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Introduction 

La mer, c’est la terre en grand : elle couvre 70 % de la surface du globe. C’est 

d’abord une réalité humaine : 60 % des habitants de la planète vivent à moins de 100 

kilomètres d’un littoral 
(1)

. C’est aussi une évidence commerciale : les transports maritimes

assurent 80 % de la circulation mondiale des marchandises 
(2)

. C’est enfin une exigence de

survie pour l’humanité, avec plus de 500 millions de personnes qui dépendent de la pêche et 

de l’aquaculture pour leurs moyens de subsistance 
(3)

.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, l’humanité doit absolument prendre conscience 

des opportunités extraordinaires que nous offrent les mers et les océans. C’est une richesse 

précieuse mais fragile, qu’il faut protéger. Chacun doit se sentir concerné, tant les enjeux sont 

à la fois  majeurs et concrets. 

CE QUE LA MER NOUS OFFRE 

Chacun de nous, en contemplant la mer ou l’océan, a pu ressentir l’énergie qui s’en 

dégage. Loin d’être une simple figure poétique, le potentiel des énergies bleues est immense. 

Très prometteur, l’éolien en mer, en particulier, se heurte à des obstacles comparables d’un 

pays à l’autre. Pour mieux exploiter son potentiel, il serait salutaire de partager l’expérience 

des pays les plus à la pointe de l’innovation, dans la perspective de la transition énergétique 

qui s’engage.  

Mais la principale ressource des mers et des océans, c’est évidemment le poisson, 

essentiel pour nourrir trois milliards de personnes, un capital précieux mais souvent 

surexploité. Pour l’avenir, le développement d’une aquaculture respectueuse de 

l’environnement est une nécessité et l’utilisation des ressources marines à des fins 

médicinales, encore à un stade embryonnaire, doit être développée. A l’évidence se pose la 

question des ressources de l’océan : la mer nourricière de l’humanité, demain sa guérisseuse ? 

Elle donne l’occasion d’évoquer les politiques de l’Union européenne, tournées vers un 

accroissement de la productivité compatible avec une préservation des ressources, notamment 

grâce à un système de quotas. 

(1) Stratégie nationale pour la mer et le littoral. 

(2) Note « La terre est bleue » du CESM – Centre d’études supérieures de la Marine, novembre 2013. 

(3) Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).  
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PROTECTION DES OCEANS ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

Exploiter de façon durable les richesses et les chances qu’offre le milieu marin ne va 

pas de soi. Un équilibre fragile doit être trouvé afin d’assurer la protection des mers et des 

océans, et d’abord contre la pollution. 

Des images viennent tout de suite à l’esprit : rejets atmosphériques et marins de 

grands bateaux, pollutions à l’hydrocarbure, tortues retrouvées avec des débris de plastique 

dans l’estomac… Parce que ce phénomène est tangible, l’engagement des pays développés en 

la matière est ambitieux ; mais il doit être accéléré et mieux coordonné. Il convient 

notamment de mieux lutter contre les pollutions pour mieux protéger nos océans. La 

préservation de la faune et de la flore marines suppose aussi la prise en compte à sa juste 

valeur, par les pêcheurs – artisanaux et industriels – , du respect de l’environnement. Un 

travailleur de la mer, mieux que quiconque, voit se dégrader le milieu naturel dans lequel il 

travaille. C’est ainsi que se posent aussi les enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques des méthodes de pêche. Si, pour ne pas alourdir le dossier, ce défi ne fait pas 

l’objet d’un développement spécifique, les Etats doivent agir avec pédagogie et détermination. 

Un exemple parlant est l’interdiction, au niveau européen, de la pêche électrique, sur laquelle 

l’Assemblée nationale française s’est fortement engagée.  

Enfin nul ne peut ignorer la pollution des mers par des déchets plastiques, l’un des 

« plus grands fléaux environnementaux de notre temps » 
(4)

. Au rythme actuel, il y aura en

2050 dans l’océan autant de tonnes de plastique que de poissons 
(5)

 !

L’IMPACT DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LA MER ET LES

OCEANS

Outre la pollution, le changement climatique a un impact considérable sur nos mers 

et océans : fonte de la glace de mer, élévation du niveau des eaux, acidification et 

augmentation de la température des eaux ou encore modification des courants. 

La hausse du niveau de la mer et l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des 

tempêtes exigent des actions de préservation des côtes face au changement climatique. 

ENJEUX DE DROIT ET DE REGULATION 

Le constat de l’exigence d’une action globale s’impose enfin. 

L’analyse de la gouvernance internationale des océans et des évolutions qui 

commencent à lui être apportées met d’abord en évidence le dilemme entre défense de la libre 

navigation et nécessaire préservation de la diversité biologique. 

(4) ONU environnement, juin 2018. 

(5) Étude de la fondation Ellen Macarthur. 
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L’Arctique et les routes qui s’y dévoilent représentent à elles seules un enjeu 

géopolitique majeur. La fonte de la banquise estivale s’y accélère et la saison pendant laquelle 

cet océan est en partie navigable s’allonge. Leur utilisation de plus en plus fréquente ouvre 

des perspectives économiques importantes, suscitant d’ores et déjà des tensions. 

L’exploitation de ces routes sera alors autant un enjeu de gouvernance que de  préservation de 

l’environnement. 

