pour ce faire, on pourra autoriser dans la zone destinée a 
assurer la conservation des espèces, ou dans certairies de ses parties, des 
operations de p&che effectuées sous contrôle de fawn a obtenir des données 
perrnettant de comparer a certains égards les populations protegees et les 
populations exploitées. Ii se peut égalernent qu' ii faille recourir a des 
prélèvernents scientifiques de ce type, I des fins de conservation, sur les 
populations protégées de pinnipedes, gui sont chassés I des fins carurerciales, 
et éventuellemerit sur les populations de sir4niens. 

1corrurandation 16 

11 est recocruiand4 que la FPO catalyse, en cooperation avec le PNUE, la 
CIB et 1'UICN, l'étude des avantages et des irconvenients de 1'4chantillonriage 
scientifique contrôlé effectué sur des stocks protégés ou dana des zones 
protegees, ainsi que des conditions dans lesquelles ii devrait être autorisé. 

4.32 Les considerations énorcées dans les paragraes de la présente section 
ont un caractare général et visent surtout les ctacs et les pinnipèies. Si 
la diminution des populations de cétacés et de pinnipèdes est parfois fort 
grave, les mesures tendant a assurer leur protection sont relativement 
sévères. En revarche, les populations de sirériiens, gui sont bien plus 
gravenent menaes d'extirction, ne font souvent l'objet que d'une protection 
fort peu efficace. En raison de leurs conditions d'existerce, us sont 
particulièrerrent sensibles aux diverses activites de l'honune. En outre, on 
sait fort peu de choses de ces marrnifIres. Leur recensenent est plus 
difficile que celui des phoques et plus aisé gue celui de la plupart des 
baleines; rares sont ceux gui les ont étudiés. S'ils sont rnentionnés aux 
annexes de plusieurs conventions, ii n'existe toujours pas d'accord 
international perrnettant de les protéger efficaceirent; aucune reserve n'a été 
créée pour eux et les legislations nationales les corcerriant ne sont 
appliquées pour la plupart qu'avec peu de rigueur. Li faut doir d'urgerce 
adopter des rnesures efficaces pour toutes les espêces. 

4.33 Les ressources partagées, telles gue la Stratégie mondiale de la 
conservation les d6finit, sont constites d'écosystèies et d'espêces partagés 
par deux ou plusieurs Etats, y compris les eèces qui se déplacent d'une 
juridiction nationale I une autre et les écosystères et eces gui sont 
toudiés par des jthénoitnes survenant dans les limites d'une autre iuridiction, 
ou gui en sont tributaires. Ii s'agit donc des écosystères et eeces des 
bassins hydrograpiiques internationaux, de nanbreux écosystInes côtiers et des 
ressources halieutiques gu'ils recêlent ainsi que des eêces migratrices. 
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Cette finition s'applique a un grand nombre de rrninifères marins. Un 
certain naubre de conventions internatioriales ont déjà 4t6 conclues pour 
servir de cadre a la gestiori des espes rriigratrices (notarrirent plusieurs 
accords régionaux, la Convention internationale de 1946 sur la chasse a la 
baleine et la Convention de 1979 sur la conservctti.rn des eêces migratrices 
appartenant a la faune sauvage). Af in d'aider lee Etats a s'assurer que lee 
ressources partag4es sont rationnellennt grs, ii est rcessa ire de 
rassembler davantage de données scientifiques sur les aects biologiques de 
cette ralité. A l'heure actuelle ii est prêté une attention toute 
particulière a ces etudes awçuelles la F?O participe activeirnt. 

comrardation 17 

Ii est reccirinandé gue le PNUE, la FQ et le secretariat de la Convention 
cur la conservation des eèces rnigratrices appartenant a la faune sauvage 
ethortent les gouvernerrents intéressés a identifier lee ressources en 
maiunifres marins qutils  partagent avec d'autres Etats et a entarner des 
négociatioris bilatérales ou multilatérales, selon le cas, en vue de s'assurer 
que les ressources soient bien gerees. 

IV.3 Domaine de concentration C - Développernent des connaissances scientifiques 

4.34 Cn a propose un grand nombre de vastes prograns internationaux de 
recherche sur les maxrirtifères marine. Le plus cauplet est celui que le Groupe 
de travail du CQ4 a élaboré et publié en aat 1977. Bien gue s'agissant 
d'une synthse de propositions d6taill4es foriniiáes de 1974 a 1976, ce 
docunnt peut aujourd'hui encore servir d'orientation. U se peut toutefois 
que certaines priorits ne soient plus d'actualité en raison des probThres 
awçuels s'est heurtée au cours des dernières années la CIB dane le cadre de 
la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de gestion ainsi que du fait de 
problèires similaires gui se cant poses a d'autres organi'nes internationaux et 
riationaux s'occupant de reglementation. Certaines des activites proposées par 
le CO.PM ont éte menées a bien. Ii a ete terlu compte d'autres suggestions 
dans d'autres prograiriies sectoriels similaires coirme le prograilne de la CIB 
intitulé "Décennie internatioriale de la recherche cur les cétacés". 
Cependant, en raison du mandat tres pr4cis du Groupe de travail du CPM et 
des consultations scientifiques gui perinettraient de canprendre la nature des 
maninifères matins et de forxnuler des politiques appropriees et des strategies 
efficaces pour leur conservation, l'étude des animaux en captivité et a i'etat 
naturel, de leurs comportements et de leurs systères de communication, airisi 
que de leur moyen d'adaptation en milieu mann, est négligée. Ii serait tout 
indique d'instituer une coopration internationale en la matire. 

4.35 Le Progranre océanographique lance en 1976 par VUICN et le Fends rnondial 
pour la nature ccwportait un nombre considerable d'activites prioritaires et 
de projets concernant lee marrinifères marine, dont beaucoup découlaient des 
propositions de recherche formul4es lore des consultations de Bergen, 
awçuelles des orgaries subsidiaires de VUICN aflaient donrier suite. Lane la 
plupart de ces projets, la recherche scientifique et lee mesures de 
conservation, et notarrment les activités visarit informer le public, sont 
irnbriqi.es. 
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4.36 Les recherches sur les marrrnifres marins propos4es par le C(Y.R4 sont de 
trois ordres 

Etudes sur les espêe et les populations (y cctpris les travaux 
taxonomigues gui sont ercore rcessaires); 

Etudes sur les écosystèires; 

Etudes sur la conservation et la gestion. 

Un progra=m global rvisé pourrait porter sur toutes ces catgories 
d'tude. En outre, ii est rcessaire de nner a bien les tudes ayant pour 
objet la conservation des marrmifres mariris et portant sur les danaines 
suivants 

Recherches ncessaires a la mise en oeuvre des lgislations relatives 
au coirmerce international des produits d4rivs des mainrtifres marins et aux 
rég lementations corcernant 1 'abattage, le transport des animaux vivants et 
leur bien-tre en captivité; 

Etudes socio-4coriomiques et anthropologigues corcerriant les aspects 
4conomigues et nutritionnels des mairinifères marins ain.si gue leur contribution 
au bien-tre des collectivités humaines. 

Ii est égalemant rcessaire, non point aux fins d'élaboration de 
politiques et méthodes de conservation airélioréss mais pour disposer de 
connaissarces scientifiques sur les mannifères marins, de prodder aux 4tudes 
suivantes 

Etudes de l'adaptation du vivant au milieu mann et autres 
caractéristiques particulières. 

4.37 Ii sera nécessaire de fournir des avis scientifiques aux fins de mise en 
oeuvre du plan, de mettre a jour les progranines existants, de coordonner les 
diverses activités sectorielles, de foninuler de nouvelles activités telles gue 
celles gui sont proposées au paragraie 4.36 d) et f), et de fixer les 
priorités pour l'allocation des fonds d'origine internationale. 

4.38 Un comité scial de scientifiques serait le mieux a mêne d'assurer ces 
services consultatifs. Ii s'agirait d'un comité restreint constitué de huit 
personnes tout au plus dont les membres seraient sçécialis dans un grand 
nombre de disciplines scientifiques sur lesquelles porte le plan et 
s4lectionres conforirthnent a lavis d'organisrres internatioriaux comtents. 
Af in que ce comité dispose de nanbreuses relations avec la carinunauté 
scientifique ii pourrait 6tre cot-cu conine un groupe de travail du CCRR4. 



- 49 - 

coriiriaration 18 

Ii est reconinandé gue la F?Q et le PNUE établissent conjointement un 
comité ad hoc consultatif de chercheurs constitué de huit experts au maximum, 
appatiant a des disciplines scientifiques très diverses et choisis pour 
leurs qualifications personnelles, gui serait mis au service du plan. Pour 
coristituer ce comité, la FK) et le PNUE devraient se corcerter étroiternent 
avec les organines internationaux comtents. Ce comité interviendrait en 
tant qu'organe consultatif du Cornité de planification et de coordination pour 
tout ce gui relve du domaine scientifique. 

4.39 Ii conviendrait de demander a ce canité consultatif ad hoc constitué de 
scientifiques d'tablir un document complet dans lequel seralent énoncés les 
priorités, les costs et les moyens de recherche, dans la mesure du possible. 

ur ce faire le comité devrait tenir cote d'un certain nombre de tendarces 
et priorités déjà identifiées dont : 

La poursuite d'études sur la dyriamique des populations; a ce titre 
une attention particulière devrait &tre accore aux relations entre les 
maninifères marins et d'autres élénents des écosystèmes ainsi qu'à leurs 
ircidences r4ciproques. cela est conforrne aux vues exprirres par le CQRM a 
sa neuvième session en 1978. Las avis formulés par le CQR4 au sujet des 
4lments scientifiques pennettant de d4terminer les irthodes de gestion ainsi 
que sur les ressources biologiques des mers australes traduisent égalernent la 
pr4occupation suscitée par la rcessité de rni.eux comprendre les relations 
réciproques entre les espèces; 

La nécessité de faire en sorte que les élénents et données 
biologiques recueillis lors des captures soient pleinement uti1is. Dans le 
passé, un très grand nornbre dtlents  (corrrne les dents des cachalots) ont été 
accumul4s sans eitre analyses. Depuis peu on s'emploie activement a les 
interpr4ter. Ii faut s'assurer que cette situation ne se reproduira plus. 
cependant, la reduction récente du nornbre de baleines capturées, devrait 
permettre d'afler plus avant dans l'analyse des élénents non encore étudiés; 

C) La rcessité, reconnue, de prodder un plus grand nornbre dt4tudes  
sur les animaux vivants, en part iculier dans leur milieu naturel, par 
opposition aux recherches effectes sur les carcasses. Il est incontestable 
que, dans certains datines négligés jusqu'ici dans une 1are mesure, des 
connaissances ne peuvent ê tre auises que par 1' 4tude des animaux vivants. 
Il est également vrai que dans d'autres cas il sera difficile, voire 
impossible, de tirer de l'etude des anirnaux vivants les renseignements 
habituellement fournis par les animaux captures industrieflement. Cela est 
particulièrement vrai en ce gui corcerne 1'4tude de la structure parge des 
populations et des caractéristiques de leur reproduction; ii s'agit là de 
renseignements importants car us d4terminent la r4action de ces populations a 
l'exploitatiori et aux mesures de protection. Ltét ude  des anirnaux vivarits est 
indispensable au d4veloppenent des connaissances sur leur comportement et leur 
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systèrre de corrniunication. Tant les observations et les données recueillies au 
cours des operations de p&he d'aniinaux destirs a être coirrnercialis que les 
observations scientifigues precises peuvent airener mieux connaltre les 
rrecanisrres gui régissent la r4partition des populations ainsi gue leur 
migration et leur taille. Pctuellernent, le Comite scientifique de la CIB s'en 
rernet davantage, pour estimer les populations, a des operations d'observatiori 
et de capture simuitanees plut6t qu'â l'utilisation des techniques 
traditionnelles de capture par unite dteffort. On utilise depuis peu des 
méthodes de reconnaissarce des individus fondées sur certaines 
caracteristiques tefles que la couleur, les cicatrices, etc., gui permettent 
de suivre de manire efficace les migrations et de determiner la taille et la 
structure de petits groupes. Pour rrener a bien des recherches sur des animaux 
vivants ii faut disposer d'un materiel rnoderne et d'iristallatioris sp4ciales 
gui permettent de travailler en mer et dans des laborátoires. Ce type de 
recherche est fort coteux et une etroite cooperation internatioriale s'avère 
indispensable pour poursuivre efficacement ces efforts. Ii est indispensable 
d'etudier les baleines et les dauphins en haute mer a partir d'ernbarcatioris ou 
d 'avions. On peut cependant observer a rxindres frais les baleines vivantes 
en mer en utilisant de petites ernbarcations et d'autres plates-f ormes lorsque 
l'occasion s'en presente. Cependant, pour mieux ciprendre l'existerce de ces 
anirnaux ii est nécessaire de les étudier directement dans leur milieu en 
utilisant divers systènes de piongee et en 4tablissant des contacts avec eux 
lorsqu' us vivent en captivité ou en semi-captivite. Les premires 4tudes de 
ce genre ireres a bien avec des phoques et de petits dauphins ont permis une 
arrorce d'4tude d'animaux de plus grande taille tels gue l'orque. Ii se peut 
que l'on puisse finalerrent étendre ce genre d'etude de plus grandes espèces 
telles que le cachalot ou i'hypéroodon, ou du moms a des espèces ercore 
suffisairnent abondantes de plus petite taille telles que les mysticètes. 

Ii conviendrait d'évaluer soigneusement les résultats obtenus dans le 
cadre d'4tudes vis4es au paragraphe 4.36 f), gui corcernent les iroyens de 
detection dont disposent les mairrnifères marins et notairvrnt les cétacés, pour 
connaltre leur milieu ou pour con"ununiquer avec d'autres espces ou au sein de 
leur propre espèce, car ces résultats pourraient se reveler irrortants pour 

finir des objectif s et orienter les recherches gui seront entreprises dans 
d'autres dornaines. 

Bhange de données corcernant la recherche 

4.40 Aprs avoir examine cette question (voir Recomeandation 9), le Groupe de 
travail du CPM a corclu gue les services dorit disposait actuellernent la FO 
ne permettaient pas de répondre de fan appropriee aux besoins de ceux gui 
s'int4ressaient a la recherche sur les mamnifares marins, a ieur habitat et a 
leur conservation. Il a été procédé depuis iors a des refontes et ia F.O 
s'est dotee d 'un systène d ' infonnation sur les scierces aquatigues et la p&the 
(SFIS); des organisires nationaux et des organisations privées ont établi des 
bibliographies et des répertoires portant expressément sur la recherche 
consacrée aux marrmifères marina. Il n'a pas ercore t4 procé.dé a ieur 
evaluation af in de cterminer s'ils etament compiets et s'ils pr4sentaient un 
intért international, et lon  ne peut ercore dire s'ils répondent aux besoins 
en rnatière de recherche sur les manunifères marins et de conservation teis que 
le present plan corçoit ces réaiités. 
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Icormaration 19 

Ii est recatnd4 que 

La FPI) et le PNUE exaininent le champ couvert actuellement et a l'état 
de projet par les systèrs d'inforrnatique existants et focnulent des 
propositions visant spécifiqueirnt a les ajr&iorer et a les coordonner ou a 
cr4er un nouveau systène spcial Si cela semble souhaitable. Ce faisant, ils 
tiendront cote des possibilités offertes tant par 1 t ASFIS que par INFC1TERR1.; 

tes consultations aient lieu avec la CDI (DIEO,4€DI) pour voir si les 
WEC pourraierit participer utilement au stockage et a la récupération des 
donres relatives a la conservation des majmnifères marins. 

Formation a la recherche 

4.41 Le COR4 souligne dans sa Recorrnandation 8 que la mise en oeuvre d'un 
progranne de recherche et de rasseinblement de donres tel que celui qui est 
nkessaire aux fins du Plan d'action suppose que iton  dispose d'un plus grand 
nombre de scialistes. Ei conquere, ii est indispensable de larcer un 
programme de fonation dont l'objet est d'intéresser les jeunes dip1&rs - 
biologistes et autres scientifiques - aux manrnifères rrrins et de leur 
irculguer les connaissarces fondamentales leur permettant de reconnaltre les 
espèces et d'effectuer des recherches sur leur histoire naturelle et 
l'écologie. Etant donné que nornbre d 'espèces de marrinifères rnarins sont 
réparties un peu partout dans le monde et que leurs habitats se ressernblent, 
ii serait tout indiqué que cette formation soit assurée, grace a l'oct.roi de 
bourses de perfectionneient dans une large rnesure, dens des centres 
sélectionriés airisi que sur des navires de recherche et d'étude qui 
s'intéressent au remier chef aux maxrnifères rnarins. Un tel prograirne devrait 
dbuter le plus tot possible et 6tre activeirent poursuivi durant la phase 
initiale de mise en oeuvre du present Plan d'action pour continuer 
ultérieurerrent a un rythme moms intensif. Ii est égalerrent nécessaire de 
disposer d'un plus grand nombre de spcialistes de la dynamique des 
populations et, éventue1lerrnt, d'autres disciplines, rnrre si leur ncnbre doit 
être inférieur a celui des naturalistes orant sur le terrain. Le meilleur 
moyen d'accroItre le nombre des scientifiques qui étudieront les marrnifères 
marins pourrait corisister a ercourager les chercheurs disposant déjà des 
caréterces requises et gui stoccupent  de pêches, de l'agriculture ou de la 
faurie, a s'intéresser aux prob1èis pods par la conservation des marrnifères 
marins, et A leur donner la possibilité de travailler dans ce domaine. Pour 
répondre A ces besoins, gui ne sont pas la caractéristique des seuls pays en 
d6ve1oppennt, ii a été reconmandé ce gui suit : 
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Recandation 20 

Ii est reccrrrndé que 

Le PNUE et i UNCO/I, en cooration avec des organisnies non 
gouvernementaux de financerrrit st efforcent de rnettre chaque anre A 
diosition un noirbre irrortant de bourses d'études d'une dur4e de deux ans 
pour une formation scialie auprès d'institutions et sur des riavires 
dignés; 

tes organismes de recherche natioriaux, tant publics que privs, 
s'organisent pour recevoir des boursiers provenant soit de leur propre pays, 
soit de pays étrarers, dans des conditions a détecainer; 

C) Le ?UE et I'TJNESCO collaborent, avec l'aide de la FO, a 
i'établisserrent d'une courte liste d'instituts de recherche et d'enseignement 

sigrs (y compris de navires de recherche) dispos A accepter des boursiers 
et auçuels une assistarce pourrait étre fournie pour les aider A faire face 
aux charges pdagogiques qui leur seraient ainsi ios; les ONG stoccupant 
spkialement de facilités de formation (par exerripie l'IOI) devraient ê tre 
invites A apporter leur corcours A ce travail; 

Les organisations internationales et régionales int&essées aident A 
identifier des besoins de formation particuliers; 

Les gouvernements prvoient, dans leurs services, des errplois pour 
les personines ayant reu une formation de scialistes en mairmifres marins 
dans le cadre de ce prograzrri, ou favorisent leur recruternent par des 
universits ou organierres de recherche; 

tes installations nationales et organisations interriationales mettent 
des fonds A diosition pour permettre A des chercheurs exp4rhwnt6s de faire 
des visites consultatives dans d'autres pays oi les activits de recherche 
sont A leur tout abut et en particulier ceux oi revier.nerit des boursiers gui 
ont re9.1 une formation initiale. 

Participation du public aux recherches et aux prograinres de conservation 

4.42 Habituellerrent, les marrmifAres échoués permettent de rasseithier un grand 
nombre de donres, notazwnent sur l'identité et la r4partition des petits 
cétacés. Oe sont les particuliers, les gardes-côtes et d'autres individus qui 
les cortnuniquent. Lorsqu' un systne permettant de rassembler ces 
renseigneitents a été mis au point, les spécialistes ont été en mesure de se 
reridre A bref clai sur les lieux, dtidentifier les aniinaux et de faire des 
prélveitents A des fins biologiques. Dans la mesure oi le nanbre de pays 
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diosant de scialistes s'accroIt et oCi les cointunications s'airliorent, la 
pcssibilité d'instituer ce genre de syste'me devient plus grande. Si les 
chares de survie des anirnaux chos sont faibles et semblent devoir le 
demeurer, certains progranrnes de recherche sont mis au point, notanment par 
les térinaires, gui s'efforcent de trouver les iryens perinettant de les 
sauver. La participation du public, de prférerce par le biais de groupes 
organis, conuiie c'est le cas en Australie, est indiensable a la raise au 
point de ces prograirres dont l'objet est de localiser les animaux choués et 
de mettre en oeuvre des techniques expérimeritales de sauvetage. Ii est 
evident que dans un petit nornbre de pays le public s' intéresse de plus en plus 
aux prograzms de recherche et de conservation auxquels ii souhaite participer 
directement. Il pourrait étre avantageux de faire appel a certains groupes 
coirine les marins et les amateurs de yacht, les gardiens de phares et les 
gardes-côtes, le personnel des plates-f ormes de forage, les équipages de 
cciripagnies aériennes gui relient de petites Lies et les habitants des c6tes 
pour recueillir des renseignernents sur les maniaifères marins. 

ccrrmandation 21 

Ii est donc reconiriandé que 

I.e PNUE et l'UI(24 fournissent, sur dernande, urie aide a tout 
gouvernement intéressé pour qu'ils puissent rnettre sur pied des systèires grke 
auçuels la population peut participer a l'observatiori des marrurtifères marins. 

tte aide pourrait consister en conseils sur les livres de bard, les fiches 
d'identification, les diositifs de comtiunication, etc; 

Un orgarie comp4tent 4tablisse un inventa ire des arrarements 
existants; 

C) La PNUE prenne, de concert avec 1'UIC, des diositions pour qu'un 
petit groupe de personnes sigres par les gouvernernents se volt confier la 
tkhe de preparer des propositions concernant la creation de réseaux rnondiaux 
et régionaux d'activités semblables. 

Surveillance indépendante des recherches orientées vers la gestion 

4.43 La plupart des organisatloris intergouvernementales et des administrations 
nationales ccattentes ont pris des diositions pour que des avis 
scientifiques soient forinulés au sujet des inesures de conservation et des 
règlements qu'il leur incombe d'adopter. Ii s'est toutefois réié souvent 
utile de caTipléter ces avis par des analyses et projets de recherche 
inpendants gui, par l'apport d 'un point de vue nouveau ou de corinaissarres 
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spia1ises d 'un autre type, peuvent modifier cu confirmer les cor1usions 
des analyses faites avec les moyens du bard. C'est pourquoi la CIB a conf 14 
en 1960 le soin de procéder urie evaluation des stocks de baleines de 
l'ntarctique a trois scientifiques qui n'avaient pas été associés ses 
travaux et aui ne provenaient pas de pays participant a la chasse a la baleine 
dans cette region. Ts exernples plus r4cents sont donrs par les 
contributions apportes sous diverses formes par Ia FC et VUICN aux travaux 
scientifiques de la CIB et par les études critiques que l'tJICN et d'autres 
organisrnes ont faites des analyses des populations de phoques dont l'exécution 
incombe au premier chef aux administrations nationales ou aux organisrres 
régionaux. Ii irriporte d'encourager cette surveillance iodépendante, de la 
rendre possible et d'en auglrenter i'efficacité en facilitant l'accès aux 
donn4es pertinentes et en 4iargissant la possibilité de participer aux débats 
scientifiques. Ii irriporte aussi de ne pas institutionaliser ce corcours 
indépendant au point d'en confier l'exclusivité a un nnbre lirnité 
d'organismes. Ii convient toutefois de noter que la CmMission du Service de 
la surveillance des marrrnifères marina de VUICN corripte expresthnent parmi ses 
attributions une fonction de surveillance. 

comrrandation 22 

Ii est recorrmandé que la FPQ, la CM/UNESCO, le PNUE et l'UIC, en tant 
gue principaux rrernbres du Groupe de conservation des écosystè.ires, cooparent 
pour encourager aussi largerrent gue possible la réalisation d'études autonorres 
des principes scientifiques sur lesquels se fondent ou devraient se fonder les 
mesures de conservation prises par les autorités nationales ou 
internationales, et pour rechercher le soutien finarcier et scientifigue 
n&essaire a ces activités. 

Financernent de la recherche 

4.44 La mise en application des propositions ci-dessus exigera des fonds 
iiriportants, mêne au cours de la phase de planification. Etant donné que ces 
fonds ne seront pas destiriés exclusiverrent a la recherche, l'exarnen de cette 
question est report4 au chapitre VI. Ii convient toutefois de noter que, mêne 
au cours de la période qui s'est écouiée depuis les consultations de Bergen, 
les organisatioris et fondations privées, en particulier celles gui 
s'intéressent plus spécialerrent a i'environnernerit, sont devenues mieux 
disposées a fournir des foods en faveur de la recherche. En outre, l'addition 
des categories d), e) et f) au prograime de recherche ouvrirait saris doute 
l'accès a des sources de foods priv4es totalernent différentes tout en 
présentant de 1' intérêt pour les gouvernenents gui ne se soucient pas beaucoup 
des aspects bioiogiques de la conservation des rrrrrnifères marins. 
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IV.4 maine de corcentration D - Ajrlioration de la loi et de son application 

4.45 Un grand nanbre de lois nationales et un volume inortant de dispositions 
et instrnts internationaux corcernent directement ou indirectement la 
conservation des mazrznifères marins et la preservation de leur environnement. 
Cs dispositions ont non seulerrnt pour objet d'interdire, de tuer ou de 
haiceler les mairinifères marins ou de r4glerrenter ces activites, mais elles 
traitent aussi des questions suivantes ; pollution du milieu mann et des eaux 
douces, coirrerce international et transit des aniiux, protection de la faune 
et de la flore sauvages, bien-tre des animaux, gestiori des ressources 
halieutiques, cr4ation de zones de conservation, droit de la mer fixé par des 
conventions irondiales et r4gionales, espèces migratrices, gestion des zones 
côtières et des systèmes fluviaux, établissement de zones de protection ou de 
parcs manins. 	tte liste n'est pas exhaustive. Au cours de la dernière 
décennie en particulier, on a adopté un grand nombre de dispositions 
législatives portant expressánent sun les maiwnifêres marins. Sur le plan 
international, on a non seulement inscrit certaines espces sur l.a liste des 
espéces awçuelles s'appliquent les dispositions de conventions de caractère 
plus g&iéral - comme la Convention sun le corrmerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extirction et la Convention sur la 
conservation des espèces migratnices appartenant a la faune sauvage - mais on 
a amendé les conventions internationales sur la péche et pris des mesures pour 
appliquer leurs dispositions de manière a tenir corrte plus spécialeirent des 
mairinifêres rnanins. La Coirunission internationale des péches du Pacifique Nord 
(INPFC) et la Corrinission interarrnicaine du thori tropical (CITT) en sont des 
exemples toutes deux s'occupent de la protection des conipênes. sir le 
plan national, plusieurs Etats accordent maintenant daris leur legislation un 
statut particulier aux mairinifères manins ou a certains d'entre eux, en vertu 
duquel ceux-ci sont considérés coirne différents a certains égards des poissons. 