Le choix a été d’insister sur les problématiques actuelles les plus criantes : celles des 

ressources et de l’environnement. 

« La mer, la mer, toujours recommencée ! »
 (6)

 : sur un tel thème, l’exhaustivité serait

illusoire. Les questionnements, parfois millénaires, se renouvellent sans cesse. Il ne s’agit ici 

que d’ouvrir un débat essentiel pour l’avenir de l’humanité. 

 (6) Paul Valéry, Charmes. 
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L’énergie bleue pour une planète plus verte 

I. L’ECOSYSTEME DES ENERGIES BLEUES 

A. L’EOLIEN EN MER : FILIERE STRATEGIQUE 

Les énergies bleues sont les énergies renouvelables mobilisant les ressources du 

milieu marin. On distingue généralement l’éolien au large, ou offshore, – éoliennes en mer, 

posées ou flottantes 
(7)

 – des autres formes d’énergie renouvelable (EnR) marine : l’hydrolien,

l’houlomoteur, l’énergie marémotrice, ou encore l’énergie thermique des mers. 

L’éolien en mer est à court terme l’énergie bleue qui a le plus vocation à se 

développer. Cette EnR permet de produire en moyenne deux fois plus d’énergie qu’une 

éolienne à terre. Les capacités de production d’énergie des parcs offshores sont environ 

50 fois supérieures à celles des parcs terrestres (500 mégawatts en moyenne pour un parc 

offshore, contre 10 pour un parc terrestre) 
(8)

.

En 2018, l’éolien offshore représente 4 % du parc éolien mondial. Le secteur est en 

pleine croissance, avec une augmentation de 10 % des capacités sur l’année 2018 
(9)

. Tirée par

le Royaume-Uni – qui détient un tiers des éoliennes offshores construites dans le monde – et 

par l’Allemagne, la capacité européenne de production des éoliennes en mer a augmenté de 

18 % en 2018, soit 2,6 gigawatts (GW) de production supplémentaire 
(10)

.

(7) Ces deux formes d’éoliennes font appel à des technologies différentes. Les éoliennes flottantes peuvent être 

installées plus au large que les éoliennes posées et sont susceptibles de capter des vents plus forts et plus réguliers. 

(8) Selon le Projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. 

(9) Selon une étude HSBC relayée dans la presse : « L’éolien en mer sort de ses frontières européennes » - Les Echos – 

13 février 2019. 

(10) Selon les statistiques publiées par Windeurope relayées dans la presse spécialisée : 

https://www.enerzine.com/europe-la-capacite-eolienne-en-mer-a-augmente-de-18-en-2018/26501-2019-02. 

https://www.enerzine.com/europe-la-capacite-eolienne-en-mer-a-augmente-de-18-en-2018/26501-2019-02
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B. LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN EN MER SE HEURTE TOUTEFOIS A DE NOMBREUSES 

RESISTANCES 

 Le coût : la mise en place de parcs éoliens offshores nécessite de lourds 

investissements pour construire, déployer et raccorder les parcs, ce qui rend cette 

forme d’énergie encore peu compétitive. L’environnement naturel peut alourdir ces 

coûts : c’est notamment le cas de la nature des fonds marins (fonds accidentés et 

profonds) et de la faible intensité relative du vent ; 

 L’implantation des éoliennes au plus près des côtes, afin de limiter les coûts de 

raccordements, peut nourrir l’hostilité des riverains, de certaines associations 

environnementales, et des professionnels du tourisme. Les contentieux sont également 

susceptibles d’alourdir les procédures administratives déjà longues qui en découlent ; 

 L’impact environnemental : la phase de construction, en particulier de l’éolien posé, 

nécessite de prendre en compte les possibles impacts sur la biodiversité marine 

(mammifères et fonds marins) tandis que la phase d’exploitation peut avoir des effets 

sur l’avifaune et la préservation des paysages ; 

 La conciliation avec les autres usages de la mer (potentiels conflits d’usage avec la 

pêche professionnelle, le transport maritime et la plaisance). 

II. EN FRANCE : UN POTENTIEL ENCORE A EXPLOITER

A. L’EMERGENCE D’UNE FILIERE FRANÇAISE DE L’EOLIEN OFFSHORE 

Alors qu’elle constitue avec ses 11 millions de km² de zone maritime et ses quatre 

façades maritimes, le deuxième espace maritime au monde après les États-Unis, la France ne 

dispose toujours d’aucune éolienne en service au large de ses côtes. 

La France a d’abord été pionnière en matière d’énergie marémotrice avec l’usine de 

la Rance inaugurée en 1966, qui produit annuellement l’équivalent de l’énergie nécessaire 

pour fournir une ville de 225 000 habitants
 (11)

.
 
Toutefois cette énergie n’est pas identifiée

comme une priorité en raison de l’impact environnemental que supposerait la création de 

nouveaux sites. 

Les pouvoirs publics cherchent depuis une décennie à développer l’éolien en mer, 

qui s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique et industrielle française : il constitue un 

levier important pour que la France parvienne à ses objectifs de mix énergétique, et représente 

également une opportunité d’émergence d’une nouvelle filière industrielle, qui pourrait à 

terme devenir exportatrice. L’ensemble des projets actuels pourrait générer selon l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) jusqu’à 15 000 emplois directs et 

indirects, dont plusieurs milliers déjà créés. 

(11) https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/edf-hydraulique-

bretagne-normandie/l-usine-maremotrice-de-la-rance/decouvrir-et-comprendre. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/edf-hydraulique-bretagne-normandie/l-usine-maremotrice-de-la-rance/decouvrir-et-comprendre
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/edf-hydraulique-bretagne-normandie/l-usine-maremotrice-de-la-rance/decouvrir-et-comprendre
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À côté des projets d’éoliennes posées, des projets d’éoliennes flottantes sont 

également en cours, bien que leur stade de maturité technologique soit moins avancé et leur 

coût plus élevé. À terme, l’éolien flottant pourrait offrir des perspectives importantes de 

développement de la filière : accès à des sites plus éloignés et plus ventés, réduction de 

l’impact visuel. La France compte aujourd’hui quatre parcs pilotes éoliens flottants (trois en 

Méditerranée et un en Bretagne, au large de Groix), avec une capacité de 24 MW chacun. Le 

premier prototype français, Floatgen, a été installé au large du Croisic. Les premières mises en 

service sont prévues en 2021. La start-up française Ideol, associée au groupe Bouygues 

Travaux Publics, fait office de chef de file : elle est notamment à l’origine de la conception de 

l’ensemble du système flottant de Floatgen. 

 

Source : ministère de la transition écologique et solidaire. 
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B. LES OBJECTIFS FIXES DANS LE CADRE DU PROJET DE PROGRAMMATION 

PLURIANNUELLE DE L’ENERGIE 

Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoyait initialement 

de porter la capacité d’éolien en mer installée à 2,4 GW d’ici 2023 et à 5 GW environ d’ici 

2028, sur une production totale d’électricité qui devrait alors atteindre 525 TWh. En 

capitalisant sur la filière industrielle ainsi créée, trois appels d’offres de parcs posés et trois 

appels d’offres de parcs flottants totalisant environ 3,25 GW seront lancés dans la première 

période de la PPE. Pour les futurs appels d’offres, il est prévu que l’État saisisse, en amont de 

leur lancement, la commission nationale du débat public (CNDP) pour organiser la 

consultation du public. 

Plusieurs voix se sont élevées pour demander des objectifs plus ambitieux en la 

matière. France Énergie Éolienne plaide ainsi pour un objectif de 1 GW par an d’éolien en 

mer pour la période 2019 à 2023. Des parlementaires ont adressé un courrier au Premier 

ministre afin de rehausser les objectifs de développement de l’éolien en mer. En juin dernier, 

le Gouvernement a pris acte de ces demandes et a annoncé le rehaussement de l’ambition en 

fixant un objectif d’1 GW d’éolien en mer par an. 

Concernant les autres types d’EnR marines, leur développement n’est aujourd’hui 

pas véritablement inscrit comme prioritaire dans le cadre de la PPE. La filière hydrolienne 

dispose d’un potentiel technique exploitable, avant prise en compte des contraintes d’usage, 

de 2 à 3 GW au maximum. 

Concernant l’énergie houlomotrice, la filière est toujours au stade de la 

démonstration. Pour l’énergie thermique des mers, un potentiel a été identifié dans les 

territoires ultramarins, du fait de l’importance des gradients de températures entre les eaux 

chaudes de surface et les eaux froides en profondeur. 

III. LES PAYS DU G7 : DES AMBITIONS PARTAGEES, MAIS DES NIVEAUX DE 

DEVELOPPEMENT DISPARATES 

L’Allemagne se situe au deuxième rang mondial en matière de développement de 

l’éolien au large – pleinement intégré dans la stratégie énergétique allemande (sortie du 

nucléaire en 2022, sortie progressive du charbon). Le parc éolien offshore allemand représente 

10,7 % de la puissance installée éolienne totale du pays, et 27,6 % du total mondial de l'éolien 

en mer 
(12)

. La filière allemande se distingue par sa maturité et sa compétitivité : sur les quatre 

projets attribués dans le cadre du dernier appel d’offres lancé en 2017, trois fonctionneront 

sans subvention 
(13)

. Le 16 avril 2019, le gouvernement a officialisé au large de l’île 

allemande de Rügen, la mise en service complète du parc éolien offshore Arkona, le plus 

important de la mer Baltique (60 éoliennes, capacité de 385 MW) 
(14)

. 

                                                           

(12) Global Wind Report 2018 – Global Wind Energy Council (GWEC), avril 2019.  

(13) « Éolien en mer : des parcs sans subventions, une première mondiale » -  Les Échos – 14 avril 2017. 

(14) https://www.connaissancedesenergies.org/allemagne-le-parc-eolien-offshore-darkona-en-images-190425. 

https://www.connaissancedesenergies.org/allemagne-le-parc-eolien-offshore-darkona-en-images-190425
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Le Canada dispose de parcs hydroliens dans la région des grands lacs. Il développe 

aussi une stratégie pour l’éolien offshore, avec plusieurs parcs également en activité. Selon 

des données fournies par l’ADEME, le Canada présente un grand potentiel de développement 

de l’hydrolien marin. Des mécanismes incitatifs publics sont mis en place pour favoriser le 

développement de l’hydrolien marin, avec des soutiens financiers aux études de faisabilité et 

des programmes d’aide à la commercialisation. L’un des principaux projets en cours est le 

projet Cape Sharp : une nouvelle hydrolienne a été déployée à l’été 2018, elle est raccordée au 

réseau électrique dans la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse. Dans cette baie, le Canada 

affiche une ambition de développement d’une ferme hydrolienne de 300 MW d’ici 2030 - 

2040. 