4.46 La statut scial des mairrnifêres rnarins est reconnu en outre dans la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui prévoit que les Etats 
côtiers et les organisations internationales ont le droit de réglementer 
l'exploitatiori des martini.fères manins plus rigoureusement gue ne le pr4voit la 
Convention pour d 'autres ressources marines biologiques (le texte integral des 
articles 65 et 120 de la Convention est reproduit a l'appendice 6). ces 
dispositions sciales s'appliguent également aux marrrnifères marins en ce gui 
coirerne la cooperation et l'intervention par le biais des organisations 
iriternationales cornptentes. 

4.47 Certaines conventions régionales nouvelles ont été négociées récerrrent 
(notaninerit celle gui porte creation de la Corrinission pour la conservation de 
la faune et la f lore marines de l'Antarctique et celle qui porte création de 
la South Pacific Forum Fisheries Zercy), tandis gue d'autres conventions 
existantes ont été ou sont remaniées. Las debats relatifs a la revision 
éventuelle de la Convention internationale pour la reglementation de la chasse 
a la baleine (1946) revêtent une grande irrortarce a cet égard. Il irrorte de 
veiller a ce que les accords internationaux et les lois natioriales d'adoption 
nouvelle contiennent des dispositions visant a assurer effectiverrent la 
conservation des marrmifères marins, canpte tenu des connaissances 
scientifiques actuelles et des tendarres de la politique et de l'opinion a 
1 1 4gard des marrrnifères marins. 
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4.48 Les lois et règlernents existants ne sont pas d'une efficacit4 totale et, 
dans certains cas, us sont m&ne très peu efficaces. Cela tierit notarrnent au 
fait gue tous les Etats intéressés ne sont pas parties aux conventions 
internationales pertinentes bien que tous les Et.ats gui pratiquent la chasse a 
la baleine soient membres de la CIB. C'est aux Etats membres gu'il ircornbe 
d 1assurer l'application des dispositions des accords internationaux SUE le 
territoire sur leguel s'exerce leur juridiction. La premire chose a faire 
est donc de pr(xmulguer les lois nationales requises; la FAO pourrait aider 
les Etats a formuler des lois visarit a protéger les marrinifères marins. T)-ie 
fois la legislation nationale promulge, les mesures concretes rcessaires a 
son application peuvent presenter des insuffisarces. Ii se peut, par exerrle, 
qu'un Etat ne norrine pas assez d'inspecteurs pour assurer l'application des 
lois qu' ii a promulguées, ou qu' ii ne prenne pas les dispositions 
a&ninistratives et financières voulues pour recevoir les observateurs desigrs 
par un organisme international. 1s raisons techniques peuvent également 
entraver l'application de la loi; citons titre d'exernple l'abserce de 
manuels gui perrnettraient aux administrations portuaires d'identifier les 
produits et d 'appliquer par consequent Ia réglementation en rnatière de 
corrrce. Li arrive aussi que les lois existantes restent inefficaces parce 
qu'elles ne sont pas connues du grand public, des forctionnaires ou de tous 
ceux qu'efles concerneraient. Ii convient de rerrdier a ces insuffisarces par 
des carnpagnes de sensibilisation du public. Enf in, en ce gui corcerne les 
accords interriationaux, il arrive gue les infractions signalées par un Etat ne 
fassent pas l'objet des sarctions requises par les autorités de l'Etat dorit 
relèvent le personnel ou les navires gui sont a l'origine de l'infraction. 
4.49 Très souvent, les lois en vigueur sorit appliquées mais les sarctions 
iirosées ne suffisent pas a décourager les auteurs des infractions a leurs 
dispositions; ii va de soi gue ce problène se pose égalernent au premier chef 
pour les lois nationales mais il apparalt aussi au sujet des accords 
internatioriaux et des lois nationales adoptes pour leur donner effet. 

4.50 On peut recenser un certain nornbre de mesures gui pourraient ê tre prises 
irnirdiatement pour renforcer le dispositif legislatif en vigueur af in de 
conserver les marnrnifères marins. 

cortnandation 23 

Ii est recomrnandé que l'Organisation des Nations Uriies et ses 
institutions sécialisees, selon le cas : 

a) Exhortent les gouvernements a s'assurer que des clauses 
satisfaisantes corcerriant la conservation des rnaxrrnifères rnarins figurent dans 
les instruments resultant de l'adoption de la Convention des Mtions Unies sur 
le droit de la mer et fassent en sorte que les gouvernements et les 
organisations iriterriationales gui en feraient la derrande reçoivent l'aide 
rcessaire pour se preparer a prendre des initiatives a cet égard; 
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b) Aident les Etats gui en feraient la dennde a preparer toutes 
mesures opportunes et conformes a la legislation interriationale et a la 
pratique en vigueur, concernant la conservation des mairrnifères rrrins dans les 
eaux placées sous leur juridiction ou applicables a leurs ressortissants et 
aux navires battant leur pavilion; 

C) Informent les gouvernennts des avantages que comporterait, pour la 
conservation des marrniiifères marins, leur ad1sion aux conventions pertinentes 
et les encouragent a adherer aux accords internationaux appropriés de façon a 
leur donner effet ou a les rendre plus efficaces, selori le cas, ainsi qu'à 
adopter une legislation nationale leur perrnettant de s'auitter des 
eragertnts qu' us auront ainsi assuzTs; 

S'efforcent de garantir, par l'intermediaire des organisatioris et 
secr4tariats interesses, que les marnrnifères marins vis, en particulier les 
espèces nienacées, figurent dans les listes jointes en annexes aux conventions 
ou soient de quelque rnaniêre pris en consideration par lesdites conventions; 

Aident les gouverneirents gui en feraient la derrnde a élaborer les 
legislations et réglementations nationales appropriees. 

4.51 Lorsque les accords existants ont cessé d'être en vigueur ou sont 
rergociés, ii importe de saisir l'occasion ainsi offerte pour veiller a ce 
que les accords révisés et les organisations nouveiles qu'ils instituent 
soient en mesure de contribuer a la réaiisation des objectifs du Plan 
d'action. Li conviendrait de tenir conipte des lignes directrices fourriies par 
la ODnvention de 1979 sur la conservation des espèces ni.igratrices appartenant 
a la faurie sauvage (en particulier des dispositions de 1'article V). 

coirirridation 24 

Ii est recoimiand4 que dans les cas appropriés la F?Q et le PNIJE 

Invitent les gouvernements intéress a saisir l'occasion gui 
pourrait se presenter d'airliorer la conservation des marrmifères marins au 
nrnent de largociation de riouveaux accords; 

Invitent les secr4tariats des organisations intéressées a appeler 
l'attention de leurs mernbres sur la rcessité de tenir conipte des problèns 
des maimnifères mariris; 

C) 	S'efforcent d'encourager et de coordonner les mesures ci-dessus, 
notamrnt en appelant l'attention de chaque organisation coirerre sur les 
inesures prises ou envisag4es par les autres. 



Les organisrnes régionaux créés coaforinnent aux diositions des statuts 
de la FAO, c'est-à-dire le (briseil général des p&hes pour la Méditerrare, la 
Corrniission indo-pacifique des p&ches (CIPP), la Corrrnission des pkhes pour 
l'ocan Indien (CPOI), le Comité des p&ches pour l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE) et la Corrrnission des pêches pour l'Atlantique Centre-Quest (COPACO), 
ont 6t4 restructures recerrnent et ont rficié d'un appui supplément.aire gui 
leur permettra de traiter plus efficacennt des problèrrs relatifs aux 
rnannnifères rnarins. 

4.52 Les problèrres soulevés par la conservation des marrunifères marins ont leur 
importance daris les deux regions o6 de nouveaux accords orit été rgociés 
réceimient - Pacifique Sud et mers du Sud - mais plus spécialernent dans ces 
derniêres. Par l'adoption de ces nouveaux accords, la quasi totalité des mers 
du monde relèvent totaleinent d'oraanisires de gestion des pêches. Dans le 
Pacifique aid, la Convention portant creation de la South Pacific Forum 
Fisheries ?iency fait état de la conservation et de l'utilisation optimale des 
ressources marines biologiques de la region et en particulier des grands 
migrateurs. 'Ibutefois, on ne sait pas encore bien dans queUe rnesure les 
mairinifêres marins seront considérés a cet egard coirrne des grands mi.grateurs. 

Recorrunandation 25 

Ii est recorrnandé que la FC et le PNUE s'efforcent conjointeinent de 
veiller a ce que des dispositions provisoires soient prises en attendant que 
la Convention des Nations Uriies sur le droit de la mer entre en vigueur pour 
que, daris la mesure du possible, la conservation des rnanrnifères marins soit 
assurée par une cooperation non off icielle entre les gouvernerrents et par 
i'interrrediaire des oanisations r4gionales et specialisees existantes. 

4.53 Les domaines de competence des organisines régionaux ou spécialisés 
charges de la conservation des ressources marines biologiques se recouvrent 
partiellement ou complèterrent a différents égards. Leurs dornairies dtintér&t 
ou de comtence peuvent se recouper sur le plan g4ograiigue ou us peuvent 
réunir les mrres Etats membres. En outre, rnrre en l'absence de chevaucherrent, 
les dispositions prises par un organe ou les événernents gui se produisent dans 
la region de son ressort peuvent influer sur les dispositions ou événernents 
d'une region voisine, plus sjcialernent lorsque les populations marines se 
déplacent d'une region a l'autre. LIUICN a corrfnencé d'étudier cette question, 
en s'occupant au d4part de la CIB et de la CG4. A ces dernières sont 
associées un certain nombre d'autres organisations régionales des pêches gui 
s 'occupent des zones tropicales vers lesquelles émigrent chaque anre les 
baleines de l'hérnisphère austral. Lorsque les organismes dont les domaines de 
corntence se chevauchent ainsi s'intéressent en corrnun a un domaine 
spécialisé corrne les maimnifères marins, us gagneront en efficacité en 
accordant leurs politiques et progranres et en &appuyant autant que possible 
mutuelle]Tent. 
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coninaration 26 

Ii est recomTend6 que le PNUE appelle l'attention des gouverneirents et 
des organisations intéressées sur la z*essit d'instaurer, entre les 
organi.sations internationales dont les dornai.nes d'intért se recouvrent, une 
cooperation en mati6re de conservation des maimiifères marins et identifie les 
problènes particu.iers a chaque zone océanique. 

4.54 I.e CCRM a appelél'attention (recoritandation 3) sur la rcessité ae 
faire itinventaire  coritinu des sources de renseigneirnts sur la legislation 
nationale et sur les d6cisions et accords internati.onaux gui corcernent 
directeirent les maniuifères marins ou dont l'application peut exercer une 
influere sur ceux-ci ou sur leur habitat. Un inventaire de ce genre devrait 
iriquer notaiment oa trouver les règleir€nts corerriarit la capture, les autres 
dispositions r4glernentant l'utilisation des ressources, le texte des mesures 
de protection des habitats critiques ou les règlerrents régissant leur 
utilisation, les règles corcernant la capture des mairinifêres vivants, le 
harcèlerrent et le maintien en captivité a des fins experirrentales ou pour 
exposer des animaux vivants et faire le coninerce des produits d 'anirnaux 
déc&Iés. Ii est d'irxrtarce capitale que cet inventaire soit établi après 
consultation des gouvernerrents et des organisations intergouvernementales 
concernées. La FPD pourrait centraliser le stockage de tous les 
renseignernents d'ordre juridique disponibles. 

Recornmandation 27 

Ii est recornmandé que les secrétariats du PNTJE, de la CIB, de la FPO et 
de 1'UICN se corcertent au sujet d'un ircanie qui penettrait d'tablir un 
inventaire des sources de renseigneirents disponibles corcernant les 
legislations nationales et accords internationaux qui ont une inciderce 
directe ou irirecte sur les mairmifères marina et sur leurs habitats, et 
mettent au point des propositions quant aux rxyens de l'établir et a la 
cooperation gui pourrait stinstaurer  en vue de contribuer a la mise en place 
de ce rrécanine et d'en obtenir des renseignements. 

4.55 Dans une étude récente sur les questions environnernentales relatives au 
droit de la mer, l'tJICN a mis en liznière certains aspects du droit 
international corcernant les lois applicables aussi bien a l'intérieur qu'â 
l'extérieur de la juridiction nationale gui intéressent la conservation des 
mamniféres matins. Li. s'agit notaiinent de la cr4ation de reserves et 
sanctuaires dans les regions siti.es en dehors de la juridictiori nationale, de 
la régleirentation sur la capture des aniznaux vivants, de la lutte contre le 
harcèleinent éventuel et de i'éliinination des captures accidentelles, gui sont 
une source de gaspiflage. Pour pouvoir assurer avec succès la conservation de 
plusieurs espces de marrinifres matins, ii est souhaitable que les Etats 
corcluent des accords entre eux a ce sujet. Ttl est l'objectif de la 
recorrinandation 28 



crr.ndation 28 

Ii est reconunandé que 

L'UI, coxr suite a son projet de cooperation avec le PNtJE 
corernant les sartuaires de Cdtac4s, veille A ce que les problètes 
juridiques soient expliciterrent examines et que des propositions soient 
élaborées et souinises aux gouverneinents pour exairen corernant la corx1usion, 
par le bials des mécanismes existants ou de toute autre manière, d'un accord 
international en la matiêre; 

L'UI, en cooperation avec la F?O, veille A ce gue, dans son projet 
sur les captures accidentelles de n'.arrmifAres marins dans le cadre de la peche, 
les problAzres juridiques soient expliciterrent examines et que des propositions 
soient élaborées et sournises aux gouvernerrents pour exarren corcernant la 
corciusion d'accords internationaux, par le biais des rnécariisrres existants ou 
de toute autre rnaniAre 

C) 	L'UIcN étudie les problèrres juridiques lies A la poursuite et A la 
capture d'animaux vivants, af in de mettre au point des propositions en vue de 
la corciusion d'accords internationaux en Ia matiAre. 

4.56 Bon riornbre de marrnifères marins sont corisidérés comrie des eêces 
migratrices au sens des conventions internationales en cours de n ociation et 
plus particuliêrernent de la Convention sur la conservation des eèces 
migratrices appartenant A la faune sauvage, signée en 1979 et entrée en 
vigueur le ler novembre 1983. 

Recorunandation 29 

Ii est reconirnandé que le PNTJE et i'UI(, ayarit apporté leur soutien A la 
preparation de la Convention sur la conservation des espAces rnigratrices 
appartenant A la faune sauvage 

Ecouragent les Etats A adherer en grand nombre A la Convention et A 
en appliguer effectivernent les dispositions; 

Prennent des dispositions en vue d'établir des lignes directrices 
pour l'application de la Convention aux rnarrmifères rnarins, compte tenu du 
statut de "grands migrateurs" gui pourrait leur ê tre accordé dans le cre de 
la Convention sur le droit de la mer ainsi que d'accords régionaux 
particuliers, et mettent ces lignes directrices a la disposition des 
gouvernernents intéres sés. 

4.57 Les Etats parties a la Convention corcernant la protection du patrirrine 
mondial, culturel et naturel, peuvent proposer d'inscrire sur la liste du 
patrilToine mondial "les sites naturels ou les zones naturelles strictement 
délimitées, gui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de 
la scierce, de la conservation ..." et "les monunents naturels constitués par 
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des fonnations ... biologiques ou par des groues de telles forrtions qui ont 
une valeur exceptionnelle du point de vue ... scientifique". Ei iriscrivant 
une zone ou une fonnation sur la liste du patrimoine rrcrxia1, on donne 
nettement plus de poids a l'obligation ixtosée a l'Etat concerr et a la 
coninunauté internatioriale de renforcer les mesures de protection ou de 
conservation de tout ce qui y figure tout en lui offrant l'occasion d'obtenir 
une assistance internationale pour effectuer les travaux rcessaires. En ce 
gui concerne les inarrnitêres marins, les zones gui pourraient avoir une valeur 
suffisante du point de vue de la science ou de la conservation sorit les 
suivantes 

Les zones de reproduction de la baleine frarche australe au large de 
la pninsule de valdez en Argentine. C'est dans cette zone qu'on a 
fait la premiere étude intensive d'une population locale gui se 
rétablissait sous une protection intégrale, et qu'on a identifié et 
mesuré les diverses baleines pour suivre leur presence au cours des 
anres, ouvrarit ainsi de nouvelles possibilités a l'étude des 
peuplements de baleiries en les perturbant le moms possible. 
L'inscription de cet emplacement sur la liste du patriiroine rrorial 
faciliterait une étude internationale de ce peupleirent gui 
s'étendrait sur plusieurs décennies sans qu'il soit perturb. 

La mer de Cortez (golfe de Californie, 1.xigue) est une zone 
d'importance capitale pour la reproduction de la baleine grise et il 
est indiensable de preserver la qualité de son milieu si l'on veut 
assurer le rétablissement continu de cette population unique en son 
genre. Elle présente également de 1'irr ortance pour d'autres 
rnaimiifères rnarins. L'atelier UICN/PNtJE,4cWF de 1979 sur les 
sarctuaires des cétacés a accordé un degré de priorité élevé a la 
designation de cette region en tant que sarctuaire. On y a fait 
valoir d'autre part que cette region revêt un intérêt plus vaste 
pour la conservation des manTnifêres marins et que cette rner 
m&iterait d'être iriscrite sur la liste du patrintine mondial, avec 
ses Lies et ses côtes. 

Ii existe un certain nombre d'autres regions dont l'inscription sur la 
liste du patrintine mondial faciliterait la protection des peuplements menacs 
de martinifêres marins, en particulier les pinnides et les siréniens. Le 
cnité spcial de la planification et de la coordination devrait, en 
consultation avec le Comité consultatif ad hoc ccinposé de scientifiques, 
prendre des diositions pour que des renseignernents sur ces regions soient 
recueiliis et corrrnuniqués des que possible a l'UNECO. Les organisations qui 
ont souscrit au Plan devraient a.lors s'efforcer d'obtenir l'inscription de ses 
régions sur la liste. 
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corrurandation 30 

Ii est recorandé gue le PNUE, en coopration avec l'UCO 

a) 	Invite les gouvernerents int4ress a envisager d'irclure dans 
It irventhire des biens susceptibles d 1 t.re inscrits sur la Liste du patrirrine 
rrcndial 

La zone de reproduction de la baleine frarhe australe au large 
de la ninsule de Valdez, Argentine; 

Les zones de la mer de Cortez, Mexigue, irriportantes pour la 
conservation des baleines grises; 

b) 	Se concerte avec le Cornité de planification et de coordination et 
avec le Cornité consultatif ad hoc corrosé de scientifiques af in d'identifier 
d'autres zones dont itinscription  sur la Liste du patriiroine rnondial 
favoriserait la conservation des populations de rnaitmüfères marins rrenaces; 

c) Ethorte les gouvernernents dans les juridictions desquelles se 
trouvent de telles zones a en proposer l'inscription sur la Liste; 

d) Engage tout Etat corcerné gui n'aurait pas ercore adhéré a Ia 
Convention sur le patrilToine Irxndial, le faire. 

4.58 On pourrait égalerrent recourir au systarre des reserves de la biosphere 
établi dans le cadre du prograirine sur 1'}rrne et la biosière (MAe), géré par 
1 1 UNESCO, pour ériger des zones de protection des marrnriiferes marins. 
L'intért de ce prograrrrne tient au fait qu'il vise a créer des ensembles de 
reserves contigus, de tefle sorte qu'une region qui revêt une ijrortance 
particulière et trficie par consequent d'un degré élevé de protection est 
entourée d 'une zone tairn formée par les rég ions auxquefles on a accordé un 
degré de protection nins élevé. I.e prograirrne vise aussi a utiliser au mieux 
les mécanisires nationaux et internationaux existants pour la creation de 
reserves plut6t qu créer des ircanisires juridigues ou aninistratifs 
nouveaux. Ii pourrait ê tre particuiiereirent utile pour la conservation des 
mairrnifêres marins en of frant une protection suffisante aux peuplerrents menacs 
qui sont concentrés dans des zones de reproduction peu étendues mais 
essentielle s. 

commandation 31 

Ii est recorimandé gue 1 1 UNESCO et le PNUE se corcertent sur Ia façon dont 
on pourrait rattacher la né 	rr cessité d'aliorer la création de zones protégées 
pour les mairrnifères marins au systeite des reserves de la biosphere mis en 
place dans le cadre du prograxrnie sur 1'}3D!rEne et la bioshère. 
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4.59 Les paragrahes prédents de la présente section ont fait ressortir la 
diversit.é et la complexité des problèmes juridiques que soulve la mise en 
place de ircanisires satisfaisants et efficaces pour la conservation des 
mairinifères mariris, tant au niveau national qu' au niveau international. cri a 
propose un certain noinbre de usures prendre irnirediatement pour faire face a 
des situations dont on reconnalt aujourd'hui l'irrprtance ou pour en 
pronuvoir l'étude. L'étude des questions juridiques gui empiètent sur la 
souveraineté nationale devrait ê tre faite par les Etats coricernés ou par les 
oranisations inteouvernementales. La situation est toutefois d'une 
caiiplexité tefle qu'il faut en faire une étude approfondie a un niveau de 
canptence technique élevé. tJn pas important dans cette voie a été franchi 
lors d'un collogue privé appuyé par le Centre dducation pour l'environnement 
gui s'est tenu en Frare en éceinbre 1979. Il devrait &tre suivi d'un exairen 
soigneusement préparé de toute la question gui serait un élnent spécifique du 
Plan. Ii faudrait examiner attentiveinerit le cadre et le calendrier de cette 
étude et ii faudrait aussi rédiger des documents d'inforrnation. Les activitCs 
proposées dans les para*raes gui précèdent fourniralent nombre d'éléments 
utiles a cet égard. L'etude devrait rev&tir la forme d'uri atelier dont les 
participants devraient &tre choisis avec soin; pour que l'atelier reflète 
tous les points de vue, ii faudrait que ses participants soient non seulerrerit 
très compétents sur le plan tedinique mais représentent aussi une vaste garrrne 
de groupes et courants d'opinlon gui &intéressent aux marruitifères rnarins. 
Four qu'on alt le temps de prodder a ces préparatif s et de corinuniquer les 
résultats des etudes proposées aux paragraphes précédents, ii est suggéré de 
se borner au cours des deux premieres anres d 'execution du Plan a la 
preparation de l'atelier et de presenter a la reunion de synthèse des 
propositions fermes concernant la tenue de l'atelier au debut des deux anres 
suivantes. Ces propositions devraient être rédigées par un petit groupe de 
deux ou trois experts retenus a cette fin. Ii faudrait aussi envisager de 
donner suite a l'atelier en prenant les diositiorts voulues pour que ce 
rap?ort soit examine ultérieureinent lors d'une conference representative 
groupant, selon le cas, des représeritants des gouvernerrents nationaux, des 
organisations intergouvernementales et des ONG. 

Fcoirmandation 32 

Ii est reconimandé que 

a) 	Le PNUE et la FPD, de corert avec l'UNCO et l'UIC'J, constituent 
un groupe de deux ou trois experts chargé de preparer a l'intention de la 
reunion de synthèse des propositions concernant un ixrrtant atelier gui 
ferait une etude approfondie des aects juridiques de la conservation et de 
la gestion des marrmifères rnarins. Ces propositions viseralent, entre autres, 
les attributions et le projet d'ordre du jour de l'atelier et comporteraient 
des reccirniandations spécifigues quant aux participants. Le groupe devrait 
aussi prendre des diositions concernant la préparation des documents 
d' information; 
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b) La reunion de synthèse étudie les propositions ci-dessus de façon 
que itatelier  puisse se tenir des que possible au cours des troisiène et 
quatr ièn année s de 1' execution du Plan; 

C) La Runion de synthése étudie galennt les diositions prendre 
pour que le rapport de l'atelier soit ultérieurerrent examine lors d'une 
reunion des repr4sentants des gouvernements nationaux, des organisations 
intergouvernexrntales et des O3. 

IV.5 IXmaine de corcentration E - Faire mieux c2irrerx3re la question du public 

4.60 Pour atteirre les objectifs du Plan, ii est irierisable qua le public 
en comprenne la portáe. La nature et le degré de detail des renseignerrnts 
dont les différents groupes ont besoin ne sont pas les rr&rrs pour tous. Las 
législateurs et les administrateurs ont pour mission de promulguer et 
d'appliquer les lois necessaires a la conservation des rnanmifères marins. Ii 
nnporte qu'ils diosent des renseignerrents requis pour pouvoir discerner les 
problèrres urgents et les mesures appropriées a prettire. Ii irrorte tout 
autant que ceux gui s'occupent des activites courantes conne l'application de 
la loi sur le plan local aient une connaissarce suffisante de la question pour 
comprendre la rcessit4 de s'auitter avec conscierce et discerneirent de 
leurs forctions. 

4.61 Ii faut en particulier sensibiliser autant que possible les groupes gui 
sont associés a la destruction des rnanrnifêres rnarins ou aux operations de 
harcèlenent dont us sont l'objet ou encore aux dommages causes a leur 
environneirerit. Ii s'agit non seuleirent de ceux gui sont associ4s a la chasse 
a la baleine ou au phoque, mais aussi de ceux dont les activités nocives 
peuvent &tre l'accessoire de leur objectif principal, corirne les p&cbsurs gui 
peuvent tuer des phoques ou des dauphins, soit accidentellerrent soit 
intentionnelleinent; on peut auss i inclure dans ce groupe les exploitants de 
navires d'observation des baleines. runs tous ces cas, ii irrorte que les 
intéress aient conscience des raisoris pour lesguelles il faut conserver les 
manunifères marina et des restrictions gui pourraient &tre irrposées. Lrsgue 
des mairxnifères sont tus parce gue l'on croit qu'ils font obstacle A la peche, 
ii iirorte tout particulièrertent de connaltre l'étendue veritable de ces 
entraves. La CCRRM a canpris gu' ii fallait mieux infoner la corrrnunauté des 
petheurs en part iculier et dens sa recommandation 12 il a propose gu' on rédige 
un bref ouvrage populaire sur la question des pêcheurs et des maitrnifères 
man ris. 