Aux États-Unis, le premier parc éolien offshore, situé au large de l’État du Rhode 

Island, d’une puissance de 30 MW, est entré en service en août 2016. Il compte cinq turbines 

fabriquées à l'usine General Electric de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). En septembre 2016, 

le Ministère de l’Énergie et le Ministère de l’Intérieur ont publié la Stratégie Nationale sur 

l’éolien offshore afin de faciliter le développement de ce mode de production d’énergie. 

Vingt-huit projets éoliens offshore sont aujourd’hui en cours de développement, totalisant des 

capacités de production de l’ordre de 25 000 MW 
(15)

. Environ, 2 000 MW pourraient entrer 

en service d'ici 2023. Dans ce contexte, EDF et Shell se sont associés en décembre 2018 pour 

développer des projets communs 
(16)

. Les ambitions des États-Unis sont fortes dans le 

domaine de l’éolien en mer : le département américain de l’énergie vient de sélectionner, en 

mai dernier, quatre projets destinés à concevoir des éoliennes de nouvelle génération, soit 

jusqu’à 50 % plus petites et plus légères, tout en réduisant leur coût de production de 10 % à 

25 %. 

En Italie, le financement du premier parc éolien offshore a été annoncé au début de 

l’année 2019 (dix éoliennes posées, pour une puissance de 30 MW) 
(17)

. 

Quoique le Japon soit doté d’une grande façade maritime, l’éolien au large y est 

pour l’instant peu développé. Le Gouvernement affiche toutefois des objectifs ambitieux de 

développement, en prévoyant d’installer 10 GW de capacité éolienne (onshore et offshore) 

d'ici 2030 
(18)

. Une loi a été votée, le 30 novembre 2018, pour favoriser la construction de 

parcs offshore, et les premiers appels d’offres devraient être publiés entre la fin de 

l’année 2019 et l’année 2020 
(19)

. Plusieurs expérimentations concernant l’éolien flottant ont 

été lancées. 

                                                           

(15) https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/synthese-marche-us-de-leolien-offshore/. 

(16) « EDF et Shell s'allient pour développer l'éolien en mer aux États-Unis » - Les Échos – 19 décembre 2018. 

(17) « Italie : le premier parc éolien en mer trouve son financement » - Le Marin – 27 février 2019. 

(18) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/12/18/l-energie-eolienne-au-japon-etat-des-lieux-et-politique-

de-developpement. 

(19) https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/vent-favorable-pour-leolien-offshore.html. 

https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/synthese-marche-us-de-leolien-offshore/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/12/18/l-energie-eolienne-au-japon-etat-des-lieux-et-politique-de-developpement
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/12/18/l-energie-eolienne-au-japon-etat-des-lieux-et-politique-de-developpement
https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/vent-favorable-pour-leolien-offshore.html
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Avec une première ferme éolienne offshore installée en 2000, le Royaume-Uni est 

devenu le leader mondial de l'éolien en mer, la production britannique représentant, en 2018, 

44,5 % du total de l’éolien en mer européen 
(20)

 et 8 % du mix électrique britannique 
(21)

. Le 

Royaume-Uni dispose du premier parc d’éoliennes flottantes au monde. En mars 2019, le 

gouvernement britannique a fixé un objectif de 30 % d’électricité issue des parcs éoliens au 

large 
(21)

, ce qui correspondrait à 27 000 emplois. Avec un potentiel toute capacité confondue 

estimé à 10 GW, le Royaume-Uni devrait maintenir sa première place dans les années à venir. 

 

Zones à fort potentiel pour les énergies marines 

 

Source : World Energy Council.  

 

                                                           

(20) EurObserv'ER – Baromètre éolien 2018. 

(21) « Le Royaume-Uni, carrefour européen de l’éolien en mer » - Le Monde - 14 juin 2019. 
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Les ressources de l’océan : la mère nourricière de 

l’humanité, demain sa guérisseuse ? 

 

I. PECHES MARITIMES : UNE PRISE DE CONSCIENCE MONDIALE DE LA 

NECESSITE DE PRESERVER LA RICHESSE DES OCEANS  

A. DES STOCKS MONDIAUX SUREXPLOITES, UNE SITUATION EUROPEENNE UN PEU PLUS 

DURABLE 

Selon la FAO 
(22)

, en 2018, environ 30 % des stocks dans le monde sont 

surexploités 
(23)

. Cette tendance mondiale est allée croissante depuis les années 1970, où 10 % 

des stocks étaient surexploités. Une étude de 2006 signale que si le modèle mondial de pêche 

ne changeait pas, la totalité des stocks halieutiques pourrait s’effondrer d’ici à 2048 
(24)

.  

 

Source : Banque mondiale, 2018  

                                                           

(22) FAO, « La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Atteindre les objectifs de développement durable », 

2018. 