Au niveau suivant figurent ceux dont les rapports avec las mammiferes 
mnarins sont plus occasionnels mnais gui ont au moms l'occasion de las 
observer. Li s'agit notairment des manins et des navigateurs a voile, des 
gardiens de phare et des gardes-c6tes et, dams une certaine miesure, des 
habitants de la côte en general. Si l'on peut éveifler leur intért pour les 
manrnifêres mnarins, ces personnes peuvent &tre des sources d'informations 
précieuses, par example en observant le passage des migrants commute les 
baleines a bosse près des côtes; elles peuvent aussi rendre des services 
utiles en signalant les animaux échoués et en aidant a les sauver. 
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4.62 Ii y a de nornbreuses raisons pour lesquelles le grand public, 
irpendaiment de ses intérts propres, devrait cornprerxixe pourquoi ii faut 
protger les rnaniiiifères marins et les grer. En premier lieu, cela fait 
partie de la connaissance générale de l'environneirent dans laquefle l'être 
ht.nnain vit. Cuxineinent, une opinion publique éclairée peut user de son 
influence pour favoriser la pronalgation et l'application des lois de 
protection. Le public peut participer I la r4alisat.on de prograniires de 
redierche appropriés et fournir un appui financier aux recherches et I 
d'autres activits. 

4.63 Un public éclairé est celui gui possde les renseignements corrects et 
indispensables sur la question. Ii faut donc veiller I ce que les 
reriseignenents diffuses au moyen d'un progranmie d'inforniation du public gui 
serait dressé dans le cadre du Plan soient aussi précis et objectifs que 
possible. Maiheureuserient, certains au moms des documents qui ont été 
diffus ces dernières anres et gui ont largement contribué I éveiller 
1' intért que le public porte actuellement I la conservation des mamnifères 
matins ont peint une image exagérérnent pessimiste de Ia situation. C'est 
pourquoi bien des gens sont mainteriant convaircus que la "baleirie" est en 
danger iirninerit d'extinction et que ses jours sorit cortteS Si l'on ne parvierit 
pas a contraindre certains pays a se conformer a la réglementation en 
vigueur. Bien qu'en cL6peignant la situation en des terrres aussi alarrnants on 
ait largement contribué I susciter chez le public La prise de conscience gui a 
conduit a certaines anliorations récentes dans la situation des manunifères 
marins, on risque a long terme d'aller a l'ercontre du but poursuivi et l'on 
obtieridra de meilleurs résultats en diffusant une information aussi exacte que 
possible. Ll arrivera parfois qu'on ne possède pas de renseignernents fiables 
sur une question dont on csire informer le public et il faudra peut &tre 
procéder alors I une étude spéciale. Lrsque les spécialistes ne peuvent 
s'accorder, du fait que les renseigriements requis font dfaut ou encore sont 
incertains, ii faudrait faire état de ces divergences dans la documentation a 
diffuser et exposer clairement leurs consequences. 

Ii faut aussi que certaines aninistrations publiques et certaines 
organisations intergouvernementales anliorerit la diffusion de l'information 
sur leurs activités, gu'il s'agisse de decisions corrme la fixation de quotas 
pour les prises ou de l'autorisation de capturer des animaux A des fins 
scientifiques ou encore de la reduction du ncnbre, jugé excessif, d'aniniaux 
dans les zones protégées. 

4.64 La nature des canipagnes d'inforxnation du public vane d'un pays a l'autre 
selon les differences gui existent entre leurs situations intérieures 
respectives. Les problines I aborder dans ces cantpagnes se répartissent en 
deux categories : ceux gui concernent la po1itiue natioriale ou internationale 
en général et ceux gui visent directement I reiredier I des situations locales 
gui constituent une menace pour les maimnifêres marins. La plupart des pays 



développés sont déjà conscients de 1'airnuisenent des peuplerrents de baleiries 
et s'en préoccupent Ce qu'il faudrait donc faire rrintenant, c'est 4tendre 
ces preoccupations a d'autres maiirnifères marins, et mieux faire corrprendre 
lintér&t que les rnarrnifères rnarins revtent sur le plan local en appelant, 
par exernple, l'attention sur leur irrçortance pour les écosystèlTes côtiers et 
leur utilité pour les corruriuriauts du littoral. tens d'autres pays, on n'aura 
guère l'occasion de mener des campagnes générales de ce genre, ou elles n'y 
auront qu'un faible intért, mais c'est peut4tre dans ces pays, et plus 
ercore dans certains pays en développement, que la nécessité de réaliser des 
prograrrmes scifiques axs sur les problènes locaux se fera ressentir et non 
pas dans les pays plus riches. 

4.65 Divers moyens de corrinunication connus pourraient ê tre utilisés dans les 
campagnes d6crites plus haut. Tous les matériels employ4s doivent tre 
adaptés aux conditions locales et tenir compte plus particulièreirent des 
facteurs culturels. Le livre dont ii est question au paragra -ie 4.61 pourrait 
s'adresser aux adrninistrateurs de pêcheries aussi bien q&aux pêcheurs. aitre 
ce livre, ii serait utile de publier une série de brochures gui traiteraient 
de différents groupes de maninifères mariris en fortion des intérêts locaux et 
régionaux. Les organisations non gouvernernentales, tant nationales 
qu'internationales, peuverit jouer un rôle très utile a cet égard. Il faudrait 
les y encourager et les aider le cas échéant. 

4.66 On pourrait aussi exploiter les collections de photographies, 
d'enregistrements sonores, de bandes magrtoscopiques, de graphiques, de 
projections fixes et de films. En plus des organisations bénévoles qui ont de 
l'expérience dans ce domaine, il existe des socits, des groupes cirmato-
graphiques, des éditeurs et d'autres gui possèdent le materiel pertinent et 
ont une vaste experience de sa production et dont il conviendrait de 
rechercher l'appui. 

4.67 Le PNUE et 1'UICJ possèdent déjà une vaste experience des carripagnes 
visant a rnieux faire cornprendre les questions d'environnerrent du public. Cn 
pourrait leur demander d'assurner le rôle de chef de file dans l'organisation 
ultérieure d'une carnpagne en faveur des marrnifères marins dans le cadre du 
Plan. Plusieurs ONG s'occupent déjà de 1' information du public. Ii faudrait 
assurer une plus large diffusion a leur documentation. 

4.68 C'est la jeune génération gui recueillera sans doute les fruits de la 
conservation et de la gestion des maninifères marins. Ii serait kx)n d'4largir 
les activités spécialeinent destinées aux en.f ants, de les éteridre a d'autres 
pays et de leur apporter 1 'appui des organisrnes gouvernementaux et 
intergouvernementaux, notairuient de 1'UNESCO. Le PNTJE et 1'UNECO pourraient 
faciliter la publication de brochures, etc., gui contiennent des directives et 
des renseignerrents essentiels dana les larigues nationales et mettent en 
viderce des problènes locaux. 
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4.69 Et.ant donn qu'un public bien iriforn peut oeuvrer avec force en faveur 
d'une conservation et d'urie gestion aithliores des manmifères rnarins, ii 
conviendrait de prvoir, dans la thase initiale du Plan, une vaste 4tude des 
moyens gui permettraient de coordonner les cainpagnes visant a mieux faire 
canprncze la question du public et de leur dormer plus d'efficacit4. Cette 
4tude pourrait ê tre stirrLilée par l'organisation d'un atelier international sur 
la question en tant gu'activité a réaliser au cours des deux premieres anres 
d'exécution du Plan. U faudrait y étudier les raisons pour lesquelles ii est 
soubaitable d'airéliorer cette cnpréhension, le public auquel les campagrmes 
d'infocation devraient s'adresser, les groupes et personnalités gui peuvent 
tranttre l'information et les ndias susceptibles d'etre utiliss, la 
nature des renseignements convenant aux différentes fins et les sources auprès 
desquelles les obtenir, les besoins spciaux de certains pays ou groupes de 
populations en matière de renseigneirEnts et les moyens de les leur fournir. 
ts participants a l'atelier devraient appartenir aux groupes gui ont 
l'exprierce des cairmpagnes de sensibilisation du public a l'égard des 
maimmifêres marins et comprendre des scialises de itutilisation  des rrdias a 
cette fin. Us devraient aussi corrmprendre des scieritifiques connaissant bieri 
les renseignemermts a prsenter et les sources auuelles les trouver 
éventuefleirent. Eh outre, us devraient compter des reprsentants des groupes 
particuliers auçuels les campagnes s 'adressent, notairunent des ainistrateurs 
et des membres de 1' industrie de la chasse et de la p&he. 

1corrnandation 33 

Ii est recoinnandé gue pendant les deux premieres anriées d'exécution du 
Plan, un atelie r international se tienne, sous 1 'ég ide du PNUE, pour étudi er 
la manière dont on pourrait coordonner des carrmpagnes visant a donner au public 
une meilleure comprherision des probls que pose la conservation des 
maninifCres matins, ainsi que la manière dont celles-ci pourraient &tre rendues 
plus efficaces a 1'4chefle mondiale. La P!'UE devrait rechercher un soutien 
pour cet atelier aupres de l'tJNESCO et de VUICN ainsi qu'auprès des ONG  
travaiflant jà activement dans ce doinaine. 

4.70 On pourrait aussi prendre un certain nombre de mesures utiles pour runir 
des renseignements au sujet de la documentation destire a l'inforrnation du 
public qui existe déjà SUE les marmtifères marins. Lors des consultations de 
bergen, par exemple, on a donn6 une liste de films sur les maninifères matins 
mais on ne l'a pas publiée, de sorte qu'une liste a jour serait un apport 
ntinime mais utile au prograrrine de sensibilisation du public. On pourrait 
aussi dresser rapidemerit 1' inventaire de la documentation dionible auprès 
des diverses institutions - brochures, projections fixes, films et 
enregistrements sonores - et envisager d'établir pour elles une bibliothèque 
de pret. Plusieurs ONG possêdent cL6jai des embryons de ces listes et 
collections. 

4.71 On trouvera également dans le présent chapitre un certain nornbre de 
mesures gui pourraient être prises avant la tenue de l'atelier pour r4aliser 
le materiel publicitaire. 



RecatiTandation 34 

Ii est recorrnandé que 

a) 	Le PNtJE et la FF1), de corcert avec 1 1 tJNECO, 1'UI(N et les O 
comtentes, prennent toutes les inesures possibles pour favoriser la 
production rapide d 'une documentation sur les mantnifères marins susceptible de 
recevoir une vaste diffusion. Cette documentation pourrait inure 

Un petit ouvrage de vulgarisation sur la question des 
marrinifêres marins et des p&heurs, dj propoe par le CGR4 

tine série de brochures destinées a diffrents secteurs de la 
population et traitant des divers groupes de mairiiufares en 
forction des int&ts locaux et régionaux 

Ii faudrait envisager de traduire cette documentation en plusieurs 
langues suivant le sujet traité 

b) Le PNUE, de corcert avec les organisations cit4s en a), ercourage ou 
organise la pr4paration et la publication de listes du matriel publicitaire 
actuellernent disponible traitant des mairumifères marine, dane des categories 
telles gue films, projections fixes, enregistrements sonores et brochures. 

4.72 Ii faudrait envisager de publier r4guli6rement un bulletin d'information 
sur tous les aects de la mise en oeuvre du Plan d'action. Ce bulletin, gui 
pourrait &tre triirestriel, serait probablement coios d 'extraits de bulletins 
existants gui ont jà une large diffusion interriationale. Si la 
documentation de base était rassembl4e par le secretariat qu' il est propose de 
créer, ii pourrait &tre inscrit sur la liste des destinataires d'une partie de 
ces publications ou de l'enseinble d'entre elles airisi que d'autres lecteurs et 
constituerait un moyen efficace d'4largir le cercie de ceux gui connaissent 
les problarres souleves par les marrrnifres marins. 

Reconinandation 35 

Ii est reconinandé que le secretariat étudie et realise, si possible, la 
production d'un bulletin périodique ccrivant les progrès acoanplis dans le 
cadre du Plan, bulletin gui serait diffuse intégralernent ou en extraits daris 
les bulletins des organisations s'occupant de conservation. 



MEMM 

QiAPIRE V. DISSITIONS A PRENDRE EN WE DE LA REALISATION 
DU PLAN ET CALENDRIER D'EXUTION 

5.1 Dans le present rapport, on a d6fini cinq dornaines de concentration pour 
les activités envisagées au titre du Plan. On y a égalenent présenté un 
certain nombre de recoirnandations corcernant les mesures gue doivent prendre 
le PNUE, la FAC et d'autres organismes. A la section 111.3, ii est propose 
que le PNUE et la FAD s'emploient de concert, aprés avoir présenté le Plan a 
leurs organes directeurs, a fixer les dispositions a prendre en vue de sa 
r4alisation. Ii faudra toutefois créer un organe gui sera chargé de prendre 
les dispositions détaillées d'exécution des divers élénents constitutifs du 
Plan et de surveiller leur application. A ce titre, ii faudra coordonner les 
activités entreprises par un grand nombre d'Etats, d'organismes 
intergouvernezrentaux et d'ONG. Ii conviendrait d'établir a cette fin un 
comité special de planification et de coordination qui serait reuni 
conjointement au d6but par le PNUE et la FAD. Etant donné le caractêre 
international du prograit, ii ne serait pas souhaitable que les Etats soient 
représents a titre individuel au comité, mais ii faudrait gue i'au, les 
organisations intergouverneinentales et les ONS y alent une representation 
équilibrée. 

5.2 Etant donné le nombre élevé et la diversité des organisations inpliquées, 
il sera peut-être difficile de choisir les meiribres du comité de planification 
et de coordination. Ii faudrait en fixer la composition initiale les deux 
premieres anriées d'execution du Plan. Si le comité devait rester en activité 
pendant une période plus lorgue, ii pourrait étre souhaitable de prévoir une 
certaine rotation pai ses meinbres. Ii est suggéré que le comité canprenne 
au debut des représentants des Etats membres du Groupe de la conservation des 
4cosystènes, de la CIB, du secretariat de la Convention sur le coulnerce 
international des espèces de faune et de f lore sauvages menacées d'extirction 
et d'ONG choisies en consultation avec 1'UICN. 

5.3 Pour donner effet a ces suggestions, ii a recorrunandé ce qui suit ; 

corranandation 36 

Ii est recoirmandé cjue, en tant que premier pas dans la mise en oeuvre du 
Plan, le PNUE et la FAQ conjointerrent et de concert avec l'UICN, réunissent un 
Comité ad hoc de planification et de coordination gui serait chargé 
d'organiser et de superviser la rnise en oeuvre ultérieure du Plan, et 
notarrirent la coordination des activités des gouvernements, des organes 
intergouvernernentaux et des ONG. Ii devrait comprendre des représentants du 
PNUF. de la FAD, de l't.TNESCO, de la CIB, du secretariat du CIS, du Q494T, de 
1'UICN, et d'ONG cornptentes. 
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5.4 On a déjà vu (paragraphe 4.36) gu'il était nécessaire de créer un comité 
consultatif ad hoc compose de scientifiques pour les recherches qui seront 
entreprises au titre du Plan. Ce comité devrait auss. ronseiller au premier 
chef le inité de planification et de coordination sur tous les aects 
scientifiques du Plan. Si certains inembres siégeaient dans les deux cornités, 
la liaison entre eux s'en trouverait arrliorée. Le président de l'un pourrait 
tre mernbre de l'autre. 

5.5 D'après la structure proposée ici, le corn.ité aurait besoin d'un important 
appui sous forme de services de secretariat. Pendant les reunions, cet appui 
pourrait t.re fourni par les organisatioris participantes et de parrainage mais 
ii faudrait en outre des services continus. Ii est suggéré que, pendant la 
premiere phase, ces services soierit fournis par un spécialiste expérirrenté, 
travaillant a ternps plein et remplissant les fortions de secrétaire du Cornité 
de planification et de coordination, et peut-être aussi du Omité scientifigue 
consultatif avec l'aide d'une secrét.aire et éventuellement d'un assistant 
qualifié sur le plan technique. L'empiacerrnt du secretariat devrait ê tre 
ccid4 d'un corrnun accord par la FAQ et le PNUE, de corcert avec I'UICN. Ii 
pourrait se trouver au sige de l'un de ces deux organismes. Si l'on 
préférait choisir un endroit neutre, Cambridge, au Foyaume-tXii, pourrait 
convenir car c'est maintenant le centre de nornbreuses activités consacrées aux 
rnanmifêres rnarins. 

corrmandation 37 

Ii est recorimandé que le PNUE et la F?L), dans 1e cadre des préparatifs en 
vue de la mise en oeuvre du Plan, Inettent en place un secretariat A plein 
temps constitué d'un fonctionnaire resporisable, secondé selon les besoins. Le 
secretariat aura notarment pour fonction d 'assurer la liaison entre les 
organisations chargées des inesures prévues par le Plan, de mettre au point ou 
de solliciter la mise au point de propositions d'action au titre du Plan et, 
le cas échéant, de contribuer l'organisation des reunions tenues dans le 
cadre du Plan et d'y participer. 

5.6 Le secretariat aurait pour fonction importante de faciliter l'écharge de 
renseignemerits sur les marrunifères rnarins et leur environnement. Certaines 
fonctions spécifiques sont déjà prévues dans leur prircipe, notairunent la 
compilation et la publication par la FAO de statistiques sur les prises (en 
cooperation, dans le cas des baleines, avec la CIB et, dans le cas des 
phoques, avec les organismes régionaux gui s 'occupent des p&ches et le (BRA), 
travaux pour lesquels le CLnM a présenté la recorrmandation Nz. 5. D'autres 
propositions sont reprises dans le Plan. 

5.7 Si les mesures proposées sont mises en application dAs l'acceptation du 
Plan par les organes directeurs du PNUE et de la FP, les objectifs irrniédiats 
du Plan peuvent tre atteints en deux ans environ, a condition gue la 
cooperation des organisations prircipalement concerres soit acquise sans trop 
de retard. Pon nombre des mesures requises peuvent être prises par le PNUE et 
la FAQ ou, peut-on espérer, par d'autres organisrres dans le cadre de leurs 
statuts actuels. La liste des activités A réaliser au cours des deux 
premieres anres d'exécution du Plan est incluse dans le plan de finarcerient. 
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5.8 La jthase ultérieure d 'excution du Plan aurait une dure iflim.ite inais 
pourrait être consid&e par souci de caiiidité come la deuxirre décennie 
d 'Un progranine nrial pour l'environnennt gui serait coordonre et cata1ye 
par le rTtJE. 

5.9 Las activités a entreprendre a i' issue des deux premieres annes 
pendent dans une large inesure de ce gui aura t4 ralisé au cours de ces 

deux anriées. Il appartiendrait au QDInité de planification et de coordination 
et au nité consultatif ad hoc compose de scientifiques de la pr4parer en 
caiiiun. Li faudrait notanirent tenir compte des facteurs suivants 

Progrês enregistrés dans l'application des propositions concernant 
les deux premieres années; 

Progrès realises dans la fonulation des objectifs; 

C) Evolution du droit international et de la politique des 
organisations internationales comptentes en matière de gestion; 

Evolution de la Stratégie irndiale de la conservation; 

Arrangemnts eventuels en matière de financeinent. 

5.10 Li est suggére de procéder come suit pour formuler les propositions 
relatives aux activités réaliser après les deux premieres années 
d 'ecution du Plan : 

La canité de planification et de coordination et le ccTnité 
consultatif ad hoc compose de scientifiques rédigent conjointeinent le projet 
des propositions éventuelleirent avec 1' aide d'un consultant; 

Las projets sont diffuses pour avis aux gouvernennts, aux 
organis intergouvernenntaux et a une vaste gairire d' OtX3; 

C) Las projets sont remaniés en fonction des observations reçues par le 
ccTnté de planification et de coordination et le canité consultatif ad hoc 
compose de scientifiques encore une fois avec l'aide éventuelle d'un 
consultant; 

d) La texte révisé des propositions est examine lors d'une reunion de 
synthèse a ccsttposition plus large et plus representative, a la suite de 
laquelle le texte définitif des propositions est établi par le ccmité de 
planification et de coordination ou en son nan; 

5.11 La reunion de synthèse visée a l'alinéa d) ci-dessus pourrait revêtir la 
fone d'une réunion élargie de meinbres du mité de planification et de 
coordination et du Comité consultatif ad hoc ccmposé de scientifiques, 
auue1s s 'ajouterait un nombre égal de représentants des gouverneinents 
interessés. 
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carration 38 

I]. a été reccitinandé gue 

a) La PNtJE, la FK), et VUICN convoguent conjointenrit une reunion de 
synthèse gui se tiendrait vers la fin des deux prem.ires anres d'ex4cution du 
Plan. Ctte reunion aurait pour but de passer en revue les progrès acxxlis, 
d'étudier les projets de propositions et de budget relatifs aux nouvelles 
activités et de fonuler des reccminandations a ce sujet. tvraient y 
participer les mnbres du Q*nité de p].anification et de coordination et du 
(Xnnité consultatif ad hoc cc*rosé de scientifiques ainsi gu'un ncirbre a peu 
pr4s égal de representants des gouvernernents thtéress. 

5.12 Las participants a la reunion de synthèse devraient tenir ccitpte de la 
rcessité : 

D'identifier les nouvelles menas pesant sur les miinifères marins 
et leur environnenent; 

De suivre en penanerce les scs enregistr4s et difficiultés 
éprouv4es dans leur conservation; 

C) D'identifier les retherches a faire au fur et a inesure que I.e besoin 
s'en fait sentir et d'aç*iyer les recherdes et analyses scientifiques 
appropris; 

Dtanliorer  davantage ).es lois nationales et internationales; 

De veiller a ce que les retheres et les activit4s de conservation 
relatives aux mairinifères marins S' intgrent aux activités analogues corxernant 
le milieu mann tout eritier, tant au niveau regional que ncndial; 

D'assurer une large diffusion des résultats des recherches et des 
renseignements sur les événernents gui se produisent en mer - particulièrenent 
a la suite des activités humaines - et de veiller a ce que ).eurs inplications 
soient bien cctnprises des politiciens et des ccideurs ainsi que du pb1ic; 

9) D'enoourager Ia cooperation, l'aide muthelle et l'action conjointe 
des nciibreuses organisations et associations corcerres, qu 'elles soient 
privées, publiques ou gouverneinentales, a 1'échelon local, national ou 
international, et au niveau r4gional ccxrine nondial; 

h) De prévoir des consultations périodigues entre gouverneients en un 
lieu appropr ié. 

5.13 Qi peut ccitter que I.e processus ci-dessus conduira les organines a 
finir leur rôle dans l'e,cution du Plan long terne, a s'ergager a se 

charger de l'exkution de certairies täcthes et a s'organiser en vue de s'aider 
n*itueileinent. Mn outre, on petit caupter gue certains gouverneinerits ainsi gue 
cent ains org anistes nationaux et internationaux de f inarcenent n' appartenant 
pas au systèe des Nations tbies auront fait part de leur désir de contrib.ier, 
finarcièrenent ou en nature, a la conservation des manxnifres marins. 
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QAPITRE VI. PRIOPITES ET RECtMNDATIONS 

6.1 tes reconirandations forinu1es dans le pr4sent rapport sont c1asses dans 
le tableau 1, d'après le domai.ne g4néral auquel elles se rapportent. 

6.2 Dans ce tableau, les buts viss par les recoimrndations sont cl.assés en 
trois groupes. 

Les situation critiques existant lorsqu'on sait que des espèces ou des 
peuplements se trouvent dans urie situation critique et les nsures a 
preridre pour attnuer les menaces les plus graves pesant sur efles; 

Is renseignements rcessaires pour dtetiner lt4teridue  et la nature des 
situations dorit on perise qu'elles constituent une menace pour des 
peupleinents de maitirnifères marins mais qu'on ne corinaIt pas assez bien; 

L'aithlioration des conditions nkessaires a la conservation des 
maninifères marins par l'enrichissenent des connaissarxes scientifiques, 
le renforcenent des dispositifs juridiques et athinistratifs ou un apport 
de connaissares riouvelles au public. 

Les mesures a prendre pour donner suite a ces reconmandations ont 
également 4té classées, cormie suit 

MRttre sur pied le dispositif nécessaire a l'application du Plan; 

Etudier les situations jugées iinportantes mais au sujet desquefles ii 
faut un conlnent d' info'nations ou pour lesquefles ii faut définir les 
mesures correctrices appropries. La recours a des consultants peut 
S' averer necessaire; 

Prendre les dispositions ncessaires pour appliquer une reconmandation 
terznire; ii peut s'agir des mesures & prendre sur le plan intérieur par 

l'organe coricerné, conve de rdiger et publier un bulletin, etc.; 

Eire comprendre aux Etats et aux autres organis internationaux la 
nkessité de prendre certaines mesures gui contribueront a faciliter la 
conservation des mairinifères rnarins soit A 1 1 chefle locale, soit a 1'4chefle 
inondiale; 

S. Catalyser et stimuler la r4alisation des activits nkessaires; ii 
s'agira généraleir€nt d'tudes scientifiques et ii faudra peut-tre organiser a 
cet effet un petit atelier, fournir des capitaux nécessaires au lancerrent d'un 
projet, etc.; 
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Oryaniser une runion pour étudier un problèrre ou fonuler des 
propositions, en g4nral lorsqutil  faut entendre des points de vue divers 
ou réunir des connaissaxres variées; 

Finarer des projets awjuels ii faut apporter ce soutien, soit en 
faisant directenent appel aux sources du UE/de la F)(), soit en 
identifiant une source dionible; 

Pr4voir les di>ositions voulues pour appliquer le plan d'action ou le 
velopper davantage. 

6.3 Bon nanbre des activits ironbant a la FPO, au PNIJE et au groupe chargé 
de la mise en application du Plan (secretariat, Coinité ad lxDc de planification 
et de coordination et ODmité consultatif ad hoc cciiposé de scientifiques) 
entreraient probablenent dans le cadre des activites ordinaires de ces 
organisrres et n'exigeraierit aucune mesure spéciale. Cn pourrait rarver parmi 
elles les recorinandations des categories 1 (mettre sur pied), 4 (faire 
ccxnprendre), 5 (catalyser) et 8 (prévoir). On peut également y irciure 
certaines des activités de la catégorie 3 (prendre les diositions 
nécessaires), mais d'autres activités de cette catégorie entraineront 
peut-tre des d6penses spéciales a couvrir. Certairies des activités d'4te 
suggérées (catégorie 2) pourront sans doute &tre réalisées "avec les moyens du 
bord" mais d'autres exigeront sans doute les services de consultants; 
d'autres ercore pourraient exiger a un stade ultérieur Ia reunion d'un petit 
atelier. Las deux grandes reunions recoirinanes (catégorie 6) exigeront un 
finarcenent special qu' ii faudrait prévoir lors de la definition des moyens 
requis pour ecuter le Plan. Les reconinandations portant spécifiqueinent sur 
une assistarce finarcière (catégorie 7) exigeront évideirrnent, elles aussi, des 
credits spéciaux. 