(23) Un stock est considéré comme surexploité lorsque la biomasse est inférieure à la référence de biomasse au 

rendement maximal durable. 

(24) Worm, Boris, « Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services », Science, 34, 2006, pp. 787-790.  
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Les proportions de stocks surexploités varient fortement selon les régions du monde 

(plus de 60 % en Méditerranée, contre 15 % en Pacifique Centre-Est). Globalement, la 

situation européenne est légèrement plus favorable, avec environ 37 % des stocks halieutiques 

connus qui sont exploités durablement 
(25)

.
 
La France fait, en la matière, figure de bon élève 

avec 48 % des volumes pêchés issus de stocks de poissons exploités durablement 
(26)

.  

 

 

Source : FAO, 2018 

 

B. UNE CONSOMMATION DE PRODUITS DE LA MER EN HAUSSE, UN RENDEMENT DES 

CAPTURES EN BAISSE 

La consommation mondiale de poissons s’est très fortement accrue depuis les années 

1950, passant de 40 millions à près de 140 millions de tonnes, augmentant donc beaucoup 

plus rapidement que la population mondiale. 

                                                           

(25) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), « Monitoring the performance of the 

Common Fisheries Policy » (STECF-Adhoc-19-01). 

(26) IFREMER, « Les ressources halieutiques françaises : bilan 2018 », 1er février 2019.  
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Source : FAO, 2018 

 

En parallèle, les volumes de captures n’ont cessé de diminuer depuis une vingtaine 

d’années. La FAO estime que la pêche mondiale a atteint son pic en termes de volume de 

débarquement en 1996, avec 86,4 millions de tonnes pêchées 
(27)

 (contre moins de 20 millions 

de tonnes en 1950) 
(28)

. Les quantités débarquées diminuent depuis lors. Les captures par 

pêcheur sont passées de 5 tonnes par an en 1970 à moins de 2,5 tonnes en 2012 
(29)

. 

D’après la Banque mondiale, les pertes économiques liées à la surexploitation des 

stocks sont estimées à 83 milliards d’euros en 2012. Cette étude montre que, si les pêcheries 

mondiales réduisaient leur effort de pêche au niveau durable, le prix unitaire du poisson 

augmenterait de 24 % en moyenne. 

                                                           

(27) Ce chiffre ne comprend pas les volumes produits par l’aquaculture.  

(28) FAO, « La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

de tous », 2016 (page 39). 

(29) Source Banque mondiale. 
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C. UNE VOLONTE INTERNATIONALE DE METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DURABLE DES 

RESSOURCES HALIEUTIQUES 

Cet effondrement des stocks exigeait la mise en place d’une gestion plus durable des 

ressources halieutiques. Ainsi, l’Union européenne, qui a mis en place en 1983 une politique 

commune de la pêche, fixe annuellement des totaux admissibles de captures (TAC) sur le 

fondement d’avis scientifiques concernant l’état des stocks délivrés par des organes 

consultatifs tels que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité 

scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Ces TAC sont ensuite répartis 

entre les États membres sous forme de quotas nationaux. 

La volonté de préserver la ressource halieutique est également mise en évidence par 

l’interdiction de certains engins de pêche particulièrement destructeurs : le 16 avril 2019, le 

Parlement européen a adopté l’interdiction de la pêche électrique dans les eaux européennes à 

compter du 1
er

 juillet 2021. Cette technique de pêche, autorisée de manière provisoire et 

encadrée dans l’Union européenne, était déjà prohibée dans la plupart des pays du monde. 

Dans l’Union européenne, la situation est néanmoins contrastée : la situation 

préoccupante de la Méditerranée a justifié l’adoption, en février 2019, d’un plan de gestion 

pour la Méditerranée occidentale. La perspective d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne sans accord fait par ailleurs peser de lourdes incertitudes sur les filières de pêche 

française, allemande, belge, danoise, espagnole, irlandaise, néerlandaise, polonaise et 

suédoise, qui tirent un tiers de leurs prises de la zone économique exclusive (ZEE) 

britannique. 

Au Canada, la loi sur les pêches a été modifiée en 2012 afin d’établir des règles 

permettant la gestion des menaces qui pèsent sur la durabilité et le maintien de la productivité 

des pêches canadiennes. Sur les 155 stocks connus, 74 sont exploités durablement, 41 se 

situent dans la « zone de prudence » et 16 sont dans une situation critique 
(30)

.   

Aux États-Unis, une loi pour une pêche durable (Sustainable Fisheries Act) de 1996 

a introduit de nouvelles obligations visant à ramener les stocks surexploités à des niveaux 

durables. En 2013, 64 % des 44 stocks surexploités couverts par les dispositions de cette loi 

avaient été reconstitués ou étaient en bonne voie de l’être, et produisaient des revenus 

supérieurs de 92 % à ceux enregistrés au début du processus.  

Le Japon a établi des totaux admissibles de capture en 1996 et un régime de « totaux 

autorisés d’effort de pêche » en 2003. Le Japon connait toutefois une réduction du dynamisme 

de l’ensemble du secteur, notamment en ce qui concerne la consommation. Pour y remédier, 

le projet « Délices d’un pays riche en poisson » a été lancé en 2012, mobilisant l’ensemble 

des acteurs du secteur pour promouvoir la consommation de produits halieutiques et 

aquacoles. Le Japon, qui est traditionnellement le premier importateur mondial de thon, a été 

dépassé pour la première fois, en 2015, par les États-Unis. 