Situations d 'urgerce 

6.4 Las espèces et peuplements consid&4s conne se trouvant dans la situation 
la plus grave sont exarn.irs en ctail a l'appendice I. La prircipale source 
d'information utilisée a leur sujet est le Red Data Book (livre rouge) de 
l'UICN, edition de 1978, bien qu'on ait aussi recours d'autres sources de 
renseigneTrents; cette edition a été mise a jour lorsque des données nouvelles 
venaient ndifier sensiblenent notre vision de la situation des espêces dep.iis 
1978. 

6.5 Ii est evident gu' ii faut prendre d 'urgerce des mesures porctuelles dans 
tous les grands donaines qu'erlobe le Plan - scientifique, juridigue, 
adm.thistratif et sensibilisation du public. ?ux termes de la 
reconnandation 12, ii est propose que des dispositions soierit prises 
inrriatenent par le Oomith de planification et de coordination pour définir 
les iresures correctrices a prendre en vue de reiredier aux situations les plus 
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pressarites. Le 'tJE et les organis associás devraient prendre les mesures 
appropries pour dormer suite aux recorrndations de ce Coinité. La plupart de 
ces nsures seront probablenEnt d'ordre explicatif ou catdltique, mais dans 
certains cas ii faudra peut-tre faire entrepreri&e de nouvelles recherches. 
Li faudrait donner une priorité 41ee la recomm'nandation 12 et aux mesures 
d 'application qu' efle appelle. La plupart des mesures a prerre imnidiatenEnt 
pour reirdier aux situations critiques identifiées sont d'ordre juridique ou 
aãninistratif. Ii est certain que d'autres situations critiques ou d'autres 
icyens de r4duire les risques gui pêsent sur les peuplements menas serorit 
identifies au fur et a mesure que les etudes progresseront. 

1nseigneirents m*essaires 

6.6 Cn a identifié six etudes pour lesquelles ii faudra sans doute faire 
açel a un consultant en we de recueillir des renseignennts. Q.iatre portent 
sur l'étendue et la nature des prises gui ne sont pas placées sous contrôle 
international, de ltabattage libéré pour des raisons autres que 
l'utilisation, de la destruction fortuite et des effets provoqués par l'homme  
sur les zones de reproduction. L'une consiste passer en revue les 
renseignennts disponibles sur la présence de contaminants nocifs dans les 
mairmifères marins et leur environnement et SUE ses effets. La sixiême étude 
vise a passer en revue, dans la mesure oi ils sont connus, les cas de 
concurrence entre les mairinifères marins et les operations récentes de pche 
des anirnaux dont ils se nourrissent. Ii est probable que les études sur le 
kril meres dans les mers australes fourniront le plus d'indications 
scientifiques su.r les relations alimentaires gue les comn.inautés marines 
entretiennent a ce niveau trothique. Ii convient toutefois de dormer une 
priorité élevée a l'examen plus général de ces relations dans la rnesure oCi 
elles concernent les mrmairanifères marins, ainsi que le Plan considere propose de 
faire. Cette priorité se justifie par l'irriportance que ces effets pourraient 
avoir en retardant le rétablissement des peuplernents décinés et par le fait 
que les etudes parallèles faites sur d'autres systèmes, gui pourraient a 
certains égards 6tre plus simples que le systène des mers australes, centré 
sur le krill, pourraient conléter utilement les études faites darms ce 
dernier. Les cinq autres propositions visent ai  fournir ensemble l'irnage 
mondiale des causes de décès d'animaux marins directement inputables a 
1 'harne. Ci obtiendra ainsi une docm.mientation extthnement précieuse pour 
l'ensemble du prograiune gui doit tre établi au titre du Plan, de sorte que 
ces projets revtent égalernent une priorité élevée. 

Coiant arrliorer les méthodes de conservation 

6.7 Les propositions gui entrent dans cette catégorie sont ncnbreuses et 
variées. tens le secteur scientifique, elles consistent notanument a foer 
plus d'honirmes de science, a an1iorer les systèires d'inforination scientifique 
et, dans un domaine assez different, a prendre des mesures pour stiinuler 
i'évaluation ind4pendante des bases scientifiques de gestion. Cette 
évaluation revt une très grande inportance pour la mise au point de 
techniques satisfaisantes de gestion, en part iculier pour les peuplements 
exploités. Parrni les autres propositions, il est extthreinent souhaitable de 
donner suite a celles gui coricernent la formation d'un plus grand ncnbre de 
scientifigues pour gu'ils étudient les maninifêres marina. 
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6.8 Les propositions gui cotxernent iez problèns juridiques et 
ac±ninistratifs sont très variées. On a vu plus haut que bon nanbre des 
problèns relatifs aux populations gui sont directerrient menac4es d 'extirtion 
sont de cet ordre et les organisations de parrainage du Plan ainsi que le 
secretariat de celui-ci devraient tout mettre en oeuvre pour aider et 
ercourager les Etats dans ce domaine. Ii faudrait accorder la plus haute 
priorité aux mesures visant a faire adopter par un nnbre aussi élevé gue 
possible d'Etats une convention internationale pour la protection des 
marrinifêres marins, qui engloberait le plus grand nombre d'espèces possible. 

6.9 Plusieurs recoiinandations visent a arréliorer la corinaissarce de la 
question par le public. Pani elles, la plus iitportante est celle gui 
consiste a proposer la tenue d 'un atelier international sur les rryens de 
mieux faire connaltre au public les questions relatives a la conservation et a 
la gestion des mairrnifêres marins. Ii faudrait lui accorder une priorité 
élevée en mettant l'accent sur les moyens d'anliorer cette connaissarice là oi 
des problènes précis se posent et sur les iréthodes gui pennettraient d'exposer 
la question au public avec exactitude et de inanière nuaxrée. 
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APPENDICE 1 

LES MANMIFERES MARINS MENACES - LISTE SYSTEMATIQUE 

A. 	Cet appendice repose essentiellement sur les 
dans une publication de l'UICN, intitulée Red Dat 
de 1978 a été mise a jour dans les domaines oü de 
ont sensiblement modifié notre connaissanca de la 
considrée depuis cette époque. LUICN a réparti 
categories qui se définissent comme Suit 

renseignements contenus 
a Book, dont l'édition 
nouvelles iriformations 
situation de l'espèce 
les espèces en quatre 

Espèces menacées - 	 en danger d'extinction et dont la survie est 
peu probable si les causes de la situation 
actuelic persistent. 	Cette catégorie comprend 
les espèes qui ont été réduites a un niveau 
critique * 

Espces vulnérables - 	 susceptibles de passer dans la catégorie des 
espces menacées dans un proche avenir si les 
causes de la situation actuelle persistent. 
Cette catégorie comprend les espces dont la 
population a été sérieusement réduite et dont 
la sécurité n'a pas encore été assurée de 
façon definitive. 

Espèces rares - 	 composées de petites populations dans le monde, 
non menacées et non vulnérables actuellement, 
mais risquant de l'tre. 

Espèces dont la - 	 espèces dont on craint qu'elles appartiennent 
situation est a l'une des trois premires categories pour 
indéterminée lesquelles on ne dispose pas actuellement de 

renseignements suffisants. 

Les listes ne comprennent pas les espëces qui étaient auparavant 
menacées ma.is qui, en 1978, étaient considérëes par l'UICN comme €tant 
hors de danger; ces listes sont tout a fait incomplètes quant au nombre 
d'odontoctes qui pourraient etre rares mais au sujet desquels on tie 
dispose que de peu de renseignements. La situation des cétacés a étë 
récemment examinëe par le Nature Conservancy Council (NCC) du 
Royaume—Uni a l'intention des Parties a la Convention CITES. En 1983 
toutes les espces de cétacés figuraient dans l'annexe i a la Convention 
CITES. La CIB a inscrit un certain nombre d'espces et de populations 
d'autres espèces parmi les stocks protégés; selon sa procedure de gestion 
actuelle, ces stocks sont considérés comme étant inférleurs de 10 p.  cent 
ou davantage au taux de productivité maximum. Cela n'implique pas que 
ces stocks soient nécessairement en voie d'extinction. 



B. 	Espèces 

Certaines des espces reprises ci-dessus sont considrées comme 6tant 
"endanger" aux termes de la Convention CITES et sont identifies comme 
"CITES (I)", "CITES (II)" ou "CITES (III)" selon qu'elles figuraient en 
1983 aux annexes I, II ou III. L'annexe I comprend "les espècas menaces 
d'extinction qui pourraient etre affectées par le commerce" et le commerce 
des specimens de ces espèces "doit être soumis 	une réglementation parti- 
culièrement stricte et ne doit 9tre autorisd que dans des circonstances 
exceptionnelles". L'annexe II comprend les espèces n'étant pas nécessairement 
menacées actuellement d'extinction mais qui pourraient le devenir si le 
commerce des specimens de ces espèces n'était pas soumis a une régiementation 
stricte. Toutes les es$ces de cétacés figurent a l'annexe I de la Convention 
CITES. L'annexe III a la Convention CITES comprend toutes les espèces qu'une 
Partie "declare soumises, dans les limites de sa competence, a une réglemen-
tation ayant pour but d'emp&cher ou de restreindre leur exploitation, et 
nécessitant la cooperation des autres Parties pour le contr6le du commerce". 

Certaines espèces figurent également dans la classe A de l'annexe a la 
Convention africaine sur la conservation de la nature at de ses ressources 
(AFCONA). Les espèces comprises dans cette classe sont "totalement protégées 
sur tout le territoire des Etats contractants; la chasse, l'abattage, la 
capture ou la collecte de leurs specimens ne seront autorisés que sous 
licence et si l'intert national l'exige ou n'est dans un but scientifique". 
Le commerce ou le transport de leurs specimens et de leurs trophées sont 
ráglementés. 

Les espèces a côté desquelles figure l'indication MSC(I) ou (II) 
figurent respectivement a l'annexe I ou a l'annexe II de la Convention 
sur la conservation des espèces migratrices appartenant a la faune sauvage, 
entree en vigueur en novembre 1983. L'annexe I enumare toutes les espaces 
migratrices qui sont menacees, c'est-à-dire en danger d'extinction sur 
toute l'étendue de leur aire de repartition ou sur une grande partie de 
celle-ci. L'annexe II énumère les espèces rnigratrices dont l'état de 
conservation est défavorable et dont la conservation et la gestion nécessitent 
la conclusion d'accords internationaux, ainsi que celles dont l t état de 
conservation bénéficierait sensiblement de la cooperation internationale qui 
resulterait d'un accord international. 

1. 	Disparition possible ou prochaine 

a) Lion de mer du Japon (Otariidae - Zalophus cal-ifornianus japonicus). 
Une des trois races du lion de mer de Californie. A presque tout a fait 
disparu actuellement du fait de la persecution du pcheur et peut-4tre 
êgalement des activités perturbatrices menées par l'homme, sur les ties 
c6tiares du Japon oü ii a été vu pour la derniare fois dans les années 50. 
Son existence a continue d'etre signaiée sur l'tle de Dokto, mer du Japon; 
cette espèce existe peut-tre encore au large de la c6te de Corée; 



Phogue-moine des Caratbes (Phocidae - Monachus tropicalis). 
Originellement au large des ctes et des ties des Caraibes et du golf e du 
Mexique. Espèce rduite au 18ème siècle par la chasse au phoque; les 
survivants ont iti persécuts par les pcheurs. Dernier rapport authentifi 
en 1962, un seul individu sur la Isla Mujeres, au large de la pninsule du 
Yucatan. Habite encore probablement le rcif de Chinchorro, au Mexique; 

Baleine grise du Pacifigue Nord (Eschrichtidae - Eschrichtlus robustus). 
Cette espèce n'est pas menacée en tant que telle, mais deux des trois importants 
stocks initlaux connus ont disparu ou disparattront très prochainement. Le 
stock survivant situg dans la partie orientale du Pacifique Nord s'est bien 
reconstitué après avoir connu une forte diminution cause par la pche a la 
baleine; ce stock compte probablement aujourd'hui plus de 18 000 individus, 
soit environ le niveau atteint avant son exploitation. Le stock de 
l'Atlantique a disparu, peut-tre en raison d'une chasse è la baleine prcoce, 
mene selon toute vraise.mblance pendant plusleurs centaines d'annes. L'on 
avait estimé, jusque très rcemment, que le stock de ia partie occidentale 
du Pacifique Nord avait 9t9 exterminé. 

Toutefois, ii a itg signalg que des animaux avaient été vus daris cette 
rgion ces dernières annes et qu'ils ont 9t9 capturs par la Rpublique de 
Core et la Chine. Ii est possible que ces animaux soient des survivants 
de la population initiale ou que la region orientale alt commence a se 
repeupler grace a un "excedent" provenant des populations en cours de 
reconstitution dans la region occidentale. Les prises de baleines grises 
effectuées "A des fins de subsistance" en URSS - plus de 100 par an - 
semblent provenir entièrement du stock oriental. CITES (1). 

2. 	"Espèces menacees" 

Dauphin de l'Indus ou susu (cetacea - Piatanistidae - Piatanista 
mdi (Syn. P. minor). Habitait au milieu du 19ème siècle le fleuve Indus 
et ses principaux affluents sur toute leur longueur; quelques centaines 
d'animaux existent encore sur de petits tronçons de 	entre les 
barrages, dans les provinces pakistariaises du Sind et du Punjab oü us sont 
protégés par la loi. Déclin cause par la limitation de i'habitat original 
du fait de la construction de retenues et de la deviation des eaux, mais 
égaiement de l'expioitation illégale, car l'homme continue de s'en nourrir. 
CITES (I); 

Grande baleine bleue (Balaenoptera musculus). Espèce réduite par 
la chasse a ia baleine au 20èrne siècle. Protégée par la CIB depuis 1960 
dans l'Atlantique Nord, depuis 1965 dans les mers austraies, depuis 1960 
dans le Pacifique Nord, et depuis 1967 dans le monde entier. Ii est connu 
que les individus de cette espèce continuent de faire l'objet de prises 
occasionnelies. Ii est par ailleurs probable, mais non certain, que le 
stock augmente. La population de l'hémisphère sud est vraisemblablement 
de 5 000 individus environ, et l'on en compte queiques centaines dans les 



autres oceans. Ii existe probablement autant d'Individus appartenant a la 
sous-espèce des baleines bleues pyginées qui n'ont 6ti exploitées de facon 
sërieuse que relativement tard et qui ont ete coins réduites que le stock 
principal. CITES (I), MSC (I); 

c) 	Baleine a bosse (Megaptera Novaeangliae). Reduite par la pche 
è la baleine au 204me siècle. Protegee par la CIB dans le monde entier 
depuis 1966 mais aucune preuve ividente de l'augmentation du nombre 
d'individus de cette espèce, excepté dans l'Atlantique Nord-Ouest. Quelques 
baleines continuent d'etre prises régulièrement lors des pches effectuées 
è des fins de subsistance par les aborigèaes dans l'Atlantique Nord. Dans 
la mesure oü cette espèce se développe très près des c6tes et présente un 
certain intért pour le public dans certaines regions, elle peut ptir 
d'activités perturbatrices. Actuellement le nombre d'animaux de cette 
espèce se situe probablement bien en-dessous de 10 000. CITES (I), MSC (I); 

d) 	Baleine franche (Balaena mysticetus). Espèce réduite sur toute 
l'étendue de son aire de repartition par Ia chasse a la baleine menée au 
19èuie siècle. Protégée par la CIB depuis 1946 mais fait l'objet de la "chasse 
a la baleine aborigène" a des fins de consommation locale par les membres de 
la CIB. Probablement quatre populations distinctes 

Region orientale de l'Atlantique Nord - très rare, preuve 
non certaine de croissance; 

Region occidentale de l'Atlantique Nord - très rare, preuve 
incertaine de croissance; 

Pacifique Nord (mers de Bering, de Chukche et de Beaufort) - 
population réduite du fait de la chasse A la baleine menée 
a des fins commerciales a la fin du 194me siècle et au debut 
du 20ème siècle. Connatt une certaine reconstitution et 
serait toutefois actuellenient stable bien que soumise è des 
prises effectuées a des fins de subsistance par les Inuits 
de l'Alaska. Le Comité scientifique de la CIB s'est déclaré 
très préoccupé par la survie de ce stock en cas d'exploitation. 
Le taux actuel de reproduction semble très bas; 

Mer d'Okhotsk - population apparemment en croissance jusque 
vers 1960 mais quelques individus seulement ont étá vus 
réceinment. L'on a pensé que cette espèce avait été exterminée 
dans la mer du Japon mais une baleine a été capturée è la fin 
des années 60. CITES (I); 

e) 	Baleine franche de l'Atlantique Nord et de l'Atlantique Sud 
(Eubalaena glacialis). Trois sous-espèces ont été chassées jusqu'è leur 
disparition quasi complete du I5èine au 19ème siècles. Espèce protégée de 
la pche a la baleine pélagique par la CIB depuis 1946. Certains signes 
de croissance dans la region occidentale de l'Atlantique Nord mais aucun 



INUMM 

individu n'a 6ti signalé depuis qu'une baleine a été tuée vers 1959. Ii y 
a eu dans l'hémisphere sud quelques indications d'augmentation au large de 
l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande et vraisemblablement au large 
de l'Argentine. Ailleurs, aucun signe d'augmentation. Les individus 
repérés donnent a penser qu'il existe une population d'envirort 3 000 	dividus 
dans l'hétnisphère sud. Aucune indication claire de la reconstitution de 
la population du Pacifique Nord. CITES (I), MSC (I); 

Loutre marine (Carnivora - Mustelidae - Lutra feliria). Habitait 
auparavant le long de la cte pacifique de l'Aérique latine, du Pérou vers 
le sud. Espèce sérieusement réduite, n'occupe actuellement que quelques 
regions du Pérou oü la population est estimée a 200-300 individus. Continue 
de faire Vobjet d'abattages par les chasseurs soi-disant en raison des 
dommages qu'elle cause a la pche a la crevette. Aucune valeur counerciale. 
CITES (I); 

Loutre des rivires australes (Carnivora - Mustelidae - Lutra 
provocax). Espèce rdpartie sur la côte occidentale de l'Amérique latine, 
du centre du Chili vers le sud. Aire de repartition non réduite, mais le 
nombre d'individus a été sérieusement réduit en raison de la chasse menée 
en vue de récupérer leur fourrure. Aucune estimation disponible relative 

la population. Aucune protection dans certains pays. CITES (I); 

Phogue-moine de Méditerranée (PINNIPEDIA - Phocidae - Monachus 
monachus). Habite au large de la côte nord-ouest de l'Afrique occidentale et 
dans le bassin méditerranëen. Quelques centaines d'individus survivent, mais 
leur nombre continue de diminuer du f alt de la persecution par les pcheurs 
et d'autres activités perturbatrices menées par l'hotrime. Espêce protégée 
par la loi dans plusieurs pays, mais dont la mise en vigueur est incomplete. 
A f alt l'objet d'une reunion organisée par l'IJICN avec le soutien du PNUE 
a Rhodes (Grèce), qul a abouti a Vélaboration d'un projet de plan d'action 
pour la conservation de cette espèce. Convention africaine pour la conser-
vation de cette espèce. Convention africaine pour la conservation de la 
nature et de ses ressources : tous les Etats africains concernés sont 
Parties A la Convention. CITES (I), MSC (I et II); 

Phogue-moine d'Hawar (Phocidae - Monachus schauinslandi). Occupe 
toujours son aire de repartition originelle, mais bien que faisant l'objet 
d'une protection, population en baisse dans certaines zones de reproduction 
et vraisemblablement en baisse dans d'autres zones. Aujourd'hui, le nombre 
d'individus est probablement inférieur a i 000. Espèce presque exterminée 
par la chasse au I9ème siecle, et affectée actuellement par les activités 
perturbatrices menées par l'homme partout oü elles continuent d'avoir lieu 
en dépit des ordonnances prononcées contre le harcèlement et la brutalité 
aux termes de la lol aux Etats-Unis et dans l e Etat d'Hawa. CITES (I); 

Lamantin d'Amazonie (Sirenia - Trichechidae - Trichechus inunguis). 
Espèce répartie initialement sur toute l'étendue du bassin de l'Amazone 
(Brésil, Colombie, Pérou) et aux sources du fleuve Orénoque (Venezuela), 



mais rduite par la chasse; actueliement aire de rpartition restreinte 
mais inconnue de rnme que l'importance de la population actuelle. Protegée 
par la loi au Brésil et au Prou, mais sa mise en vigueur reste sans doute 
encore incomplete. CITES (I). 

5. 	"Espèces vulnrables" 

Rorgual commun (Cetacea - Balaenopteridae - Balaenoptera physalus). 
Cette espèce avait dtg fortement exploite d'une part dans l'hmisphère sud 
oil la population originelie, environ 400 000 individus dont la prise est 
autorisée par la ioi, a 6t6 réduite A 80 000 individus; et, d'autre part, 
dans le Pacifique Nord oil la population est passe de 43 000 a 16 000 
individus. Dans ies deux cas, cette espèce est protégee par la CIB depuis 
1975. Un certain nombre de stocks ont 6t6 iocalisés par la CIB dans le 
Pacifique Nord mais d'autres contirtuent d'etre exploits, notamment les 
stocks situs au large de l'Islande et de l'Espagne. Certaines prises ont 
été effectues ces dernières années a l'insu de la CIB dans 1'Atlantique 
Nord par des bateaux battant pavilion de complaisance. CITES (I); 

Typéroodon du Nord (Ziphiidae - Hyperoodon ampullatus). Espèce 
frquentant l'hémisphère borai et dans l'Atlantique Nord arctique. Réduite 
par la chasse a ia baleiae au I9ème siècle. Aucune prise effectuée a des 
fins comxuerciales actuellement et capture interdite par la CIB. Actueilement, 
nombre inconnu, et aucun detail concernant la repartition et les schémas des 
migrations; 

Phogue a fourrure des Galapagos (Otariidae - Arctocephaius 
galapagoensis). Auparavant répandu sur l'ensemble de i'archipel, presque 
exterminé par la chasse au phoque au 19ème siècle, considéré comme disparu 
au debut du 20ème siècle; mais redécouvert sur l'tie de James en 1957. 
Lente reconstitution et extension de l'aire de réprtition sous protection, 
laqueile est actuellement restreinte du fait de l'insuffisance de l'habitat 
disponible. Aujourd'hui, 5 000 è 10 000 individus répartis sur 10 Lies ou 
plus. CITES (I); 

Otarie a fourrure de Juan Fernandez (Otariidae - A. phiiippii). 
Espèce auparavant répartie sur une aide s'étendant du detroit de Magellan 
au Pérou; presque exterminëe par la chasse au 196me siècle; de nos jours 
lente reconstitution sous protection sur certaines ties mais quelques 
centaines d'individus seulement habitant deux ties situées au large de la 
c6te du centre du Chili. CITES (II); 

Otarie a fourrure de la Guadeioupe (Otariidae - A. townsendi). 
Initialement répartie sur une aire s'étendant du sud de la Californie a la 
basse Californie. Considérée coe extertninée mais redécouverte au milieu 
des années 50. Le nombre d'individus augmente sous la protection des 
Etats-Unis et du Mexique; des colonies ou groupes habitent piusieurs ties 
mais l'habitat approprié est limité et pourrait se rescreindre. CITES (I); 



Lamantin d'Afrique occidentale (Trichechidae - T. senegalensis). 
Initialement rparti sur one region s'étendant do Senegal a l'Angola, 
essentiellement dans les bssins des fleuves Sënégal, Niger, Bénoué et 
Congo. Aire de repartition très reduite actuellement, signale sur le 
fleuve Gambie et sur les côtes orientales do lac Volta, et dans le bassin 
des fleuves Benoue et Niger (y compris le lac Kainji), probablement sur le 
Cross River (Nigeria) et sur les lacs Léré et Trene (Tchad). A ete reduit 
par la chasse; le nombre d'individus de cette espèce continue de dirninuer 
en dépit de la protection des legislations nationales dont la mise en 
vigueur laisse A desirer; vulnárable aux captures fortuites dans les 
filets des pcheurs. Convention africaine sur la conservation de la nature 
et de ses ressources; tous les Etats concernés sont parties a la Convention. 
CITES (II). 

Lamantin des Antilles (des Caralbes) (Trichechidae - T. rnanatus). 
Aire de repartition s'étendant de la Floride (Etats-Unis) a la Guyane. 
Espèce reduite par la chasse; population apparemment en s6curit6 a Blize, a 
la Guyane et au Suriname, mais en baisse ailleurs. La population de la 
Floride souffre fortement du traffic des bateaux et d'autres causes de 
destruction. La population actuelle vit vraisemblablement comprise entre 
5 000 et 10 000 individus. Vulnerable aux prises fortuites par les filets 
de pche, aux helices des bateaux et aux autres activités perturbatrices 
menées par l'homme. Protégée dans la plupart des pays par une legislation 
dont la mise en vigueur est toutefois incomplete. Egalement menacée par 
la restriction de l'habitat et par l'épandage dTherbicides  dans les voles 
navigables. CITES (I); 

Dugong (Dugonidae - Dugong dugon). Vaste aire de repartition 
s'étendant de l'océan Indien au Pacifique tropical et sous-tropical. Espèce 
réduite par la chasse sur la plus grande partie de son aire de repartition, 
mais importance de la population inconnue. Quelques grandes populations 
(des milliers d'individus), en particulier dans la region de l'Australie, 
mais presque disparue dans d'autres regions. Vulnerable aux captures 
fortuites dans les filets de pche et autres, a la pollution des lits des 
zostères marins et aux autres activités perturbatrices menées par l'homme 
ainsi qu'ã la chasse continuelle. Protégée dans beaucoup de pays par la 
legislation, dont la mise en vigueur laisse cependant a desirer. Convention 
africairie sur la conservation de la nature et de ses ressources; tous les 
Etats africains concernés sont Parties a la Convention. CITES (I et II), 
MSC (II). 

6. 	"Especes rares" 

a) 	Phoque de Saimaa (Phocidae - Phoca hispida saimensis). Espèce 
limitée au bassin du lac Saimaa (Finlande). Etait en 1958 réduite a 
40 individus en raison de la persecution; actuellement le nombre d'individus 
est passe de 200 a 300 grace a la protection, mais, de nos jours, l'habitat 
est réduit du fait de la pollution que cette espece redoute. Quelques 
abattages autorisés a la suite des plaintes des pacheurs; 



Lion de mer de Hooker (Otariidae - Phocarctos hookeri). Espèce 
limitê't z, une aire de reproduction située sur quelgues lies subantarctiques 
au large de la Nouvelle-Zélande, avec une population de 6 000 individus 
seulement. Sujet A des prises fortuites non évaluées quantitativenient, au 
cours des operations de pche au calmar; 

Lion de mer d'Australie (Otariidae - Neophoca cinerea). Aire de 
reproduction tres lixnitée sur la côte sud de l'Australie. Population 
d'environ 5 000 individus. 