                                                           

(30) « Examen de l’OCDE des pêcheries. Politiques et statistiques de base », 2015.   
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En décembre 2018, le Japon a annoncé son retrait de la Commission baleinière 

internationale (CBI). Alors que le pays avait officiellement mis fin à la pêche à la baleine 

depuis les années 1980, des pêches à visée scientifique étaient tout de même autorisées. La 

pêche sera, d’après les autorités, « limitée aux eaux territoriales et à la zone économique 

exclusive » du Japon, « en accord avec les quotas de prises calculés selon la méthode de la 

CBI afin de ne pas épuiser les ressources ». Toutefois, la consommation de baleine semble 

avoir ralentie sur les dernières années, et n’atteindrait pas les 100 grammes par personne et 

par an depuis 1987 
(31)

, ce qui pourrait amoindrir la portée économique de cette décision. 

1 380 baleines ont été pêchées dans le monde en 2017, dont 596 par le Japon et 432 par la 

Norvège.  

L’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et la France partagent la position de 

l’ensemble des États membres de l’Union européenne visant à rétablir l’ensemble des stocks 

au niveau durable en 2020, via les outils de la politique commune des pêches. Cet objectif a 

été formalisé par la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » du 17 juin 2008, mais ne 

sera pas atteint, à la vue de la situation des stocks halieutiques européens et notamment dans 

la zone méditerranéenne. La perspective de la prochaine sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne devra s’accompagner d’une réflexion sur l’avenir de la gestion des stocks 

communs. 

II. L’AQUACULTURE : UNE OPPORTUNITE ECONOMIQUE A ENCADRER 

A. UNE PRODUCTION AQUACOLE MONDIALE EN FORTE HAUSSE DEPUIS VINGT ANS 

Selon la FAO, en 2016, la production aquacole mondiale représentait 80 millions de 

tonnes, contre à peine 15 millions en 1990. Ainsi, l’aquaculture, qui était quasi nulle dans les 

années 1950 et représentait à peine 10 % de la production totale de poissons en 1991, 

atteignait, en 2016, un peu plus de 47 %. La production de la pêche de capture étant 

relativement stable depuis la fin des années 1980, c’est à l’aquaculture que l’on doit la 

croissance continue de l’offre de poissons destinés à la consommation humaine. 

                                                           

(31) Rapport du ministère japonais de l’Agriculture, des forêts et des pêches japonais, cité par le journal Asahi 

Shimbun.  
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Source : FAO, 2018  

 

L’Union européenne est à l’origine de 1,3 million de tonnes de produits 

aquacoles 
(32)

, alors que la Chine en produit 61,5 millions, l’Indonésie 15,6 millions et l’Inde 

5,2 millions. Les principaux pays européens aquacoles sont l’Espagne (22,4 % de la 

production européenne), le Royaume-Uni (16,2 %), la France (15,8 %) et l’Italie (11,4 %). 

 

 

Source : FAO, 2018 

                                                           

(32) Commission européenne, « La politique commune de la pêche en chiffres », édition 2018  (page 22).  
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Au plan mondial, le secteur de l’aquaculture continue de croître plus rapidement que 

les autres grands secteurs de la production alimentaire, même s’il ne bénéficie plus de taux de 

croissance annuels aussi élevés que ceux enregistrés dans les années 1980 et 1990 (environ 

10 %). La croissance annuelle moyenne du secteur a diminué pour s’établir à 5,8 % au cours 

de la période 2000-2016. Une étude de 2017 montre que 13 millions de kilomètres carrés 

pourraient potentiellement être utilisés pour l’aquaculture 
(33)

.  

B. UN SECTEUR ECONOMIQUE DYNAMIQUE, QUI DOIT MIEUX RESPECTER DES CRITERES 

ENVIRONNEMENTAUX 

Dans le monde, 19,3 millions de personnes vivent de l’aquaculture. La principale 

difficulté est liée au fait que 70 % de la production mondiale provient d’espèces nourries par 

des aliments artificiels (huile ou farine de poisson) 
(34)

. Aujourd’hui, 20 % des captures 

mondiales seraient destinées à l’aquaculture. 

De plus, l’aquaculture s’avère être une activité polluante, du fait de l’emploi de 

pesticides, d’antibiotiques et de l’utilisation massive d’oxygène. 

L’aquaculture biologique doit donc être développée. Afin d’encadrer la production 

aquacole, notamment d’un point de vue environnemental, la FAO a publié un Code de 

conduite pour une pêche responsable
 (35)

, qui rassemble les exigences devant encadrer cette 

activité. 

III. DEMAIN : LA MER GUERISSEUSE ? 

Le potentiel de la mer pour la santé humaine est réel mais reste un défi pour la 

recherche mondiale. Alors que la majorité de la biodiversité provient de la mer, seuls 10 % 

des substances utilisées en médecine sont d’origine maritime 
(36)

. La découverte en 1969, dans 

l’organisme d’une méduse, de quantités importantes d’une molécule que les scientifiques 

peinaient à synthétiser a permis de faire naître le concept de « médicament de la mer ». En 

particulier, les microalgues constituent une source prometteuse mais peu explorée de 

molécules originales pour des applications variées dans les domaines de la santé, de 

l’alimentation humaine et animale, de la cosmétique et de l’énergie. Leur chimiodiversité 

offre l’opportunité de développer la pharmacopée de demain. 

                                                           

(33) Rebecca R. Gentry, Halley E. Froehlich, Dietmar Grimm, Peter Kareiva, Michael Parke, Michael Rust, Steven D. 

Gaines & Benjamin S. Halpern, « Mapping the global potential for marine aquaculture”, Nature Ecology & 

Evolution, 1, pp. 1317–1324, 2017.  

(34) Gascuel, Didier, « Pêche et aquaculture : quels enjeux pour l’alimentation ? », in : L’océan : quels enjeux », 2016.   

(35) http://www.fao.org/fishery/code/fr.   

(36) Banaigs, Bernard, « Les molécules marines pour la santé et la recherche médicale », Institut Océanographique, 

2013.  

http://www.fao.org/fishery/code/fr
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Aujourd’hui, c’est le traitement du cancer qui utilise le plus grand nombre de 

molécules d’origine marine, notamment grâce aux travaux du National Cancer Institute aux 

États-Unis, en collaboration avec des entreprises pharmaceutiques. Le Japon a mis sur le 

marché un anticancéreux constitué d’un extrait d’éponge, performant pour le traitement du 

carcinome mammaire. L’utilisation de produits de la mer dans la formulation d’hydrogels 

pour la reconstruction osseuse et la vectorisation d’agents ostéoinducteurs est également 

possible. 

La mer peut constituer une partie de la solution à deux problèmes auxquels fait face 

l’industrie pharmaceutique : la diminution du nombre de découvertes de nouveaux 

médicaments et l’expiration de nombreux brevets lucratifs. 

 

Une société française en passe de révolutionner les techniques de greffe 

En octobre 2018, l’entreprise bretonne « Hamarina » a reçu le prix de la  

« start-up » de l’année grâce à la découverte d’une hémoglobine issue d’un ver marin, 

appelé « arenicola marina », dont les propriétés la rendent quarante fois plus « oxygénante » 

que l’hémoglobine humaine et qui est compatible avec l’organisme humain. Le potentiel de 

cette découverte pour les techniques de greffe est considérable, de même que la multitude 

d’applications sur le marché de la santé.   
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Mieux lutter contre les pollutions  

pour mieux protéger nos océans 

 

 

Les océans de la planète se dégradent. Le changement climatique a déjà un impact 

considérable sur les écosystèmes océaniques : augmentation de la température des océans, 

fonte de la glace de mer, élévation du niveau des eaux, bouleversement des conditions 

météorologiques, modifications des courants océaniques et effets de l’acidification des 

océans. Ces impacts sont aggravés par des pressions liées à l’activité humaine, telles que la 

surpêche, la destruction des habitats et des pollutions protéiformes aux origines variées, pour 

l’essentiel générées très en amont du littoral. 

I. LES POLLUTIONS GENEREES PAR LES HOMMES : UNE MENACE CROISSANTE 

POUR NOS OCEANS 

La contamination des mers par les rejets humains est aujourd’hui partout présente, en 

particulier du fait des plastiques, qui constituent 70 % à 90 % des déchets retrouvés dans les 

océans et sur les côtes 
(37)

.  

D’après le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) : 

- plus de 80 % de la pollution des mers provient de la terre via les fleuves ou par 

ruissellement et déversement à partir des zones côtières, d’origine diffuse (en 

provenance des activités agricoles principalement) ou localisée (stations d’épuration 

industrielles – industries du raffinage, pétrochimie et métallurgie – ou urbaines) 
(38)

 ; 

- près de 20 % des pollutions marines ont donc pour origine les activités en mer. Les 

plus médiatisées sont les rejets accidentels ou volontaires d’hydrocarbures des 

navires (dégazage, rejet des résidus d’huile et de carburant) ou de leurs eaux de 

ballast. Ces rejets peuvent être licites 
(39)

, mais leurs volumes sont à proportion des 

                                                           

(37) Cf. la fiche relative aux plastiques (« Le plastique, fléau des océans »).  

(38) PNUE cité par le Commissariat général au développement durable, RéférenceS, mai 2011, Environnement littoral 

et marin, chapitre V : pollutions et qualité du milieu marin, p. 105. 

(39) Le droit international interdit le rejet des boues de fond de cuve ou des huiles usagées près des côtes. Il autorise 

par contre celui d’eaux huileuses peu concentrées (moins de 15 parties par million) quelle que soit leur quantité. 

Seule contrainte, ces rejets doivent être effectués en dehors des zones spéciales définies dans le cadre de la 

convention Marpol. 
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trafics. D’après le PNUE, environ 3 000 déversements majeurs ont lieu tous les ans 

dans les eaux européennes, où transite une part importante du transport maritime 

mondial 
(40)

. Les pertes de cargaison/filets/cordes/lignes ou les immersions de 

déchets sont aussi d’importantes sources de pollutions. Il faut enfin y ajouter les 

rejets atmosphériques : combustion des moteurs (plomb, soufre…) et des 

incinérateurs (composés aromatiques). 