7 	"Espces dont la situation est indáterminée" 

Dauphin aux nageoires blanches ou beiji (Plantanistidae - Lipotes 
vexillifer). Espce considérée a i'origine co=e étant confinée aux eaux 
se déversant darts le lac Tung Ting (Chine), actuellement localisée également 
dans le fleuve Yangtze. Nombre d'individus inconnu mais espce caractérisée 
darts la littérature scientifique chinoise coe étant "très rare". CITES (I); 

Phoque des ports des Kuriles (Phocidae - Phoca kurilensis). 
Ancienne aire de repartition inconnue et repartition actuelle incertaine, 
mais espèce localisée darts les regions des Iles Hokkado, des Kuriles et 
des lies Aléoutjennes et de l'Alaska occidental (environ 5 000 individus). 
Protégée par len Etats-Unis et 1'URSS, et partiellement par le Japon; 
néannioins, len bébés phoques continuent d'etre exploités pour usage local; 
legislations muses en vigueur de facon incomplate; 

Morse de Laptev (Odobenidae - Odobenus rosmarus laptevi). Sous-
espce ou race de morse de la mer de Laptev, des regions voisines des mers 
de Kara et de Sibérie orientale. Espce protégée par la legislation de 
1'URSS depuis 1957 mais apparemment aucun signe de croissance. Le nombre 
d'individus de cette espce a été réduit de 60 000 a 10 000 durant len 
années 30 pour des raisons inconnues, mais vraisembiablexnent par la chasse, 
par analogie avec la diminution du morse de l'Atlantique (O.r. rosmarus), 
enregistrâe au cours des années 40 et 50 darts les regions voisines de 
Novaya Zemlya/mer de Kara. 

8. 	Rorqual de Rudolf (Balaenoptera borealis). Espace peu exploitée 
jusque vers 1960. D'importantes prises effectuées durant les quelques 
années qui ont suivi ont réduit rapidement le nombre d'individus dans le 
Pacifique Nord et darts les mers australes; a été protégée par la CIB 
dans ces oceans depuis 1976 et 1978 respectivement. Le stock relativement 
unite de l'Atlantique Nord a été moiris exploité. Cette espèce se trouve 
darts une situation plus ou moms similaire a celle du rorqual commun. 

Dans le cadre des procedures actuelles de la CIB, les stocks de mysticètes 
sont classes darts la catégorie des stocks protégés si l'on estime qu'ils 
sont inférleurs de 10 p.  cent ou davantage au taux de productivité maximum, 
lequel est fixé a 60 p.  cent du stock initial. On volt que la limite supérieure 
de la catégorie des stocks protégés se situe bien au-dessus du niveau a partir 
duquel ii risque d'y avoir disparition de l'espèce en l'absence de chasse; 
par ailleurs, ces estimations prévoient probablement une importante marge 
d'erreur. 



En 1978, des &udes effectuées a partir des evaluations du Cacholet 
(Odontoceti - Physeter Catodon; syn. P. niacrocephalus) ont fait apparattre 
que, bien qu'existant toujours en grand nombre et répartie dans le monde 
entier, dans certaines regions, cette espèce avait 6tg sensiblement reduite 
par la chasse a la baleine. En particulier, le nombre d'individus miles 
de cette espce a ete reduit par la chasse selective dont us font l'objet, 
de sorte que dans plusieurs regions leur nombre est tombe a la moitie de 
l'effectif initial. Dans certaines regions, cette situation a provoqué la 
baisse du taux de reproduction comme l'indique le taux de gestation. Dans 
les mers australes et dans le Pacifique Nord, les stocks sont proteges, 
sauf le stock situé sur la côte occidentale du Pacifique Nord. Dans 
l'Atlantique Nord, les captures continuent d'avoir lieu mais uniquement a 
titre provisoire. CITES (I). 

Bien que ne figurant pas dans le Red Data Book, le susu du Gange-Brahmaputra 
(Platanistidae - P. garigetical) connat une situation tout a fait incertaine. 
L'étude du Comite consultatif de recherche sur les ressources de la mar 
(CCRRM) a revele des divergences d'opinion sur le point de savoir si cette 
espèce est menacee ou non. Etant donne la vulnerabulite des mammifères 
marins d'eau douce en general, et en particulier dans les bassins fluviaux 
comportant des barrages, cette espce, qui habite les eaux de deux pays 
(Bangladesh et Inde), devrait tre consideree tout au moms comme appartenant 
a la categorie des "espces dont la situation est mndeterminee", sinon a celle 
des "espces vulnerables", d'après la classification de l'IJICN. Plus préci-
séxnent, son statut risque de patir de la construction récente du barrage de 
Farakka sur le Gange, prs de la frontire du Bangladesh (Bengal occidental), 
qui a séparé la population "reservoir" habitant le bassin relativement 
exploité du Brahinaputra, de celle du bassin du Gange. Cette espèce existe 
également au Nepal. CITES (I). 

La loutre marine s'est considérablement reconstituée sur la côte 
occidentale de l'Amérique du Nord, tant en Alaska qu'en Californie. Elle 
a également été établie de façon satisfaisante par transplantation a des 
points intermédiaires. Ii a éte indiquë par ailleurs qua cette espce 
s'est d'une part reconstituée sous protection dans les eaux territoriales 
de l'tJRSS pour atteindre le nornbre de 10 000 individus au moms et, d'autre 
part, qu'elle fera l'objet d'un plan dans le cadre d'une industrie de la 
fourrure; sa peau fournit l'une des fourrures les plus précieuses; la 
transplantation a €té recommandëe par las scientifiques de l'URSS. 

tin certain nombre d'autres cétacés font, ou ont fait l'objet récemment, 
d'exploitation a un degré inquiétant. Le Comité scientifique de la CIB a 
observe en 1980 que certains stocks de belugas (Delphinapterus leucas) 
voyaient leur population diminuer sous l'effet de la chasse de subsistance. 
L'on estime qu'un des stocks ne représente plus que 10 a 15 p.  cent de 
l'effectif initial, et qua las autres font l'objet de prises supérieures 
a leur tawc de reproductivité maximum. tin quota de prises a ete impose 
pour au moms un de ces stocks mais des mesures de protection plus étendues 
et plus rigoureuses s'imposent. En outre, le Comité a demandé instamment 
que des prograes de recherche nationaux et de cooperation soient lances 



par les pays concernés. Le cas du narval (Monodon monoceros), qui habite 
la mime region, est presque tout aussi inquiétant. Plusieurs espèces de 
marsouins capturées en grand nombre dans les seines A poche utiiisées pour 
la pche au thon ont été réduites a un niveau inférieur a leur niveau 
probable de productivité maximale nette, bien que d'autres espèces se situent 
encore en-dessous de ce niveau. Nëarunoins, une régiementation imposée a 
une grande partie de cette industrie et empchant la formation de bancs de 
thons en association avec les espces les plus réduites, a permis d'écarter 
en grande partie du danger actuel. Des etudes d'évaluation préliminaires 
indiquent que le dauphin a ventre rayé pché au large du Japon pourrait 
avoir été réduit a moms de 50 p.  cent de son niveau initial. Un programme 
national ie recherche est prévu. Le marsouin de Dali (Phocormoides dalli) 
est pris soit directement soit dans les filets maillants du saumon, dans 
le Pacifique Nord. Ii ressort d'études préliminaires que, lors de la pche 
au saumon, entre 9 000 et 25 000 marsouins sont captures fortuitement sur 
une population de 600 000 a 2 300 000 individus. Etant donné un tel degré 
d'incertitude en ce qui concerne d'une part, les estimations et, d'autre 
part, le taux de repeuplement, ii n'est pas possible d'évaluer les incidences 
qu'exerceront a l'avenir les pches sur la population. Il est par consequent 
indispensable que des etudes supplémentaires soient menées d'urgence. 

L'Orque (Orcinus orca) est chassé par les pcheurs norv€giens en raison 
des do=ages bien connus qu'il cause a la pche au hareng; un plafond de 
prises a été impose sur le plan national en 1979 a la suite d'une reco=an-
dation du Comité scientifique de la CIB, et les captures sortt actuellement 
interdites. Au cours de la saison 1979-1980, un grand nombre de captures 
(environ 900) ont été effectuées pour la premiere fois dans l'Antarctique 
dans certaines parties des zones III et IV (0-130 0E). A sa reunion de 
1980, la CIB a étendu l'interdiction de la pche a la baleine pélagique a 
l'orque; ii est par consequent probable qu'il n'y aura plus d'autres prises 
tout au moms jusqu'à ce qu'on dispose d'estimations acceptables de la 
population. 

Un nombre considerable d'espèces d'odontocètes ne sont pas bien connues 
du tout et pourraient ê tre rares. Des rapports font état de prises 
occasionnelles de ces espèces par les baleiniers, comme par example le 
cachalot pygmée (Kogia breviceps) et le cachalot nain (K. simus). 

D'autres petits odontocètes -qui ne sont pas spécialement recherchés 
par les baleiniers ou les chasseurs de cétacés peuvent néanmoins ê tre pris, 
parfois mme en grand nombre lorsqu'ils sont rencontrés par ces derniers. 
Ces prises ne sont pas réglementées. L'une de ces especes est l'hyperoodon 
du sud (Hyperoodon planifrons). Les autres sont le faux argue (Pseudorca 
crassidens) et la baleine a tate de melon (Preponocephala electra). Les 
populations du souffleur (Tursiops truncatus) et du dauphin coun 
(Deiphinus delphis) dans la mer Noire ant été réduites par la chasse. Elles 
ont été protágées par l'URSS et la Bulgarie pendant quelques années, ainsi 
que par la Roumanie et plus récemment encore par la Turquie, mais ii n'a 
pas été indiqué clairement si actuellement ces populations augmentent ou 
non. 
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APPENDIE 2 

OaANISAT IONS INr1NrICtL.S 5' (CUPNT DES MP1'IMIFERES MARINS ET 
DE LEIJR EN'IIRONN1ENT ET ACCORDS ET PRCGRNMES flTNATIOL( 

WNANT CES DE1NIERS 

A. SYSrnIIE DES NT IONS LJNIES 

1. Orqanisation des Nations tJnies 

1.1 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ccznprend deux 
articles (articles 5 et 120) mentionnant scifiquement les maiunifères marins 
ainsi que des articles gui se réfèrent inp1icitexrnt a ces animaux ainsi gu'à 
leur environnement (articles 64 et 116 a 119). ¶tnt gu'elle ne sera pas 
rerue caduque par de nouveaux accords, la Convention sur la p&che et la 
conservation des ressources biologiques de la haute mer (1958) s'applique aux 
maxr,nifères inarins gui habitent dans des zones situées au-delà des juridictions 
nationales ou gui les fréquentent. 

1.2 La Conférerxe des Nations Unies sur 1 'environnen€nt a forniulé des 
reconmandations tant explicites gu' implicites corernant les mairnafères 
marins. La seule mention explicite gui soit faite cie ces aniinaux figure a la 
recoirmandation 33, par laquelle ii est reccnmandé gue "les gouvernemerits 
cAécident de renforcer la Coninission internatioriale baleinière, intensifient 
les activités internationales de recherche et irettent au point de toute 
urgere, sous les auspices de la Coninission internationale baleinière et avec 
la collaboration de tous les gouvernements int4resss, un accord international 
prévoyant un moratoire de dix ans pour la chasse a la baleine dans un but 
coninercial". Des références im$icites aux mamnifères marins figurent aux 
recosrrnandations 29, 30, 31, 35 a 40, 43, 45, 46, 48 a 50 et 86 a 91 (Ipport 
de la Confrere des Nations Unies sur 1 'environnement, Stockholm, 
5-16 juin 1972 : publication des Nations Unies, b. de vente F.73.II.A.14). 

1.3 La Prograxrme des Nations Unies pour l'environnement (PkUE) a été créé en 
application de la resolution 2997 (XXVII) de 1'Assemblée générale en 1972 pour 
fournir des arrarements institutionnels au sein du systne des Nations thies 
en vue de la protection et de l'axr&ioration de la qualit6 de 
l'environnement. fli ce gui concerne les ressources biologigues marines, le 
PNUE a défini ses responsabilités conme consistant a 1arer et catalyser des 
activités visant a ce gue les ressources biologiques renouvelables des ocans 
ne soient pas exploitées par l'home au point d'eITêcher leur reconstitution 
et a ce que les écosystènes dont sont tributaires ces ressources ne soient pas 
dégradés par des forces anthropogénes a un point tel que leur productivité en 
soit diininuée. th 1974, le Conseil d 'administration du PNUE a dcidé gue 
1'4tude des ressources biologiques ainsi que les activités de conservation et 
de gestion rationnelle de ces dernières porteraient notaninent sur les baleines 
et d'autres manmifères marins. 
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2. 	Organisation des Nations Unies pour l'alimentatiori et l'agriculture (FO) 

2.1 La FAD s'intéresse aux maiinitères marins dans le cadre de son rnandat 
concernant la gestion des p&hes (y compris la chasse au pAicque et a la 
baleine), la conservation des ressources aquatiques biologiques (y compris la 
plupart des mairinifères marins tels qu'ils sont définis dans i.e present 
document) et la recherche scientifique sur ces ressources. 

2.2 Pour rnaintenir a l'étude ses prograirunes en matière de p&he et procéder a 
l'examen des problèmes généraux ou particuliers qui se posent dans ce domaine, 
la FAQ a créé un Comité des péches dont tous les Etats membres de 
l'Organisation peuvent devenir membres. 

2.3 La FAQ a égalenient créé une source de renseignernents scieritifiques 
irxiépendante, le Comité consultatif de recherche sur les ressources de la met 
(CcRRM), qui est compose de scientifiques ncanns a titre individuel par le 
Directeur gén&al de la FPJ. C'est a l'instigation de ce comité, gui tournit 
également des avis a la coi, qu'ont été prises en 1972 les initiatives gui ont 
abouti, en 1976, aux consultations de Bergen et, en dernière analyse, a la 
présente étude. Le CRM fait également fonction d'organe consultatit auprès 
de la COI sur des questions appropriées. 

2.4 Le Département des p&hes est chargé, au sein de la FID, de surveiller 
les activités de pêche, y compris la chasse aux manuiiifères marins. Parini ses 
responsabilités, ii compile et publie des statistiques sur les prises 
d'organismes aquatiques et le coninerce international de ces derniers. Four ce 
faire, ii coopère avec les organes régionaux compétents, les gouvernernents et, 
dans le cas des marrmifères marins, ltOffice des statistiques baleinières 
internationales (BIWS) (voir le paragraphe D.4). Cette coopration devrait 
vraisemblablement se poursuivre avec la CIB lorsqu' ii sera con±ié a cette 
dernière, en 1984, les responsabilités dont s'acquitte a present i.e B1WS. 
2.5 Un certain nombre de coniissions et conseils régionaux des pches ont été 
créés en vertu de la constitution de la FPLD. Pratiquement tous ces organes 
peuvent prendre des mesures allant de l'échange de reriseignements a la 
proIrtion et la coordination de la recherche et la reconandation de mesures 
de gestion et de conservation; en pratique, peu d'entre eux l'ont déjà fait. 
Les organes gui se sont interesses aux mnmifères marins sont les suivants 

a) 	Le Conseil général des pches pour la 1diterran6e (CG4), gui s'est 
cccupé principalement de l'ingérence présurrée des dauphins dans 
certaines activités de ache en Méditerranée orientale, notaninent 

dans la mer Nbire, oii la chasse au dauphin a été autrefois 
iinportante. Efl outre, la Cormiission mixte des pcheries de la 
mer Nire (4SF) est intervenue concrètement sur cette question 
(voir le paragraphe B.13 ci-après); 
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b) 	La Coirartission indo-pacifique des pches (CIPP), dont les activités 
se sorit borres a cies éthares occasionriels de renseignements 
scieritifiques au sujet de certains rnainmiières marins gui vivent dans 
les eaux relevant de sa comçterice, y catpris les eaux iritérieures 
de ses pays mernbres. 

2.6 Parnü les autres organes rgionaux de la FPO gui pouvaient s'iritéresser, 
quoique a un nindre aegr, a la question des mairinifères marins, on peut 
citer 

La ColTiuission des pêches pour l'océan Indien (CR)I) 

La Comité des péches pour 1 'Atlantique Centre-Est (COPA(); 

C) La Conwission consultative régionale des p&ches pour 1'Atlantique 
aid-Cxiest (CARP.AS); 

d) 	La Coittnission des pêthes pour ltAtlantique Centre-CX.iest (COPACD). 

2.7 I.e Département des p&hes de la FAO est le point focal du Systène 
d'iriforrnation sur les scieres aquatiques et Ia péche (ASFIS), gui est relié a 
INFCITERRA (R&JE). Ce systàne d'inforxnation couvre en principe les aects 
scientifiques de la conservation des maimifères mariris ainsi que la gestion de 
ces ciern.iers. Ii est dirigé conjointement par la (X)I, d'autres organis cies 
Nations Unies, les gouvernenents intéressés et guelques institutions 
nationales et privies. 

3. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

3.1 L'UNESCO s'intéresse aux rnannifères marins dans le cadre de ses activités 
relatives a la recherche scientifigue dans les ocans. Efle s'acquitte de 
cette responsabilité par l'interinédiaire de la Division de l'océanographie et 
du secr4tariat de la COl, gui sont chargs d'exécuter son prograirne 
scientifique mann. Tbut en relevant administrativement et juridiquement de 
1' UNESCO, la COl sent, en ye rtu d'un accord, de "trcanisine spéciali s mixte" 
pour un certain nanbre d'organines des Nations Unies dont les chefs de 
secr4tariat sent rrenibres du Comité intersecrétariats des prograiruies 
scientifigues relatifs a l'océanographie (CIPSFC) (voir le paragraphe A.5.1 
ci-après). En vertu d'une decision cie 1'Asseinblee g4nérale des Nations Unies 
et avec l'accord de ses Etats mernbres et des autres organisines corcernes, la 
CCI est chargee ae coordonner le PrograIrne élargi et a long teDne 
d'exploration et de recherche océaniques (LOR), dont la Décennie 
internationale de l'exploration océanique (DIm) est la *iase initiale. Connie 
l'a préconisé le CQi,4 dans sa Reconnandation 6, les activités ayant trait aux 
maninifères marins peuvent être inclues dans le Prograzilne élargi et a long 
tenine d 'exploration et de recherche océaniques ou dans le prograime de la 
Décennie internationale de 1 'exploration océanique. 
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3.2 Ei outre, 1'UNESOJ s'int4resse aux mairmifères marins dans le cadre de son 
Prograir sur l'horrine et la biosphere (B), ce dernier portant notamnent sur 
la conservation des écosystèrs insulaires et des zones c6tières gui sont les 
zones de reproduction de certains pinnipêdes ou dont le développen'ent 
économ.ique peut influer sur l'existerce des maninifères narins gui se 
reproduisent ou s'alimentent au large de ces zones. 

3.3 Enfin, la Conférerxe générale de 1'UNESa) a adopté en 1972 une Convention 
corernant la protection du patriinoine inondial, culturel et naturel, gui est 
entrée en vigueur en 1975. Les dispositions de cette Convention relatives a 
la protection de "zones strictement liinitées constituarit l'habitat d'espces 
menacées, qui ont une valeur universelle exceptionrielle du point de vue ce la 
sciere ou de la conservation" peuvent €tre applicables a l'envirorine.ment de 
certains maimLitéres marins. En application cie la Convention, un Fbnds du 
patriirine mondial, un Cornité et des Listes fondées sur les inventaires des 
biens et sites corxerrs (une "Liste du patrinioine rrnäia1" et une "Liste du 
patrinxine mondial en peril") coivent ê tre établis. 

Ii existe d'autres organis dont les activités peuvent intéresser les 
marrniifères marins, notairinent l'Organisatiori maritime internationale (4I) - en 
particulier en ce cui corcerne la lutte coritre la pollution des mers - et 
1'Organisation méteorologique mondiale (Cfl4) - qui étudie en particulier les 
charements climatiques et leurs consequences. Ces deux institutions font 
partie du CISPRO (voir le paragraphe A.5.1 ci-après). 

M6canisms de coordination 

5.1 Un certain nanbre de mécanisines gui ont des relations mutuelles 
participent a la coordination des activités des organisxres ces Nations Uües 
dans le dcziaine mann 

a) 	Le Comité aãninistratif de coordination (CIC), gui est un comité 
pennanent dont sont inembres les chefs de secretariat des organismes 
des Nations Unies. Son role consiste a maintenir a l'étude, 
périociquement, les activités du systène des Nations tXiies, 
notaztrent les prograirmes des organismes des Nations Unies dans le 
dornaine de l'environnement; a ce titre, ii pourrait s'intéresser 
awc activités de ces organisines qui ont trait aux mammifères 
marins. Ii a été dote, a un rrment donr, a'un Sous-comité 
permanent des affaires marines dont les membres pcurraient se réunir 
ce fon ponctuelle bien qu'il ait été aissous en tant qu'organe; 



b) 	Le Comité intersecrétariats des prograirines scientifiques relatifs a 
l'océanographie (CIIO), dorit les membres sorit de hauts 
fortionnaires de 1'Organisati.on des Nations Uraes,- de 1'UNEScTD, ae 
la FPO, de l'cM4 et de l'ct4I (le PNUE a été représenté a toutes les 
réunions de ce CDm.ité, mais sa qualité de mernbre 'Re ?lein droit est a l'étude). fli outre, le Président de la COI prend part aux 
reunions du CIPSI), dont le secretariat permanent est assuré par le 
Secrétaire de la (DI. Le Com.ité interinstitutions des prograirmes 
scientifiques relatifs a l'océanographie met en oeuvre 1'?iecord 
interinstitutions en vertu duquel la (1)1 est reconnue conne étant un 
"ncanisine sécialisé mixte" corcernant la recherche marine; 

C) La Groupe de la conservation des écosystèmes, gui est un groupe 
relativeinent infornel compose de scialistes du PNUE, de 1'UNES() 
et de La FO et de représentants de l'UICN, est chargé d'echarger 
aes plans et des vues af in d'harlrKniser les activités pertinentes 
des organismes représentés. Ce Groupe a tenu des reunions spéciales 
sur la conservation des écosystènes marins, reunions dont ii a 
propose qu'elles deviennent péricdiquesp 

La Conseil international de coordination du ProgralTnle sur l'horrme et 
la biosphere (WB), gui relève de l'1JNECO, est chargé de la mise en 
oeuvre de deux projets ayant trait a la conservation des mannifères 
marins : le Projet 5 (Eosystèmes aquati.ques non océaniques et zones 
d' interface connexes) et le Projet 7 (lies). Ii est également 
chargé du Projet 14 (Pollution); ce Conseil s'occupe des "reserves 
ae la biosphere"; 

de la 
ollution des mers (GESNIP), gui se compose de spécialistes désignés 

a titre individuel par les chefs de secretariat de plusieurs 
organismes des Nations tLkiies (y compris ceux gui s' intéressent aux 
manznifères marins ou a leur habitat), d 'un secrétaire technique 
désigné par chacurie des organizations de soutien et d'un secrétaire 
administratif fourni par l'OMI, fait forction d 'organe consuitatif 
auprès des organizations de soutien et de la CCI. La Groupe de 
secr4taires techniques sert de ncanisme de coordination officieux. 
C.it.re  le fait qu' ii s' attache a résoudre les problenes techniques 
que soulève la pollution des mers,' contribuant airisi, a long terme, a la conservation des maziinifères marina, lé GES?MP fournit un modèle 
oe. ncanisme carn.in de consultation et de coordination gui pourrait 
être applicable dans d'autres dcznaines. 

LeGrpemixted'experts sur les scientif 



- 97 - 

B • AUTBES OANIS?TIONS 

Commission internationale baleinière (CIB) 

Cré4e en application de la O.ri'ntion internationale pour la 
réglenntation de la chasse a la baleine (1946) en vue d'assurer la 
conservation des peup1errnts baleiniers d'une rnanière appropriée et de donner 
a 1 1 irustrie baleinière la possibilité cle se dvelopper d'une manière 
méthodique, la Cormission rg1eirnte la chasse a la baleine en se fondant sur 
les avis de ses comits scientifiques et techniques, 4tuciie les connaissarces 
scientifiques disponibles sur les petits cétacés, favorise la recherche 
scientifique sur les baleines aux fins de gestion et coordonne et 4value les 
r4sultats de cette recherche. La Lcennie internationale de la recherche sur 
les tacs dont la proclamation, vers 1975, aencouragée par la 
conférerce des Nations tinies sur l'environnenent dans sa Pecoriirandation 33, 
est organise sous les auspices de la CTh. 

Conseii international pour l'exploration de la mer (CITh1) 

Le plus arcien des organes scientifiques rgionaux dans le domaine mann, 
le CIEZ4 est Un organe consultatif auprès ae la Cciüssion des p&chenies du 
NDrd-t Atlantique (CPANE) et de la Corrinission internationale des pêches pour 
la Baltique (IBSFC). Ii se compose de pays membres d'E).irope et d'Aménique du 

rd et son domaine d'activité est 1 'Atlantique Nbrd, notaxrnent sa partie 
orientale, y compris la mer Baltique et les ocans Atlantique et Arctique. 
Son Cornité des inarnmifères rnarins formule des avis sur les phoques et les 
cétacs. 

Organisation des pêches de 1'Atlantique du rd-O.iest (NAFO) 

Cette organisation a succédé a la Corrinission internationale des pê ches de 
1'Atlantigue rd-Cuest (CIPAN). Sa branche scientifique fournira aes avis 
sur 1'tab1isseirnt de quotas pour la capture des phoques par les Etats 
côtiers intress (nada et Esnernark/Groenland). 

'corrinission internationale des pkhes du Pacifi ue Nora (INPP) 

Dapuis sa cratiort en vertu d'une Convention signée en 1952, cette 
Conrnission s'est irit4resse prircipalement a la réglementation de la pche au 
saumn en haute men. Un protocole a la Convention prévoit qu'une recherche 
soit entrepnise en coma sur les marrinifères marins, notanTnent sun les 
marsouins de Dali, af in de determiner l'e±fet de la p&he au saurrwDn entrepnise 
par le Japon sur les populations de znairinifères manins et de limiter ou 
éliminer les prises accidentelles de rriarznifères marins dans l'océan Pacifique 
Nrd et la mer de Bering au nyen d 'accords internatioriaux. Cette Conmnission 
traite également des ressources halieutiques que Se disputeraient 1 1 hortmt et 
les manmnifères Inarins. Un Comité ad hoc des manmnifères marins a 4t4 mis en 
place en 1979. 



Coninission internationale des çches pour la Baltique (IBSE) 

Cette coirinission a été cre en application d'une Convention de 1973, qui 
est entree en vigueur en 1974. On ne diose pas de renseignennts sur sa 
ccxnpétere dan i domaine des maITTnifère.. marins, par exeniple les phoques gris. 

Commission inter-anricaine du thon des tropiques (CITT) 

Conte tenu de l'extension de la zone économique exclusive a 200 miles, 
cette Cbninission doit être éventuellement remplacée. Depuis 1975, elle s'est 
intéressée a la question de la mortalité des dauphins du fait de la pêche au 
thon a la seine cians le Pacifique tropical Est, phéncinêrie gui était 
jusqu'alors considéré coome étant un problème corcerriant uniquement les 
Etats-Uiis d 'Anrique. 

Coirniission du phoque a fourrure du Pacifique Nord (NPFSC) 

Cette Coxrinission coordonne la recherche sur les prises a terre de phoques 
a fourrure du Pacifique Nord par le Canada, les Etats-Uiis, le Japon et 1'US 
et fournit des avis sur les quotas de telles prises. Elle iriterdit la chasse 
au phoque pélagique et s'intéresse également aux effets de la pollution sur 
les phoques. 

Conmission perinanente du Pacifique Sud (CPPS) 

Cette Coninission a pronuilgué une régleinentation corcernant la chasse a la 
baleine dans la zone des 200 miles de ses pays membres (thili, Colombie, 

uateur, Pérou), et pourrait ei tre compétente en ce gui corcerne tous les 
maninifères rnarins du Pacifique aid. Toutefois, étant devenus membres de la 
CIB en 1979, le Pérou et le thili accepterit son pouvoir réglementaire. 

La !Iaité sur l'Antarctique 

Las parties consultatives ce Traité reconinandent des mesures pour la 
conservation de la faune antarctique gui &appliquent a tous les maninifares a 
l'exception des baleines. A ce jour, ces mesures ont porte riotairinent sur 
i) les penis et les eêces particulièrement protégées ii) les ingérerces 
nuisibles; iii) les zones particulièreitent protégées; iv) l'introduction 
d'espêces non indigénes et v) les sites présentant un int4rt scientifig.ie 
part iculier. 

Convention sur la conservation des ressources bio 	marines de 
1' Antarc tique 

Cette Convention, qui est entrée en vigueur en 1982, constitue avec le 
Traité sur 1'Antarctigue un systàne double visant a favoriser la conservation 
des ressources biologiques marines de lAntarctique. Bien qu' ii existe un 
certain nornbre de differences entre les diositions du Traité et celles cie la 
Convention et la composition de leurs membres reectifs, leurs buts en ce gui 
corcerne la conservation sorit les meTEs; par ailleurs, la Convention stipule 
que deux articles determinants du Traité SUE 1'Antarctique engagent les 
Parties contractantes a la Convention. 



Li. est a prévoir que cette Convention alt des conséquences inçortantes 
sur les populations de baleines a fanons de 1'h4mih6re austral gui se 
nourrissent rincipalernent de krill (B1iausia spp.), les prises corrEerciales 
de cette eece devant tre r6g1eirnt6es par la Convention. Ii se pourrait 
aussi que d 'autres mesures influerit sur la conservation tant des ctacs que 
des pinnipédes de la zone situ4e approximativeinent entre les glaces et la zone 
de convergerce antarctique. 

II. Convention pour la protection des phocues de 1'Antarctique 

égcciée par les parties consultatives au Traité sur 1'Antarcticue et 
ouverte pour accession a tout Etat gui pourrait &tre invite a y ahérer avec 
l'assentiment des Parties contractantes, la Convention est entrée en vigueur 
en 1978 efle prCvoit diverses diositions réglementaires coricernant 
notaiment la protection de certairies espces. Le Conüté scientifique pour la 
recherche antarctigue fournit des avis scientifiques. 

Conmission internatioriale des pches de 1'Atlantique du Sud-Est (CIPSE) 

Cette Coirinission a examine le problèrre des prises accidentelles de 
pinnipêes lors d'opérations de p&he a la seine a pockie et celui de la 
corcurrerce gui oppose ces anirnaux a 1'horr7e en ce gui concerne certaines 
eèces conmerciales de poissons. 

Coninission mixte des rê cheries de la mer Noire (tB) 

fl-i vertu d'un accord corclu dens le cadre de cette Coimiission entre les 
Etats riverains Ue la mer Ibire, a l'exception de la Turquie, la capture de 
dauphins a des fins conmerciales au moyen d'armes a feu ou de seiries a poche a 
été irtterdite. 

Convention sur le conunerce international des esèces de faune et de flare 
sauvages menacées d'extirctiori (CIT) 

Cette Convention est en vigueur depuis 1975. Son secretariat est dirigé, 
au nom du Pt'UE, par 1'UICN. Les appendices a cette Convention énumêrent les 
cétacés, siréniens et pinnipêdes dont le conmerce est limité ou interdit. 

U-ie Coirnission a été cre en vertu de l'accord corclu en 1971 entre le 
Canada et la t'rvège sur la chasse aux phoques et la conservation des 
peupiemerits de phcques dans 1'Atlantigue du rd-Q.iest. 
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16. Convention sur la protection des eèces migratrices appartenant a la 
faurie sauvage 

Cette Convention, dont 3.e secretariat est assure par le PNIJE, est entrée 
en vigueur en 1983. Une liste des cétacés, pinnipèaes et siréniens devant 
&tre protégés par les Etats de l'aire de repartition de ces eèces ou par des 
accords complémentaires figure aux appendices. 

C. ARDS MULTILATP( CLUS sous VEGIDE 'ONISATIONS REGIONLES 

Convention pour la protection de la flore, de la faune et des beau tés 11___ 	1 
La secretariat de cette Convention est assure par 1'Organisation des 

Etats anricains (OEA). Las Parties contractantes peuvent décider de prendre 
diverses mesures, y conipris la création de parcs ou de reserves et l'adoption 
de lois et règleinents en vue d'en assurer la protection et la préservation. 
fli septenibre 1977 a été convoque, dans le cadre de cette Convention, une 
réunion d'experts sur la "Conservation des nianinifres marins et de leurs 
ecosystans" , dont le rapport a été présenté a la virigt-troisiène reunion 
ordiriaire du Comité interanricain pour la scierce et la technologie (CICYT) 
en juillet 1978. Ce rapport fait le bilan des populations et eèces de 
1'1nrique, définit ae façon exhaustive les reonsabilités de différentes 
organisations intergouvernemeritales - gui toutes figurerit dans le present 
appendice - et propose des priorits clans les domaines de la recherche et de 
la conservation. La Conseil interanricain pour l'éducation, la scierce et la 
culture a prié l'Organisation des Etats anricains d'arrter le plan de 
travail propose, qui a été approuvé en prircipe, et d'étudier la nécessité de 
convoquer une reunion continentale sur ce sujet. 

Convention africaine sur la conservation de la nature et de ses ressources 

gociée sous les auices de 1'Organisation de l'unité africaine (QUA), 
cette Convention est entrée en vigueur en 1969. Certes, cette Convention 
traite en prircipe des mazmiifères marina, mais la seule rnesu.re gui ait été 
prise jusqu'à present en ce gui les corcerne a consisté a inscrire trois 
eèces sur la liste A de l'annexe a la Convention, gui prévoit une protection 
totale de ces animaux. Las diositions de la Convention visent notaninent la 
réglementation de la chasse et de la pê che et de la camnercialisation de leurs 
produits; 1 1 4ducation du public; 1'6tablissennt de listes d'eêces 
protégées; et la creation de zones de conservation. 

Conin.ission du Pacifique &id (CPS) 

La Coninission a mené certaines activités ayant trait aux pêcheries et aux 
écosystèis marins en accordant occasionnellement une certai.ne attention aux 
manmifères marina. 
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Communauté 4conomique europenrie (CEE) 

La Corrinunauté occupe ur.e place particulière parmi les organisatjons 
interyouvernerrntales car elle fait fonction, a certains égards, d'autorIt4 
t'supranationale". La CEE s'est détini en 1983 une politique commune en 
matière de p&he gui pourrait avoir urie certaine incidence sr les rnaimiifères 
marin.s daris sa zone d'intér&t. 

i 1981, le conseil des ministres de la CEE a adopté un règlement 
concernant les rles conununes dnportation de baleines ou d'autres produits 
de cétacés. Un Comité sur les produits des cétacés a été mis en place en vue 
d'étudier Ia mise en oeuvre ae Ce règleirent. 

Ei 1983, le Conseil a adopté une directive erageant les Etats membres a 
prendre des mesures interdisant l'iniportation, a des fins corrnerciales, de 
certaines peaux de bébés-phoques ou de produits dérivés. Cette directive, gui 
est entree en vigueur le ler octobre 1983, restera en vigueur j usqu ? au  
ler octobre 1985 a moms que le Conseil n'en decide autrerrnt. 

conseil de l'D.irope 

Le conseil des minist.res et le Comité des p&hes et de la conservation de 
la nature et de ses ressources se sont intéressés a la conservation des 
ressources biologiques marines de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer 
?diterrare et, occasionnellement, aux mairniifêres rnarins. On certain nai'bre 
d'accords ont trait aux anirnaux en captivité, notarrmnt les anirnaux vivants 
dplacs d'un pays a l'autre, dont le plus important est la Convention 
européerine sur la protection des anirraux en tranort international (1968). 

tte Convention, gui est entree en vigueur en 1971, est ouverte aux Etats 
menbres du Conseil de 1'Europe et a d'autres Etats invits a y adherer. Les 
manini±ères marins relèvent de la quatriène catégorie dtanirliaux  intitulée 
"autres maxwnifères et oiseaux", des diositioris spciales y etant prévues 
pour les animaux sauvages. 

La Convention relative a la conservation de la vie sauvaae et du milieu 
riaturel en airope a 4t6 adoptée sous les auices du Conseil de 1'Europe. 
Elle est en vigueur depuis 1982 et son secretariat est assur4 par le Conseil 
de l'airope. Line liste de cétacés, pirinipdes et mustélidés stricterrnt 
protg4s figure aux apex-ices. 
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D. OIANISATIONS INTERNATIONALES NON GOWERALES 

1. U-Lion iriternationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources (UIQ') 

L'U1Q4 est une union d'Etats souverains, d'institutions guuernernentales 
et d'ONG dont le but est de lancer et de favoriser des actions foridées sur des 
bases scientifigues permettant la sauvegarde du milieu naturel de l'hortme et 
d'encourager les initiatives visant l'utilisation soutenue et la conservation 
des ressources naturelles. Le plan et le prograirine de 1'U1cN sont foridés sur 
des thèoes puis dans l'une de sea principales publications, la Stratégie 
mondiale de la conservation. 

La Coriinission de la survie des eèces, qui est l'une des six commissions 
de l'UIcN, forinule des avis sur les eèces, leur situation, leurs besoins et 
la rnanière de les gérer. Elle s'intéresse aux marrgnifères marina, quatre 
groupes leur étant consacrés : le Groupe de scialistes des çhcques, le 
Groupe de spécialistes des baleines, le Groupe de spécialistes des siréniens 
at le Groupe de spécialistes des loutres. thacun d'entre eux est constitué 
d'un réseau d'experts sur chacune de ces eèces, gui sont coordonriés par un 
Président et aids par le Directeur exécutif de la Coimiission dont les bureaux 
se trouvent au siege de i'ui', a Gland (&iisse). Ce réseau d'experts a donné 
naissance au Centre de surveillance de la conservation, base en 
Grande-Bretagne (Cambridge et Kew), gui est une base de données sur les 
espèces, leur situation et leurs besoins, y ccmpris les rnaimnifères marins. 

Grace aux renseignements fournis par son réseau de juristes et de 
planificateurs, la commission de la planification, du droit et de 
l'administration de l'environneiint a produit dernièreirent deux publications 
"Legal Measures for the conservation of Marine Mammals" (sures juridiques 
pour la protection des mairinifères marina) at "The flvironnental Law of the 
Sea" (Le droit de la iner conipte tenu de l'environnement). 

A sa quinzième session, en 1981, l'Assemblée générale de VUICN a adopté 
aes politiques corcernant lea cétacs (grands et petits), la Convention sur le 
droit de la mer, l'exploitation minière et la creation de zones protégées dana 
les eaux profondes, la gestion écologique du Pacifique Sud, la protection de 
la Grande barrière, 1'environnennt de 1'Antarctique et les mers australes. 
Las questions relatives a i ntarctique sont traitées par un sous-comité du 
conseil de VUICN et par un Groupe consultatif sur 1'Antarctique dote de son 
propre coordonnateur. 

ut en étant officieflement une organisation non gouverneinentale 
internationale, l'tJIcN est unique en son genre car efle cornpte parmi ses 
metibres de nanbreux Etats, ainsi qua des institutions gouverneinentales. Elle 
est également, avec 1 1 UNESCD, la FAO et le 1MJE, xneznbre du Groupe de la 
conservation des écosystèines. 
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Ptnds mondial pour la nature (WF) 

I.e Fonds mondial pour la nature finance et exkute de nombreux projets 
ayant trait aux mairrn.ifères marins dans le cadre de sa campagne intitule "The 
Seas Must Live" (Las iners doivent vivre); son prograrrme international dans le 
domaine mann est exécuté a l'aide des coriseils techniques de l'UICN. te 
m&ne, les appels nationaux du Fonds mondial pour la nature (notarnrnent aux 
Etats-Uis, aux Pays-Bas, au yatie-Uii et en Italie) prévoient des activits 
intéressant les rnaiffnifères marins. 

Conseil international des unions scientifiques (CIi.E) 

Bien gut  en prircipe plusieurs des unions et associations meirtbres du 
Conseil international des unions scientifiques, en particulier 1'ssociation 
internationale d'océanographie biologique, pourraient S' intéresser aux 
mairrnifêres marins, en pratique seule l'Association internationale d'écologie 
s'est occupée de cette question, encore que margirialenient. I.e Corn.ité 
scientifique de recherche antarctique ((R1) et le Comité scientifique pour 
les recherches oaniques (J) sont plus scialis dans ce domaine, 
notaninent le premier. Le CSRO est l'un des organes consultatifs scientifiques 
auprès de la coi. A la suite d'initiatives prises en application du Traité 
sur l'Antarctique (pour lequel ii fait fonction d'organe consultatif 
scientifique), le CSRA a mis en chantier un progranine de recherche global 
intitulé Investigation biologique des eces et des systarrs marins de 
l'ntarctique (BIOMASS), gui est a present un progranme entrepris 
conjointeirnt par le cSJ, le CSRA et le CQFM. Dans le cadre de ce 
progranine, ii est prévu de réaliser des etudes sun les manirtifères marins et 
leur environnennt qui soient planifiées et coordonnées au moyen d'un groupe 
de travail mixte de scialistes comprenarit notairinerit des représentants de 
l'Association interniationale d'océanographie biologique, gui est affiliée au 
CItJS, et a l'Uiion internationale des sciences biologiques. 

La Coniité scientifique de recherche antarctique est égalernent dote d'un 
groupe de travail sur les çoques de l t Antarctique, gui stauitte de 
forctioris consultatives en ce qui concerne la Convention pour la protection 
des phoques de 1 '1ntanctique (voir B .11). 

Office des statistiques baleinières internationales (BIWS) 

Cet organine, gui est finance par le Gouvernennt norvégien, est recorinu 
officieUennt courne étant l'organe chargé de fournir des statistiques la 
C]B. A partir de juin 1984, les forctions du BIWS seront conférées a la CIB. 
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APPEND ICE 3 

LISTE DES SIGLES 

AFCONA Convention africaine sur Ia conservation de la nature et de ses 
ressources 

ALEA Agence internationale de lnergie atomique 

AIOB Association internationale d'ocèanographie biologique (UISB) 

ASFIS Système d'inforrnation sur les sciences aquatiques et la pche 
(FAO / COt) 

BIOMASS Investigation biologique des espèces et des systèmes marins de 
1' Antarctique 

BIWS Office des statistiques baleinères internationales 

BPC Biphényles polychiorés 

CAC Comité administratif de coordination (ONU) 

CARPAS Commission consultative régionale des pches pour l'Atlantique 
Sud-Ouest 

CCAMLR Cotmnission pour la conservation de la faune et de la flore marines 
de l'Antarctique 

CCRMO 	Comité consultatif de Ia recherche métëorologique océanique (0MM) 

CCRRN 	Comité consultatif de recherche sur les ressources de la mer (FAO) 

CEE 	Cotnmunauté économique européenne 

CGPM 	Conseil général des pches pour la Méditerranée (FAO) 

CIB 	Coission internationale baleiniëre 

CICTA 	Conmiission internationale pour la conservation des thonidés 
de l'Atlantique 

CICYT 	Comité interaméricain pour la science et la technologie (OEA) 

CIEM 	Conseil international pour l'exploration de la mer 

CIESC 	Comité interaméricain pour l'êducation, la science et la 
culture (OEA) 

CLI 	Cour internationale de Justice 

CIPASE 	Commission internationale des pches de l'Atlantique du Sud-Est 
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CIPP Cotmnission indo-pacifique des pches (FAQ) 

CISPRO Comiti intersecrétariats des programmes scientifiques relatifs 
a l'océanographie ONU/UNESCO/O4/FAO/OMI/COI 

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menaces d'extinction 

CITT Coiission interaméricaine du thori des tropiques 

CITJS Conseil international des unions scientifiques 

CMC Centre de surveillance de la conservation (UICN) 

CMSWA Convention sur la conservation des espëces migratrices appartenant 
I Ia faune sauvage 

COFI Comité des pches (FAQ) 

COl Co=ission océanographique internationale (UNSLU) 

COPACE Comité des pches pour l'Atlantique Centre-Est (FAQ) 

COPACO Cotiission des pches pour l'Atlantique Centre-Guest (FAQ) 

CPANE Commission des pcheries du Nord-Est Atlantique 

CPOI Commission des pches pour l'océan Indien (FAQ) 

CPPS Commission permanente de la Conference sur l'utilisation et la 
conservation des ressources marines du Pacifique Sud 

CPS Commission du Pacifique Sud 

CSRA Comité scientifique de recherche antarotique (CITJS) 

CSRO Comité scientifique pour les recherches océaniques (CIUS) 

DDT Dichiorodiphényl trichlor&thane 

DIEO Décennie internationale de l'exploration océanique (UNESCO) 

ECG Groupe de la conservation des écosystèmes (PNUE/FAO/UNESCO/UICN) 

ECOR Comité de la technologie marine pour les ressources océaniques 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
Vagriculture  
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GESAMP Groupe mixte d'experts OMI/FAO/UNESCO/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNIJE 
chargé d'étudier las aspects scientifiques de la pollution 
des mars 

GIPNE Enqute globale sur la pollution du milieu mann (SCOR/ACNRR/ 
ACOR/ECOR/ ICES/GESA') 

IBSFC Commission internationale des pches pour la Baltique 

IDCR Décennie internationale de la recherche sur les cétacés (CIB) 

lIED Institut international pour l'environnement et le développement 

INFOTERRA Système international de référence aux sources de renseignements 
sur l'environnement (PNUE) 

INPFC Commission internationale des pkhes du Pacifique Nord 

INTECOL Association internationale d'écologie (CIUS) 

lODE Echange international de données océanographiques (COl) 

101 Institut international de l'ocáan 

JCBSF Joint Commission on the Fisheries in the Black Sea 

LEPOR Programme élargi a long terme d'exploration et de recherche 
océaniques (UNESCO) 

MAE Programme sur l'homme at la biosphere (UNESCO) 

MAP Plan d'action pour Ia Méditerranée 

MCBSF Commission mi.xte des pchenies de la mer Noire 

MEDI Système d'information at de données sur le milieu mann 

NAFO Organisation des pches de l'Atlantique du Nord-Ouest 

NCC Nature Conservancy Council (Royaume-Uni) 

NPFSC Commission du phoque a fourrure du Pacifique Nord 
OEA Organisation des Etats aménicains 

0141 Organisation maritime internationale 

OIIM Organisation météorologique mondiale 

ONG Organisation non gouvernemeiitale 

OUA Organisation de l'unité africaine 

PBI 	Prograimne biologique international 
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PNUE 	Programme des Nations Unies pour lt envi ronnemen t 

PPAG Groupe consultatif du programme et de la politique (UICN) 

SCOPE Comité scientifique pour les problémes de l'environnement 	(CIUS) 

SSC 	Coission de la survie des espèces (UICN) 

UICN 	Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources 

UNESCO 	Organisatioa des Nations llnies pour l'éducation, la science et 
la culture 

WDC 	Centre mondial de renseignements ocanographiques 

WTMU 	Groupe de la surveillance du coerce mondial 

WWP 	Fonds mondial pour la nature 
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B. PLAN FINANCIER PROVISOIRE 

RECAPITI.TLATIF ET COUT ESTINATIF DES PROJETS PREVUS 
EN APPLICATION DU PLAN D'ACTION 

MM I R 	Etude des operations d'exploitation des 
manmifères marins qui ne sont pas places 
sous contrle international 	 40 000 dollars 

MM 2 R 	Fixation des limites de capture sans risque 
pour les maumifëres marins et echantillonnage 
scientifique dans les zones protégées 	 100 000 dollars 

MM 3 R 	Assistance aux pays en dëveloppement en vue 
de la formation d'un nombre supplementaire 
de spécialistes des rnammifères rnarins et de 
la protection des populations des mannifères 
marins menaces 	 1 150 000 dollars 

MM 4 R 	Coordination et appui internationaux pour le 
Plan d'action mondial FAO/PN1JE pour la 
conservation, la gestion et l'utilisation 
des manmiifères marins 	 340 000 dollars 

MM 5 R 	Mise en place de systines d'information et 
de moyens de recherche propres A assurer 
l'adoptiorx de modes d'exploitation des grands 
cétacës compatibles avec leur conservation 	3 083 500 dollars 

MM 6 R 	Mise en place de systrnes dtinformation  et 
de moyens de recherche propres a assurer 
l'adoption de modes d'exploitation des petits 
cétacés compatibles avec leur conservation 	2 687 000 dollars 

MM 7 R 	Mise en place de systmes d'information et 
de moyens de recherche propres a assurer 
l'adoption de modes d'exploitation des 
pinnipèdes, des siréniens et de certaines 
loutres, compatibles avec leur conservation 	4 246 000 dollars 

MM 8 R 	Aspects juridiques de la conservation des 
rnammifëres marins 	 95 000 dollars 

MM 9 R 	Etude des moyens permettant de sensibiliser 
davantage le grand public a la question 
des mammifères marins 	 100 000 dollars 

Cost total pour 1984-1985 	 11 842 000 dollars 

Bailleurs de fonds potentiels 	Tous les pays concernés par la conservation, 
la gestion et l'utilisation des mamifères 
marins. 
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Titre du projet 
	 Examen des operations d'exploitation des mainmifres 

mantis qui tie sont pas places sous contrle 
international 

Proposition No. 

Doniaine 

Portáe géographigue 

Execution 

Durée 

Coat 

MM 1 R 

Ressources marines vivantes 

Mondiale 

FAO 

Ian 

40 000 dollars 

Ob j e Ct i !. 

Acquisition de données relatives aux operations d'exploitation entrepnises 
a des fins comnrciales at de subsistatice au cours desquelles las carcasses 
des mammifères marins sont utilisées, afin de determiner a quel point les 
populations des rnammifères mantis font actuellement l'objet d'abattage du 
fait des activités de l'honnne. Las données seront utilisées en vue de 
mettre au point une legislation plus efficace, tant aux niveaux national 
qu'international en vue de Ia protection des matnmifères marins. La projet 
se borne a la collecte de données relatives aux operations non soutnises 
au contr6le international. 

His to rique 

Un rapport préliminaire relatif aux prises de inammifères mantis effectuées 
dans le monde entre 1966 et 1975 a été préparé par trois spécialistes avec 
l'ajde de la Commission des min!rn{fares marins des Etats-Unis. Ce rapport 
contient des données concernant lea prises de cétacés, de pinnipèdes, de 
siréniens, de mustélidés mantis at d'ours polaires; la repartition des 
stocks et l'effectif des populations ainsi qu'une proposition de prograe 
de gestion. 

Des renseignements essentiels sur les operations effectuées sous contr&le 
international sont largeuient disponibles en ce qui concerne lea grands 
cétacés dans le cadre de la CIB, at en ce qui concerne les phoques a fourrure 
du Pacifique Nord dana le cadre de la Commission du phoque a fourrure du 
Pacifique Nord. La présente étude se borne par consequent aux petits cétacés 
at aux autres mammifres marins. 

Activités et plan de travail 

Le present projet doit atre entrepris par un consultant dont l'activité 
comprendra trois phases 

a) 	Etude des renseignements disponibles; 
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Enqutes sur le terrain dans les cas oa l'tude prdvue ci-dessus 
ferait apparaltre qu'un grand nombre de mammifëres marins sont exploitds 
sans que l'onne dispose de données quantitatives précises; 

Compilation des résultats et elaboration d'un rapport. 

On estime qua ce projet nécessitera quatre mois de travail environ. 

La phase a) prendrait sans doute un mois. Au cours de cette période, 
le consultant serait appelé 1 se rendre dans des organisations oü soot stockées 
les données nécessaires (par exemple la FAO et l'UIcN) et a consulter 
longuement des experts appropriés (probablement en Europe at en Amérique du 
Nord principalement) tant par correspondance qu'au moyen de visites personnelles. 
II est donc prévu que l'expert effectue un certain nornbre de déplacements. 
Au cours de la phase a), ii évaluerait les renseignernents permettant de 
determiner les pays ou las zones dans lesquels ii serait nécessaire de 
procéder a des enqutes sur le terrain et planifierait, en consequence, les 
voyages nécessaires. 

Ii est prévu, a titre provisoire, qua la  phase sur le terrain durerait 
trois mois. Ii est certain que ce délai ne suffirait pas pour enquter 
dans toutes les zones oü l'on estime qu'il est procédé a des captures insuf-
fisaent connues de mammifares inarins,mais ii devrait néanmoins permettre 
d'étudier les regions oü les prises sont las plus importantes. La plupart 
de ces recherches devront probablement tre tnenées dans les pays en d6velop-
pement tropicaux, notamunt en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique 
du Sud. Certaines visites dans des pays développés oü l'on procède a une 
exploitation a des fins cornmerciales pourraient également tre souhaitables. 
Il ne serait pas indiqué de préciser les pays oü doit se rendre le consultant 
taut que ce dernier n'aurait pas entrepris la phase a) de l'étude. 

La phase c), qui concerne la compilation des résultats, nécessitera 
probablement un mois de travail. Cependant, elle s'étendra probablement 
sur une période nettement plus longue car ii se pourrait que le consultant 
ait a attendre que les renseignements lui parviennent de sources locales 
a la suite des enqutes qu'il aurait entreprises au cours de ses visites. 
Cette phase pourrait nécessiter une période de neuf tnois, ce qui porterait 
a 12 mois la durée totale du projet. 

Produit 

Un rapport relatif a toutes las espèces de mamxnifères marins dont les 
captures ne sont pas soumises au contrle international. 

Utilisation du produit 

On a besoin de ces renseignements, donnés espéces par espèces, pour 
pouvoir identifier las espèces et les populations qui sont les plus gravement 
menacées et auxquelles il faudrait accorder une priorité en facilitant 
l'adoption d'urgence des mesures spécifiques qu'exige leur protection. 
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Analyses sous un autre angle, ces mimes renseignements pertnettront d'identifier 
les types d'activité les plus menaçants pour les mannifères marins et les 
situations proroquêes par l'hotnme dans lesquelles elles ont lieu. Les données 
ainsi recueillies constitueront le produit fondamental du projet (MN 8 R), 
destine 1 permettre l'élaboration de systmes et de procedures juridiques 
plus efficaces et mieux adaptées, tant au niveau national qu'international, 
en vue de la protection des mamntifères marins. 
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Titre du projet 

Proposition No. 

Domaine 

Portáe gëographique 

Execution 

Durée 

Coat 

Fixation des limites de capture sans risque pour 
les stocks de maminifres mariris et ëchantillonnage 
scientifique dans les zones protégées 

MM 2 R (reruplace MM 4 et MM 5) 

Ressources marines vivantes 

bndiale 

FAO 

9 mois 

100 000 dollars 

j ectifs 

Fournir les éléments sur lesquels les gouvernements et les organes 
internationaux de rágletnentation puissent fonder leurs decisions en ce qui 
concerne la fixation des niveaux de capture sans risque pour les populations 
exploitées, en particulier iorsque les estimations des tallies des populations 
concernëes sont empreintes d'un certain degré d'incertitude, qui peut atre 
1ui-mme imprécis. 

Organiser un atelier gui servirait de forum le plus large possible oü 
l'on examinerait dans queue mesure il est acceptable de retirer des animaux 
d'une zone protégée sans perturber Vensembie de la population de la comrnunauté. 

His torique 

Ii est indispensable de determiner le nouibre d'animaux qui peuvent tre 
captures de façon continue si l'on veut gérer l'exploitation des populations 
de mannifères marins ou decider des mesures a prendre lorsque ces populations 
font itobjet  de destructions accidentelles ou d'autres formes de destructions 
non ii&es a i'exploitation. Certes, on a beaucoup progressé dans la formu-
lation de la théorie de la dyna.mique des populations et dans l'estimation 
des paratres qui entrent en jeu (l'importance du stock et ies taux de 
reproduction, par exezuple), mais toutes les estimations at les recommandations 
d'action gui en découient comportent encore une large part d'incertitude. 
Dans certains cas (par exemple pour las recommandations du Comité scientifique 
de la CIB concernant les balaines franches de la mar de Bering at las petits 
rorquaux de l'Arttarctique), ii est désormais possible d'évaluer dans queue 
mesure une quantité de prises donnée pourrait provoguer une baisse non 
souhaitée du stock. La determination du niveau da risque acceptable est une 
decision qui relève de la gestion des stocks at qul peut faire entrer en 
jeu divers facteurs économiques, sociaux at politiques. Ella est distincte 
des etudes biologiques ou mathématiques nécessaires pour tenter d'estimer 
les facteurs de risque. 
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Des tentatives pids récentes (telles que la nouvelle procedure de 
gestion de la CIB et le Marine Mammal Act des Etats-Unis) d'établir des 
règles liant les prises autorisées de manmiifères marins I l'importance relative 
des populations définissent Un niveau-cible êtroitement lie au niveau permettant 
le repeuplement brut 'n -imum. Toute politique de ce type, fondée sur des 
connaissances scientifiques suffisantes, permettra sans doute d'éviter le 
risque d'exposer une population I l'extinction. L'abattage d'animaux appar-
tenant a des populations qui out été réduites a des riiveaux beaucoup plus 
bas est toutefois un sujet de grave preoccupation car, au-dessous d'un 
certain seuil, les processus de repeuplexnent risquent de se rompre, Si bien 
qu'il est possible que des populations de maimnifères marins évoluent vers 
l'extinction sans mime avoir été détruites par l'homme. Ce problème, reconnu 
notamment par la CIB dans sa nouvelle politique concernant la chasse I la 
baleine traditionnelle a des fins de subsistance (1982), nécessite la fixation 
d'un "certain seuil" au-dessous duquel aucune prise ne peut tre effectuáe. 

Les données concernant les niveaux critiques sont contradictoires et 
le Comité scientifique de la CIB, par exemple, n'a pas été en mesure, an 
1983, de conseiller la Commission sur le niveau auquel il faudrait fixer 
"certains senils" pour quelque population que ce soit. La reaction des 
animaux lorsqu'ils sont réduits I des faibles niveaux de population est 
différente selon les espèces. Certains, comma les phoques I fourrure de 
l'Antarctique, dont le nombre est passé de quelques tnilliers an 1900 1 
prés de 900 000 aujourd'hui (soit une augmentation d'environ 14 p.  cent par 
an) at les baleines grises du Pacifique Nord-Est, dont la population est 
passée de 1 300 an 1870 1 16 000 1 l'heure actuelle (soit une augnntation 
de 3,7 p. cent par an) se sont reconstitués rapidement. D'autres populations, 
telles que celles des baleines franches, ne se sont quasiment pas recons-
tituées après avoir €té réduites a des niveaux très bas au cours du siècle 
dernier ou I une époque antérieure. On peut proposer, sans toutefois les 
confirmer, certaines raisons d'ordre biologique I ce phénonne. Ainsi, les 
evaluations des seuils de population viables sont non seulement beaucoup 
plus incertaines que celles concernant les prises optimales sans danger 
pour les stocks, mais elles sont également pratiquenEnt impossibles I chiffrer 
I l'heure actuelle. 

Dans le cas des cétacés, at notant des grandes baleines, le problème 
est de taille du fait de Ia nécessité d'etre davantage informé du compor-
tement des animaux, en particulier sur le plan de la reproduction, lorsque 
leur niveau de population se modifie. Ii importe de disposer de tels 
renseignements si l'on doit considérer les baleines co 	des ressources 
potentielles dans le cas oü leur exploitation peut 9tre gérée rationnellement. 
I1 convient, notamment, de savoir avec plus de précisions comment les popu- 
lations se reconstituent, ou out la possibilité de se reconstituer, lorsqu'elles 
sont protégées de l'exploitation coe c'est le cas, par exemple, dans un 
sanctuaire. Malheureusement, certains des renseignetnents qui sont nécessaires, 
notarnment sur les taux de conception, l'Ige de la maturité, le taux de 
croissance, etc., ne peuvent 9tre obtenus I l'heure actuelle qu'en abattant 
un échantillon d'animaux, et il ne semble pas que cette situation doive 
changer dans un avenir prévisible. 
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Activités 

La present projat propose une étude de fond sur la manire de presenter 
des estimations imprécises des quantités de prises perxnettant une exploitation 
continue ainsi qua des niveaux minima sans danger pour les populations, 
afin qua les decisions politiques sur les limites de prise et les questions 
connexes puissant tre fondées sur une appreciation aussi exacte que possible 
des risques que comportent las différentes mesures a prendre. Cette étude 
passerait en revue las activités déjà menées dans ce domaine non seulement 
an ce qul concerne les rnammifères marins mais également dans d'autres domaines 
de gestion oü surgissent des problmes du nime ordre, et permettrait l'élabo-
ration de principes et de procedures sur lesquels pourraient se fonder las 
activi tés futures. 

On pourrait inscrire les questions ci-après a l'ordre du jour provisoire 
de l t atelier sur l'ëchantillonnage scientifique dans les zones protégées 

Objet des sanctuaires; 

Fins auxquelles sont destinés las renseignements que l'on peut 
obtenir en capturant des animaux; 

Nombres, espces at types (par exemple sexe et age) nécessaires 
pour obtenir las données souhaitées; 

Autres nyens de rassembler las données essentielles; 

Possibilité de recueillir des données en dehors des sanctuaires; 

Solutions de gestion 

j) 	Creation de zones secondaires a l'intárieur des sanctuairas; 

ii) Restrictions a apporter quant au nombre de prises et aux 
espèces capturées. 

Ii a été prévu, a titre provisoire, d'organiser cet atelier au cours 
du second semestre de 1985, en vue de disposer de suffisamtnent de temps 
pour prendre les dispositions matérielles, sélectionner les participants 
at élaborer les documents de base. Tant la CIB que l'UICN sont concernées 
directement par ce problme, et ii conviendrait de las inviter a contribuer 
a l'organisation de l'atelier. 

Las participants a la reunion devraient s'intéresser a divers aspects 
de la question et avoir une connaissance approfondia des mammifëres marins; 
une participation de 10 a 12 personnes devrait permettre de couv'rir suffi-
sant las questions a traiter tout en favorisant un débat fructueux. Ii 
conviendrait que les participants soient sélectionnés au vu des opinions 
qu'ils représentant ainsi que sur la base de leur competence. L'atelier 
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devrait réunir des personnes qui s'intéressent aux sanctuaires du point 
de vue de la "protection" ainsi que des participants qui considérent les 
mammifëres mantis comme des ressources potentielles lorsqu'elles sont grées 
rationnellement. Ii devrait compter des spécialistes de la biologie des 
baleiries, de la dynamique des populations et de la recherche inoffensive 
sur les cétacés. Las intérts portés aux aspects sociaux des sanctuaires 
devraient également 9tre représentés. Ii serait toutefois souhaitable de 
veiller, lors de la planification de l'atelier, a ce qu'il tie s'écarte pas 
du mandat qui lui serait assigné, a savoir l'ëchantillonnage scientifique 
des mamxnifres niarins dans les sanctuaires, pour dévier vers l'examen des 
aspects généraux de la gestion des sanctuaires. 

Produi ts 

1. 	Un rapport utile aux gouvernements et aux organes internationaux de 
réglenntation, tels que la CIB, lors de la prise de decisions concernant 
les unites de pnise; 

2.. 	Formulation de decisions spécifiques concernant les pnincipes régissant 
L'échantillonnage scientifique dans les zones protégées. 

Utilisation des produits 

Lignes directrices concernant les lirnites de prise acceptables pour 
les manmiifères niarins. 

Observations 

Cette étude serait menée par un chercheur qui 

Aurait une bonne connaissance de la dynainique des populations et de 
son application aux maitnifres tnarins; 

Coinprendrait les processus stochastiques et les analyses de risque; 

Aurait une connaissance générale des problémes pratiques que soulëve 
la gestion des tnnmifères marins. 
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Titre du projet 	Assistance aux pays en vole de développement en 
vue de la formation d'uri nombre suppléinentaire de 
spécialistes des mamxnifères marins et de la protection 
des populations de mammifères marins menaé 

Proposition No. 

Domaine 

Portée géographique 

Execution 

Durée 

MM 3 R (remplace MM 4a et MM 10) 

Ressources marines vivantes 

Nandi ale 

Laboratoires désignés sous la supervision du Comité 
special de planification et de coordination 

2 ans (initialement) 

Coat 	 1 150 000 dollars 

Obj ectifs 

I. 	Permettre aux pays en développement de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la survie des populations de marmnifëres inarins 
menacées se trouvant sous leur juridiction. 

2. 	Former un nombre supplémentaire de spécialistes des mamrnifères inarins, 
particulièrement dans les pays en développement. 

Historique 

C'est dans les pays en développement que les populations de maminifères 
marins, notamment celles des eaux littorales et intérieures, sont exposêes 
aux situations les plus critiques. Ce phénomne est dia a des causes multiples, 
dont les plus importantes sont l'abattage incontr6lé ou insuffisarnznent 
contr6lê aux fins de subsistance ou pour d'autres raisons; la perturbation 
des populations en période de reproduction, et les prejudices causes aux 
habitats. Les mesures palliatives nécessaires concernant notaxnment l'adoption 
d'une legislation plus adaptée, une application plus stricte des lois, 
l'éducation des populations locales et l'adoption de mesures compensatoires 
pour aider ces dernières a opter pour d'autres moyens de subsistance lä oü 
ii est nécessaire de rrdifier leur mode de vie. Souvent, l'efficacité des 
mesures visant a améliorer la conservation des xnammifères marins peut Ztre 
tributaire de la bonne volonté et de la cooperation des populations locales. 
Lorsque les activits traditionnelles impliquent ltabattage  délibéré ou 
accidentel de mammifères marins ou la perturbation des zones de reproduction, 
une counnunauté est peu disposée a changer ses pratiques mime lorsqu'elle 
subit des pressions juridiques ou financières a moms d'etre convaincue que 
ces activités sont préjudiciables aux populations des maumifères marins et 
qu'il existe également des raisons valables de les protéger. Tout programme 
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visant a sensibiliser davantage le grand public a la question des mauimifères 
inarins devrait par consequent prevoir des activités axées directement sur 
les populations locales, notamment celles des pays en développenEnt, dont 
les activités quotidiennes ont une incidence directe sur les mammifères 
n2arins. Cela appelle des campagnes d'une nature extrmement différente de 
celles qui sont destinées a toucher le vaste pubJ.iL des pays développés. 
Dans le cadre du projet }f 9 R, ii est propose d'organiser un important 
atelier sur les nyens de sensibiliser davantage itopinion  aux problèmes 
des mammifères marins. Ii importe que cette étude examine en particulier 
les nyens de diffuser directement l'information appropriée aux populations 
qui sont en contact avec des manifères inarins dans les pays en développement. 

Presque tous les spécialistes des mammifères marins qui effectuent des 
recherches sont bases dans les pays développés. Ce déséquilibre n'est que 
peu compensé par le fait qu'un certain nombre de chercheurs entreprennent 
souvent des projets dans les eaux territoriales de pays en développement. 
Ii apparat plus sérleux encore lorsqu'on considère les graves problèmes 
de conservation déjã évoqués, relatifs aux manmiifëres marins, qui se posent 
dans les pays en développement. Deux manières d'aborder le probleme ont 
été identifiées 

Former a temps plein de jeunes chercheurs des pays en développement 
a la recherche sur les marnmifères xnarins dans des établissements appropriés; 

Dispenser tine formation ponctuelle dans certains dornaines de la 
recherche sur les mammifères inarins au fur et a mesure que s'en présente 
Ia possibilité. 

Activités et plan de travail 

En réponse a une lettre adressée aux gouvernements le 10 octobre 1983 
au sujet du Plan d'action nndial, le PNUE a recu, des pays en développernent, 
un certain nombre de demandes d'assistance dans le domaine des activités 
de conservation relatives aux mannnifères tnarins. Davantage de demandes sont 
attendues. Les propositions reçues seront rassemblées, étudiées et soumises 
a l'exan des bailleurs de fonds potentiels dans le cadre du present projet. 

La formation de spécialistes locaux dans le cadre du programme d'assis-
tance technique se fera de deux façons 

a) 	De jeunes diplmës sélectionnés dans les pays en développement 
suivront des stages théoriques dans des établissements offrant des 
prestations spéciales dans le dotuaine des maimnifères mans. Cette formation 
se déroulera sun tine période de deux ans au terme de laquelle ces étudiants 
atteindront approximativement le niveau de la maltrise ès sciences. Dix 
années-hoxnme de formation ont été proposées pour les deux premieres années 
du Plan; 
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b) 	Le programme de formation ponctuelle sera beaucoup plus souple 
que celui du stage théorique. Ii conprendra 6galement des cours spëcialiss 
dans une discipline ou dans Un dotnaine particulier de la recherche sur les 
rnaznnifëres marins, des stages ou ateliers de courte durée sur des sujets 
particuliers, ainsi quc ds croisières ou expeditions dans les zones concernées. 
Une allocation de fonds permanente, aussi souple que possible, a étë proposée. 

Le secretariat, qui sera crë dans le cadre du Plan, pourrait servir 
de centre d'échange o seraient adressées les demandes et les offres de 
formation. 

Produit et utilisation du produit 

Scientifiques compétents dans les pays en developpement, et rapports 
d'évaluation des menaces pesant dans ces pays sur les populations de 
mammifres marins; qui contribueront a la protection des populations 
menacées. 

I. 
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Titre : 	Coordination et appui internationaux pour le Plan 
d'action mondial FAO/PNUE pour la coiservation, la 
gestion et l'utilisation des maifères marins 

Proposition No.: 	uN 4 R (remplace MM 8, NM 16, MM 17, MM 18) 

Dotnaine : 	Ressources biologiques marines 

Portée géographigue : 	Mondiale 

Execution : 	Comité ad hoc interinstitutions de planification et 
de coordination pour le Plan d'action mondial PAO/PNUE 
pour la conservation, la gestion et ].'utilisation des 
mmmifères niarins 

Duree : 	Deux ans 

Coflt : 	340 000 dollars E.-U. 

Ventilations des coGts : Comite consultatif ad hoc compose de 
(en dollars) 	scientifiques 	 65 000 

Comité ad hoc interinstitutions de 
coordination 	 85 000 

Services de secretariat du Plan 	105 000 
Reuniorf de synthèse 	85 000 

Objectifs 

Mettre sur pied le mécanisme de planification et de coordination essentiel 
a la mise en oeuvre efficace du Plan d'action; 

Fournir des avis aux consultations spéciales interinstitutions sur les 
aspects scientifiques du Plan. d'action; 

Fournir un point focal pour la mise en oeuvre du Plan; 

Examiner les progrès réalisés dans Ia mise en oeuvre du Plan et mettre au 
point un prograe d'activités A executer après les deux premieres années. 

Généralités 

A. 	Las dernières consultations interinstitutions sur le Plan (Rome, 
11-13 janvier 1984) ont mis en evidence la nécessité de recueillir, dans 
l'immédiat, des avis auprès de scientifiques. Les participants aux consultations 
sont convenus qu'il n.e relevait pas de leur competence de proposer le rang de 
priorité des diverges propositions de recherche et ont recommandé qu'en vertu de 
la recommandation 18 du Plan, le Comité consultatif ad hoc compose de scienti-
fiques soit mis sur pied aussit6t que possible. 
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us out égaleuiant propose que le Comité soit compose d'un maximum da huit 
meinbres qui seraient sélectionnés au vu de leurs compétences at de la qualité 
de leur jugement en matière scientifique. Les critères de selection seraient 
les suivants 

La spécialisation taxonomique : par exemple les grandes baleines, les 
petits cétacés, les phoques, les siréniens; 

La discipline : par exemple la biologie classique, la dynamique des 
populations, la recherche inoffensive; 

Las objectifs de la conservation par exemple la protection, l'exploi-
tation des ressources; 

Les groupements nationaux. 

Les membres du Comité seront choisis en consultation avec la CIB, la COl 
(UNESCO), l'IJICN et d'autres organes verses dans les aspects scientifiques de 
la conservation des mazmnifères marins. 

Des consultations spéciales de planification et de coordination ont eu lieu 
entre les représentants de Ia FAO, du PNUE, de la COl (UNESCO), de la CIB, du 
secretariat de la CITES, du CERA et de l'UICN en vue de passer en revue les 
progrs realises dans le cadre du Plan et d'élaborer un calendrier de projets 
qui serait présenté aux organes directeurs compétents de la FAO et du PNUE. Au 
cours de la dernire des deux consultations qui se sorit tenues jusqu'à present, 
ii a été convenu que des fonds soient allouës a cette activité en vue d'assurer 
l'efficacité de la inise en oeuvre du Plan. 

On estime nécessaire que le Plan soit dote d'un point focal sous la forme 
d'un secretariat qui serait charge notamment de coordonner las nombreux projets 
de recherche qui serout exécutés par les laboratoires at les scientifiques 
nationaux désignés, sous la supervision du Comité consultatif ad hoc compose 
de scientifiques. 

En vertu de la recomniandation 38 du Plan, ii est envisage de convoquer, 
vers la fin des deux premieres années, une reunion de synthése entre las parties 
intêressées. Las participants a cette reunion seront des membres du Comité 
ad hoc interinstitutions de coordination ou du Cornité consultatif ad hoc 
compose de scientifiques et des représentants désignés par las gouvernements. 

Activités et plan de travail 

Mise en place d'un secretariat chargé de la coordination et d'un comité 
consultatif ad hoc compose de scientifiques. Ces deux organes établissent des 
plans de travail annuels détaillés de leurs activités; 

Planification et organisation des services nécessaires aux reunions des 
deux organes ci-dessus; 

Organisation des ateliers at reunions scientifiques at techniques 
appropriées; 

Publication des declarations at documents d'information. 
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Produit 

Etude et publications scientifiques. Rapports de consultants. Prograne 
d'action pour la niise en oeuvre du Plan d'dction après lea deux premieres 
années. 

Utilisation du produit 

Mise en oeuvre efficace du Plan. 
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Titre du projet : 	Mise en place de systèmes d'information et de moyens 
de recherche propres 1 assurer l'adoption de modes 
d'exploitation des grands ctacs compatibles avec 
leur conservation 

Proposition No. 	MM 5 R (remplace MM 9/AR (1)) 

Domaine : 	Ressources biologiques marines 

Portée géographique 	Mondiale 

Execution 	Laboratoires et scientifiques nationaux, sous la 
supervision du Comité consultatif ad hoc compose de 
scientifiques 

Durée : 	2 ans 

CoGt : 	3 083 500 dollars E.-IJ. 

Obj ectifs 

Elaborer un prograe global de recherche sur les grands cetaces en vue 
d'approfondir la conitaissance de la dynamique des populations, en particulier 
de Vinfluence qu'exercent les modifications des niveaux de peuplement et 
l'ingérence de l'homme dans les écosystèmes marins sur les taux de reproduction, 
en vue de la mise au point de strategies de gestion appropriées. De tels 
renseignements sont indispensables a l'élaboration de mesures de protection, 
notanent si l'on veut creer des sanctuaires ou proposer des regimes juridiques 
de protection. 

General i tes 

A sa 34a reunion, la Coission internationale baleiniëre a decide 
d'adopter un moratoire sur la chasse a la baleine a des fins coerciales 
pendant une période probatoire conençant en 1986. Toutes autres decisions que 
pourraient prendre les gouvernements sur ce sujet devraient atre fondées sur 
des renseignements et des données scientifiques viables. Certains renseignements 
font défaut dans deux vastes domaines la dynamique des populations, notaent 
la relation qui existe entre les mammifères marins et leur environnement et les 
effets de ces mannnifëres sur leur milieu, et les operations d'exploitation des 
uiaimnifères marins qui ne sont pas placees sous contr6le international. L'amélio-
ration des méthodes d'ëtablissement des rapports et des systèmes d'information, 
y cotnpris la creation de banques de données, faciliteraient l'élaboration de 
lignes directrices et de strategies en matière de gestion. Bien que la 
Conference des Nations Unies sur l'environnement ait lance un appel pour que 
les cétacés fassent l'objet de recherches approfondies et que des propositions 
détaillées a cet effet aient été formulées en 1974 et adoptáes en 1975 dans le 
cadre du prograe de la Décennie internationale de la recherche sur les 
cétacés proclamée par la CIB, aucune activité d'ampleur suffisante a'a eté 
lancée jusqu'à present. Les participants aux consultations scientifiques sur 
la conservation et la gestion des mannifères marins, convoquées par la FAQ et 
le PNUE a Bergen (Norvège) en 1976, ont vivement deplore cette situation et 
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deuiandá instanmient que cette activité soit la pierre angulaire du futur plan 
d'action pour les maii,mifères tnarins. Les reconinandations 18 et 19 du Plan 
préconisent cette activité, qui sera axée en priorité sur les espèces menacées 
ou sur lesquelles on ne dispose pas de renseignements suffisants et sur celles 
dont l'exploitation est .oilée. 

Activités et plan de travail 

Les activités relevant du present projet sont décrites do façon circons-
tanciée dans le rapport intitulé "Iwc Working Group on Cetacean Proposals for 
the FAO/UNEP Global Plan of Action for the Conservation, Management and 
Utilization of Marine Mmials; La Jolla, California, 31 October - 
3 November 1983" (Propositions du Groupe de travail de Ia CIB sur les cétacés 
concernant le Plan d'action mondial FAO/PNUE pour la conservation, la gestion 
et l'utilisation des mmmifëres marins - La Jolla, Califortiie, 31 octobre - 
3 novembre 1983). Ce Groupe de travail a identifié 28 projets intéressant les 
grands cétacés, dont les 23 qui ont étá considérés "hautement" ou "très hautement" 
prioritaires, au coat total de 3 083 500 dollars, doient tre exécutés en 
1984-1985. Le rapport de ce groupe de travail peut 9tre consulté aux fins 
de référence. 

Produit et utilisation du produit 

Un certain nombre de rapports devant itre utilisés en vue de la gestion 
globale des grands cétacés. 
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Titre du projet 	Mise en place de systmes d'information et de 
moyens de recherche propres a assurer l'adoption 
de modes d'exploitation des petits cétacés compa-
tibles avec leur conservation 

Proposition No 	MM 6 R (remplace MM 9/AR/(2)) 

Domaine 	Ressources biologiques de la mer 

Portée géographigue : 	Mondiale 

Execution : 	Laboratoires at scientifiques nationaux désignés 
sous la supervision du Comité consultatif ad hoc 
compose de scientifiques 

Durée 	 Deux ans 

CoGt 	 2 687 500 dollars E.-U. 

Ob j ec t ifs 

Lancer un prograne global de recherche sur les cétacés afin de disposer 
des renseignements indispensables a une exploitation judicieuse de ces mauxmi-
fères marins qui en permette la conservation. Les recherches viseront a 
determiner, pour las strategies d'exploitation envisagëes, des seuils de tolé-
rance en matière de risque. 

Généralités 

Jusqu'à une date récente, la conservation des petits cétacés n'avait guère 
retenu l'attention, probablement en raison du fait qu'ils ne semblaient pas 
gravement menaces. La CIB n'accepte pas d'etre chargée de surveilier l! expl o i_ 

tation des petits cétacés; en consequence, I& fonction du ComitC scientifique 
se limite a transmettre a la Coimnission les renseignements dont ii dispose 
sur la situation que connaissenc Las peuplements de ces mammifères. Nombre de 
ces espèces fréquentant dans une large mesure les eaux territoriales, bien des 
nations émettent habituellement des reserves lorsqu'il s'agic d'adopter cette 
partie du rapport du Comité scientifique lors des reunions de Ia Commission. 

Ii est probable que las pcheurs ont toujours considéré ces animaux comme 
une gne grave car ils s'alimentent de poissons dorit les pcheurs tirent leur 
subsistance. La conflit s'est considérablement aggravé depuis peu en raison 
du développement de la pche comtnerciale a l'échelon mondial. Las abattages 
fortuits ou accidentels au cours d'opérations de pche commerciale sont 
devenus un problème qui se pose dans les zones côtières ainsi qu'en haute mer. 

L'observatjon de ces animaux daris leur milieu naturel ou dans des 
aquariums - qui n'entramne aucune perte - vient aggraver ce conflit. En 
juin 1983, une conference a eu lieu a Boston (Massachussetts) sur cette question. 
Les intérts éconotniques divergents des divers groupes et nations dont ii est 
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fait état ici sont a l'origine de certains conflits. Pour les résoudre et 
conci1i 	les divers intérts, ii faut entreprendre des recherches qui 
permetttt de cerner les réalités et de faire prendre conscience a l'opinion 
de ces réalités ainsi que des quelques dispositions prises au niveau inter-
gouvernemental pour traiter ces problémes. 

Activités et plan de travail 

Se reporter au document de référence intitulé : t'cIB - Groupe de travail 
chargé d'étudier les propositions relatives aux cétacés au titre du Plan 
d'action mondial FAO/PNUE pour la conservation, l'exploitation et l'utilisation 
des tnainmifères marins" (La Jolla, Californie, Etats-Unis d'Amérique, 31 octobre - 
3 novembre 1983). 

Produit et utilisation du produit 

Etablissement de rapports dont s'irispireront les mêthodes d'expJ.oitatiofl 
des petits cétacés a l'échelon de la planece. 
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Titre du projet 	Mise en place de systmes d'informatiori et de mcyens 
de recherche propres a assurer l'aoptiur de modes 
d'exploitation des pinnipèdes, des siréniens at de 
certaines .Loutres, compatibles avec leur conservaion 

Proposition No 

Domaine 

Portée géographique 

Execution 

Durée 

MM 7 R (remplace MN 9/AR(3)) 

Ressources biologiques de la mer 

Mondiale 

Laboratoires at scientifiques nationaux d€signés 
sous la supervision du Comité consultatif ad hoc 
compose de scientifiques 

Deux ans 

Cost 
	

4 246 000 dollars E.-U. 

Objectifs 

Lancer un programme global 
et las loutres afin de disposer 
qui en perinette la conservation 
aboutir aux résultats suivants 
populations at des processus al 
connaissance des problèmes lies 

Gnralits 

de recherche sur las pinnipèdes, les sirênins 
de donnêes scientifiques de ineilleure qualité 
at l'exploitation. Ces recherches devraient 
connaissance plus precise de la dynamique des 
atoires, analyse plus precise des risques et 
a l'exploitation des mammifëres marins. 

Nombre de pinnipèdes constituent, cone las petits cétacés, i.ine gene pour 
les pcheurs. En premiere analyse 11 semble qu'il y ait un rapport direct 
entre les dégts occasionnés aux materials de pche et la densité de pinnipedes. 
Cependant, ii ne s'agit là qua d'un symptôme dtune  réalité qui pourrait tre 
plus complexe at importante, a savoir les relations existant entre la dynamique 
des populations et las comportements des poissons et des mammifères. Pour 
qu'une exploitation rationnelle de ces mammifëres marins soit possible, ii 
faut pouvoir determiner scientifiquement l'importance des interactions. Grace 
a une exploitation judicieuse nombre des irnportantes populations de phoques - 
y compris les phoques a fourrure - qui avaient ëté dëcimées dans le passé, ont 
pu se reconstituer. 

Activités et plan de travail 

Las activités a entreprendre au titre du present projet sont exposées 
en detail dans le rapport intitulé : "Propositions de projets a entreprendre 
au titre du Plan d'action mondial FAO/PNUE pour la conservation, l'exploitarion 
et l'utilisation des mammifères marins (phoques, siréniens at loutres)", 
UICN, 1984. 
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Titre du DrOiet 

Pr000sition No 

Domaine 

Portée géographigue 

Execution 

Durée 

Coflt 

Obj ectif s 

Aspects juridiques de la conservation des mammi-
fères marins 

MM 8 R (remplace MM 12, MM 13, MN 14) 

Ressources biologiques de la mar 

Mond ial a 

FAO 

Deux ans 

95 000 dollars E.-U. 

Aider les gouvernements, sur demande, a rdiger des legislations nationales 
appropriées pour la conservation des mammifères marins. Etudier les problèmes 
juridiques soulevés par la creation de zones protégëes dans las eaux tarrito-
riales et en haute mer. Elaborer des propositions en vue d'un examen détaillé 
des legislations relatives aux mauunifères marins. 

(nr1 

C'est au titre des alinéas b) et e) de la recoriandation 23 qu'est prévu 
l'élëment assistance du projet. Ii est demandé dans les propositions, qui ont 
été appuyées par la Consultation, que le système des Nations Unies et las 
institutions spécialisëes fournissent aux pays, sur demande, une assistance en 
vue d'adopter las mesures - conformes au droit at a la pratique internationales - 
qui se révéleraient souhaitables pour la conservation des maimnifères marins 
dans les eaux territoriales ainsi qu'en ce qui concerne leurs ressortissants 
et leur marine, et d'aider las gouvernements, sur demande, a rédiger des legis-
lations nationales appropriées. 

Ledeuxième élément du projet est visé par la recotnmandation 28 du projet 
de plan d'action qui préconise l'étude juridique de plusieurs questions deter-
mináes soulevées par la conservation des matmnifères marins. A cet égard, la 
Consultation est convenue d'accorder le plus haut degré de priorité a l'étude 
des problèmes juridiques poses par la creation de zones procëgées fréquentëes 
par las cétacés. Ella a en outre été d'avis qu'il conviendrait de confier 
l'étude de catte question a un groupe d'experts restreint qui se réunirait au 
debut de 1984. 

Ii conviendra, lors de l'examen de cette question, de bien distinguer las 
zones protegees situées dans las eaux territoriales des zones qui ont étë ou 
pourraient tre créées dans les eaux internationales. Las zones protegees 
fréquentées par las mannifères inarins situées dans les eaux internationales 
sont nombrauses et étendues; dans las zones économiques exciusives ii arrive 
qua la protection soit totale (c'est le cas pour les zones économiques 
exciusives de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d'Amérique). En l'occu 
rence on ne peut guère songer a limiter le pouvoir des Etats c6tiers lorsqu'ils 
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appliqueront les mesures de protection qu'ils jugeront utiles. Ii est cependant 
certains problémes délicats gui ont généraleutent trait aux conflits d'intérts 
suscités au 'ei.i d'une communauté et pour lesquels ii serait utile de disposer 
de principes dont pourraient s'inspirer les pays lorsqu'ils élaboreront leur 
legislation. Ii pourrait s'agir par exemple de réglementer la pche lorsque 
des pertes fortuites sont possibles, de résoudre les conflits entre pcheurs 
qui estitnent que les mrimifères nuisent a leur subsistance, de réglementer la 
capture de mmmifères vivants destinés a tre exhibés, de surveiller les pertur-
bations d'origine tellurique ou provoquées par des navires empruntant réguiiè-
rement certains passages ou s'adonnant a l'observation des baleines at dont 
souffriraient en particulier les n iimifares en période de reproduction. Ces 
questions ne présentent toutefois qu'un intért secondaire par rapport aux 
problèmes soulevés par les zones protégées dans la mesure oü les legislations 
qui y ont trait pourraient itre appliquëes aussi bien a l'intérieur qu'à 
l'extérieur desdites zones. Ii serait utile que l'atelier envisage soit en 
partie consacré a ces questions, mais ii y a tout lieu de pensar qua Ia débat 
portera principaletnent sur la question plus delicate des problèines juridiques 
soulevés par les zones protégées en haute mer. 

Ii seinbie que l'on ne dispose a l'heure actuelle d'aucun mécanisme qui 
permette de créer des zones protégëes en haute mer dont l'application pourrait 
tre universelle. La CIB a créé un "sanctuair&' dans l'océan indian qui 

s'étend jusqu'au 500  de latitude sud; cependant l'utilité dudit sanctuaire est 
limitée par le fait qu'il n'est respecté qua par les Etats tnembres de la 
Commission et seulement dans le cas de la pche a la baleine a des fins commer-
ciales. On ne peut toutefois pas dire si du fait de la creation de ce 
it sanctuaire" des baleines ont ëté épargnées qui auraient €té prises autrement. 
D'autres pays (Australie et Etats-Unis d'Amérique par example) ont cherché a 
résoudre le problème différemment en interdisant, a quelques exceptions mineures 
près, Ia capture de maifères marins, par leurs ressortissants, partout daus 
le monde. Cette solution, qui pourrait Ztre appliquée a des zones déterminées, 
semble permettre la généralisation de sanctions pour des infractions cotumises 
en haute mar, mais parait inacceptable au regard de certains systèmes juridiques. 
L'une des principales questions dont devrait traiter Patelier consacré aux 
zones protégées pour les mammifères marins devrait donc consister a mettre au 
point des mécanismes propres a assurer la creation de zones protêgées en haute 
mer. Ceux gui préconisent le recours, dans toute la mesure du possible, aux 
zones protégées souhaiteront probablement qua le débat porte sur la possibilité 
d'adopter des mesures de protection applicables aux sanctuaires de haute mar 
en plus de l'interdiction des captures. D'aucune voudront peut-tre examiner 
la question relative a la régletnentation éventuelle - dans des zones particu-
lièrement Importantes - d'activités telles que la pche qui provoque l'abattage 
fortuit des mammifères ou qui a des effets défavorables sur leur alimentation, 
ou le passage des navires dans des zones de reproduction a certaines époques. 
Ii serait également utile, dans le cadre de cette vaste question, d'aborder 
le problème des prélëvements d'échantillons effectués dans las sanctuaires a 
des fins scientifiques. 
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Les éléments du projet susmentionnés ont pour objet l'exarnen, dans un 
proche avenir, des aspects juridiques des problèrnes identifies dTun intért 
irninédiat. La coinpiexité des problëmes juridiques qua souleve la conservation 
des mammifères marins en général est toutefois telle qu'il est nécessaire de 
confier l'étude approfondie de itensemble  de la situation a des spécialistes 
de haut niveau. Une étape importante a été franchie dans cette direction lors 
d'une reunion d'étude qul a été organisée a titre privé en France, en 
décembre 1979, avec l'appui de la CEE. Dans le cadre du present Plan d'action, 
ii est nécessaire que cette reunion soit cornplétée par une étude attentive de 
l'ensemble de ce domaine. Ii conviendrait d'accorder une attention particu-
lire a l'élaboration du mandat du Groupe at de l'ordre du jour de sa reunion, 
et ii serait égalament nécessaire dtétablir  des documents dtinformation  en 
général. La Groupe se réunirait en un atelier et la selection des participants 
devrait tre examinée avec soin; outre le fait qu'ils seraient hautement 
compétents sur le plan technique, las participants davraient reprCsenter dans 
une large mesure la diversité des intérts at opinions de ceux qui s'occupent 
de tnaxninifères marins. Afin de consacrer suffisamment de temps a ces prépa- 
ratifs et de disposer des résultats des projets déjà mentionnés, la Consultation 
est convenue que las activités prévues au cours des deux premieres années de 
muse an oeuvre du Plan davraient 2tre limitées aux préparatifs de l'atelier at 
qua des propositions définitives seraient présentées a la reunion chargée 
d'examiner l'organisation de l'atelier au debut de la phase suivante. L'élabo-
ration de ces propositions devrait tre entreprise par un groupe restreint 
d'experts. Ii faudrait également envisager, dans le cadre du suivi de 
l'atelier, d'exaininer son rapport lors d'une conference qui réunirait notamment, 
salon que de besoin, des représentants des gouvernaments, des organisations 
intergouvernementales at des ONG. 

Activités 

a) 	Fournir des avis aux pays au sujet'des legislations relatives aux 
mammifëres niar ins; 

Atelier (5 a 
questions touchant les 

Atelier (5 a 
lations de divers pays 
sitions en vue d'un ex 
tnarins. 

Produits 

6 participants) consacré a l'examen de toutes las 
aspects juridiques des zones protégées; 

6 participants spécialisés) chargé d'étudier las légis-
en matiëre de conservation afin d'élaborer des propo-
man détaillé des legislations relatives aux maimnifères 

Projet de legislation destine a divers pays 

Rapport sur les problëmes lies a la creation de zones protégées 

Recommandations concerna.nt une r€union d'experts chargée dt examiner  
las problemes juridiques soulevés par las maximiiferes marins (ordre du jour 
provisoire, participation at documents). 
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Titre du prolet 

Proposition No 

Domaine 

Porte géographique 

Execution 

Durée 

Cost 

Objectifs 

Etude des moyens permettant de sensibiliser davan-
tage le grand public A la question des maifres 
ilar ins 

MM 9 R (reniplace MM 15) 

Ressources biologiques de la mer 

Mondiale 

UI CN 

30 mois 

100 000 dollars E.-U. 

Examiner et recenser les moyens permettant d'accrotre l'efficacite et 
d'ameliorer la coordination des campagnes visant a amener le public a mieux 
coinprendre les activites tendant a assurer la conservation des maiifères 
marins. 

General i ts 

S'agissant des besoins des pays en developpement et des pays développCs 
en matiëre d'information sur les tnanmiifères marins ii semble possible d'ëtablir 
une distinction tres nette. Pour les pays en développement ii faut avant tout 
remédier aux situations qui amènent les communautés a prendre des mesures 
préjudiciables aux populations de mammifères marins. Dans ce cas, l'information 
diffusée doit viser essentiellement a faire mieux comprendre aux populations 
les effets de leurs activités sur les rnammifères marins, les mesures qui leur 
petmettraient de limiter les effets de leurs activités et les raisons pour 
lesquelles us devraient adopter lesdites mesures, autant que possible au niveau 
local. Dans ces pays ii est probablement moms avantageux de lancer de vastes 
programmes complexes visant A faire comprendre a un public averti l'originalité 
des maxrmiifères marins, la place qu'ils occupent dans ltëcoystème mondial et 
les incidences néfastes qu'ont les activités de l'houmie sur eux. 

Compte tenu de l'ampleur des campagnes qui ont déjà été menëes dans certains 
pays au cours des derniëres années, ii serait utile que l'atelier examine les 
progrès qui ont déjà été enregistrés dans l'information d'un public averti dans 
les pays les plus avancés et qu'il étudie la mesure dans laquelle, et a queues 
fins, ii est nécessaire de déployer des efforts supplémentaires. A cet ëgard, 
ii pourrait Ztre indiqué d'étudier la nécessité de fournir au public des 
renseignements exacts et d'envisager les moyens pour ce faire, la precision 
n'ayant pas toujours été dans le passe une caractéristique des informations sur 
les mammifères marins destinées au public. 
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Activités et plan de travail 

La Consultation a reconnandá qua l'atelier se tienne au debut de 1985 at 
avant la reunion du Conseil d'administration du PNUE, at qu'un credit de 
100 000 dollars lui soit alloué. L'UICN a déjà commence, ii y a pràs de 
trois ans, las préparatifs de cat atelier auquel participeront prës de 
100 personnes. 

Un ordre du jour avait été établi et des listes provisoires da participants 
dressées, mais ii n'avait pas été donné suite au projet faute de moyans. La 
proposition qui est actuellernent forrnulée au titre du plan pourrait utilement 
s'inspirer des travaux déjà accomplis par l'UICN. D'autres organisations non 
gouvernamentalas, qui s'intéressent tout particulièrement a ce domaine, 
pourraient égalatnent y participer. L'IJNESCO, qui 'occupe expressémant 
d'informer le public sur las questions sciantifiques et culturelles, pourrait 
également Ztre invitée a y prendre part. 

Las préparatifs d'un atelier d'une telle ampleur seront considérablas en 
dépit du travail déjà accompli par l'UICN. Ii sera nécessaira d'étudiar avec 
une attention particuliëre l'objactif de l'atalier, son ordre du jour officiel, 
le choix des participants - notamment la choix des presidents et des animataurs 
de débats - ainsi qua l'élaboration de la documentation et d'autres éléments. 
Comme le temps dont on dispose ne semble pas excéder le délai nécessaire pour 
mener a bien cette tkhe, ii serait fort souhaitable que las travaux prépara-
toires puissent commencer des qua possible. Ii a été propose d'allouer une 
somme de 20 000 dollars a cat effet en 1984, dont la majeure partie devrait 
aller a la documentation. Ii conviendrait toutefois d'organiser une premiere 
reunion de planification des que possible; ii pourrait s'agir de réunir un 
groupe restreint de représentants du PNUE, de l'UICN et de 1'UNESCO qui 
prendrait des dispositions en vue des importantes activités préparatoires qui 
seront entreprises en 1984, at qui identifierait las autres organisations 
susceptibles d'y participer. En choisissant las participants a l'atelier, 
on veillera a ce qua les intéressés soiant largement représentés. L'atelier 
devrait notanient réunir 

Des représentants d'organisations qui s'occupent d'informer le grand 
public sur les questions touchant las mammifëres marins; 

Des spécialistes des médias; 

Des scientifiques ayant une bonne connaissanca des problemes des 
tnimiiiferes marins; 

Des responsables des pches at de la conservation; 

Des représentants des industries Ia la pche et d'autres industries 
liées aux ammifères marins. 
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Produit et utilisation du produit 

Etablissement d'un rapport darts 1equ1 seront recensés les domaines 
touchant les mrimifères marins auxquels ii convient de sensibiliser davantage 
le grand public, ainsi que les moyens propres I amener ledit public I prendre 
davantage conscience des menaces qui pèsent sur ces mammifères. Ledit rapport 
présentera un intért pour les gouvernements, les organisations internationales 
et les groupements qui s'intéressent particulièrement I la conservation des 
maiifëres mar ins. 
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PUBLICATIONS DE LA SERIE DES RAPPORTS El ETUDES DU PNUE 
SUR LES MERS RECIONALES 

No. 1 	PNUE: Réalisations et projets d'extension du prograime du PNUE pour les 
mers réqonales et des programmes comparables 	relevant 	d'autres 
organismes. (1982) 

No. 2 	ONUDI/PNUE: 	Etudes de 	polluants 	marins 	provenant 	de 	sources 
industrielles dans la region de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 
(1982) 

No. 3 	UNESCO/PNIJE: Les apports de polluants par les fleuves dans les eaux 
côtières de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. (1982) 

No. 4 	OMCl/PNUE: La pollution par les hydrocarbures dans la region de 
l!Afri que de  ltOuest  et du Centre : état actuel et mesures h prendre. 
(1982) 

No. 5 	IAEA/UNEP: Survey of tar, oil, chlorinated hydrocarbons and trace metal 
pollution in coastal waters of the Sultanate of Diian. 	(1982) (anglais 
seulement) 

No. 6 	ONU/UNESCO/PNUE: Mise en valeur du milieu mann et des zones cOtiëres 
dans la region de l'Afnique de l'Est. (1982) 

No. 7 	ONUDI/PNUE: Sources industrielles de pollution des mers et des côtes 
dans la region de l'Afrique de l'Est. (1982) 

No. 8 	FAO/PNUE: La pollution des mers dans la region de l'Afrique de l'Est. 
(1982) 

No. 9 	OMS/PNUE: Problëmes de sante publique dans la zone côtiëre de la region 
de l'Afrique de l'Est. (1982) 

No. 10 OMI/PNUE: Lutte contre la pollution par les hydrocarbures dans la 
region de l'Afrique de l'Est. (1982) 

No. 11 UICN/PNUE: Conservation des écosystmes et des ressources biologiques 
des mers et des cOtes dens la region de l'Afrique de l'Est. (1982) 

No. 12 PNUE: Problèmes de l'environnement qui se posent dans la region de 
l'Afrique de l'Est. (1982) 

No. 13 UNEP: Pollution and the marine environment in the Indian Ocean. (1982) 
(anglais seulement) 

No. 14 PNUE/CEPAL: Développement et environnement dans la region des Caraibes: 
une synthése. (1982) 



(136) 

No. 15 UNEP: Guidelines and principles for the preparation and implentation 
of comprehensive action plans for the protection and developiient of 
marine and coastal areas of regional seas. (1982) (anglais seulement) 

No. 16 GESAMP: The health of the oceans. (1982) (anglais seulement) 

No. 17 UNEP: 	Regional 	Seas 	Programme: 	Legislative 	authority. 	(en 
preparation; anglais seulement) 

No. 18 UNEP: Regional Seas Programme: Workplan. (1982) (anglais seulement) 

No. 19 Rev. 1. UNEP: 	Regional Seas Programme: 	Compendium of projects. 
(1984) (anglais seulanent) 

No. 20 CPPS/UNEP: Action Plan for the protection of the marine environment and 
coastal areas of the South-East Pacific. (1982) (anglais et espagnol 
seulement) 

No. 21 CPPS/PNUMA: Fuentes, niveles y efectos de la contaiinacion marina en el 
Pacifico Sudeste. (1982) (espagnol seulement) 

No. 22 Rev. 2. PNUE: Prograrime pour les iners régionales en Pmérique Latine 
et dans la region des Caralbes. (1985) 

No. 23 FAO/UNESCO/IOC/WHO/WMO/IAEA/UNEP: Co-ordinated Mediterranean Pollution 
frbnitoring and Research Programme (MED POL) - Phase I: Progranme 
Description. (1983) (anglais seulement) 

No. 24 UNEP: Action Plan for the protection and developiient of the marine and 
coastal areas of the East Asian Region. (1983) (anglais seulernent) 

No. 25 PNUE: Pollution marine. (1984) 

No. 26 PNUE: Plan d'action pour le progranme d'environnement des Caralbes. 
(1983) 

No. 27 PNUE: Plan dtaction pour la protection et la mise en valeur du milieu 
mann et des zones cbtires de la Region de l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre. (1983) 

No. 28 PNUE: Progranme a long terme de surveillance continue et de recherche 
relatif au Plan d'action pour la Méditerranée (MED POL - Phase II). 
(1983) 

No. 29 CPS/SPEC/CESAP/PNUE: Plan d'action pour la gpstion des ressources 
naturelles et de l'environnement du Pacifique Sud. (1983) 

No. 30 ONU-DAESI/PNUE: Potentiel énergétique de l'océan dans la region de 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre. (1983) 

No. 31 A. L. Dahl et I. L. Baungart: L'état de l'environnernent dans le 
Pacifique Sud. (1983) 
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No. 32 PNUE/CEE/ONUDI/FAO/UNESCO/OMS/AIEA: Les polluants d'origine tellurique 
en Mediterranée. (1984) 

No. 33 ONU-DAESI/PNUE: 	L'iinpact cOtier des operations d'exploitation 	du 
pétrole et du gaz en mer dans la region de l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre. (1984) 

No. 34 PNUE: Plan d'action pour la protection et le développement de la region 
Méditerranéenne. (1984) 

No. 35 UNEP: Action Plan for the protection of the marine enviroment and the 
coastal areas of Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Qnan, Qatar, Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates. (1983) (anglais seulement) 

No. 36 PNUE/CEPAL: L'état de la pollution marine dans la region des Caralbes. 
(1984) 

No. 37 ONU-DAESI/PNUE: 	Problëmes de gestion de l'environnement 	lies 	a 
l'util.isation des ressources et inventai.re des ressources de la region 
de l'Afrique de 1 1 0uest et du Centre. (1984) 

No. 38 FAO/PNUE: Aspects juridiques de la protection et de la gestion du 
milieu mann et côtier de la region de l'Afrique de l'Est. (1983) 

No. 39 PNUE: Conservation marine et côtiëre dans la region de l'Afrique de 
l'Est. (1984) 

No. 40 CPS/SPEC/CESAP/PNUE: Radioactivité dans le Pacifique du Sud. (1984) 

No. 41 PNUE: 	Lirnpact 	potentiel 	des 	activités 	socio-économiques 	sur 
l'environnement mann et côtier de la region de l'Afrique de l'Est. 
(1984) 

No. 42 GESAMP: Principles for developing coastal water quality criteria. 
(1984) (anglais seulement) 

No. 43 CPPS/UNEP: Contingency plan to combat oil pollution in the South-East 
Pacific in cases of emergency. (1984) (anglais et espagnol seulement) 

No. 44 IMO/ROPME/UNEP: Combating oil pollution in the Kuwait Action Plan 
region. (1984) (anglais seulement) 

No. 45 GESAMP: Thermal discharges in the marine envirorinent. (1984) (anglais 
seulement) 
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No. 46 UNEP: The marine and coastal enviroment of the West and Central 
African region and its state of pollution. (1984) (anglais seulement) 
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No. 47 UNEP: Prospects for global ocean pollution monitoring. (1984) (anglais 
seulement) 

No. 48 CPS/SPEC/CESAP/PNUE: Le stockage et l'elimination des dechets dangereux 
dans le Pacifique Sud. (1984) 

No. 48/Appendices SPC/SPEC/ESCAP/UNEP: 	Hazardous waste storage and 
disposal in the South Pacific. (1984) (anglais seulenent) 

No. 49 FAO/PNUE: Aspects juridiques de la protection et de la gestion du 
milieu mann et côtier de la region de l'Afrique de l'Est : Rapports 
nationaux. (1984) (en langues originales, anglais et francais) 

No. 50 UICN/PNUE: Conservation marine et côtiëre dans la region de l'Afrique 
de l'Est : Rapports nationaux. (1984) (en langues originales, anglais 
et francais) 

No. 51 PNUE: 	L'impact 	potentiel 	des 	activités 	socio-êconomiques 	sur 
it env ironnement mann et cbtier de la region de l'Afrique de l'Est 
Rapports nationaux. (1984) (en langues originales, anglais et français) 

No. 52 UNEP: Arab co-operation for the protection and developient of the 
marine environment and coastal areas resources of the Mediterranean. 
(1984) (anglais seulnent) 

No. 53 PNUE: Programme pour les mers régionales du PNUE : le cas de l'Afrique 
Orientale. (1984) 

No. 54 PNUE: Plan d'intervention en cas d'accidents industniels dans la region 
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. (1985) 

No. 55 FAO/PNUE: Mammifères manins: plan d'tion mondial. (1985) 

No. 55/Annex FAO/IUCN/IWC/UNEP: Marine mammals: global plan of action. 
(1985) (anglais seulement) 
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