 

Une vue satellite sur la pollution des navires 
(41)

 (2005-2012) 

 

Compte tenu de la diversité de leurs sources, les polluants sont eux aussi de forme 

très variée :  

- déchets aquatiques (sacs ou microparticules issues de la dégradation des déchets 

plastiques, conteneurs tombés d’un navire, etc.) ; 

- nappes d’hydrocarbures, matières organiques, nitrates, métaux lourds (cadmium, 

cuivre, plomb, mercure, nickel, zinc) ; 

- résidus médicamenteux, pesticides etc.  

                                                           

(40) PNUE cité par le Commissariat général au développement durable, ibidem, p. 109. 

(41) Les données de l’instrument de surveillance de l’ozone (OMI) construit par les Pays-Bas et la Finlande sur le 

satellite Aura de la NASA indiquent de longues traces de niveaux élevés de dioxyde d’azote (NO2) le long de 

certaines routes de navigation. Le NO2 fait partie d'un groupe d'oxydes d'azote hautement réactifs, connus sous le 

nom de NOx, qui peuvent conduire à la production de particules fines et d'ozone qui endommagent les systèmes 

cardiovasculaire et respiratoire de l'homme. Les moteurs à combustion, tels que ceux qui propulsent les navires et 

les véhicules à moteur, sont une source majeure de pollution par le NO2. La carte ci-dessus est basée sur les 

mesures OMI acquises entre 2005 et 2012. Earth Observatory, NASA. 

(https://earthobservatory.nasa.gov/images/80375/a-satellites-view-of-ship-pollution). 
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L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) rappelle 

que 60 000 substances chimiques de synthèse sont dispersées dans l’environnement 

volontairement, par accident ou par négligence, dont une partie se retrouve, directement ou 

via les fleuves, dans les océans, menaçant la vie des organismes vivants 
(42)

.  

Au niveau mondial, des campagnes océanographiques ont pu localiser d’importantes 

concentrations de déchets (les gyres) dans le Pacifique Nord sur plusieurs centaines de 

milliers de km² puis, plus récemment, en Atlantique, au large de l’Amérique du Nord. La Sea 

Education Association estime la densité moyenne à 200 000 fragments par km² dans le gyre 

de l’Atlantique et à 300 000 dans le Pacifique où on retrouve en moyenne 5 kg de déchets par 

km² ; des déchets que l’on retrouve jusque dans les grands fonds océaniques 
(43)

. 

Leurs effets sont sans équivoque : menaces sur la biodiversité des océans, sur les 

êtres vivants qui s’en nourrissent, et in fine sur les océans eux-mêmes. Les impacts des 

pollutions liées aux hydrocarbures, entre autres, sont nombreux et complexes, et 

s’échelonnent sur une longue durée. Les conséquences les plus rapides et les plus visibles sont 

la mort des oiseaux et des mammifères marins englués et l’arrivée de pétrole sur les côtes 
(44)

. 

Les hydrocarbures peuvent avoir des effets écotoxicologiques sur un plus long terme pour 

l’ensemble de la chaîne alimentaire, du phytoplancton aux consommateurs finaux. 

Avec une durée de vie, notamment en mer, pouvant être très longue 
(45)

, les déchets 

aquatiques ont des impacts importants sur la faune, selon la nature des déchets (taille, 

composition, forme…) et les habitudes des animaux (comportement alimentaire, habitudes, 

curiosité…). Les filets, les lignes de pêche, les cordages et certains types d’emballages en 

plastique sont les principales causes d’étranglement et étouffement de tortues, d’oiseaux et de 

mammifères marins. Des études ont montré que cela concerne annuellement de 0,2 % à 1,3 % 

des populations mondiales d’otaries et de lions de mer 
(46)

. Mais l’ingestion est le dommage 

qui touche le plus d’espèces. Des études réalisées à partir de tortues marines échouées dans le 

bassin méditerranéen occidental ont montré que près de 80 % d’entre elles avaient des débris 

dans leur estomac 
(47)

. 

Les micropolluants perturbent la physiologie des espèces et se concentrent dans les 

sédiments et le long des chaînes alimentaires jusqu’à l’homme. Les matières en suspension 

peuvent étouffer des écosystèmes de grand intérêt ; les nutriments provoquent la prolifération 

de macroalgues, comme les sargasses, et de phytoplancton. Ajoutée au changement 

climatique, cette eutrophisation des eaux qui résulte de l’intensification des activités humaines 

affectant les zones côtières conduit à une désoxygénation à grande échelle de nos océans. Or, 

                                                           

(42) Conférence de G. Bocquené, Ifremer, 2012. 

(43) F. Galgani et alii, Une mer propre, mission impossible, 70 clés pour comprendre les déchets en mer, Éditions 

Quae, 2013. 

(44) La marée noire de l’Erika, par exemple, pourrait avoir provoqué la mort de 200 000 à 300 000 oiseaux selon la 

Ligue de protection des oiseaux (LPO). Un article de L. Laubier, publié dans Natures Sciences et Sociétés 12 en 

2004, cite les résultats de plusieurs études toxicologiques menées sur les conséquences de la catastrophe : entre 

64 000 et 125 000 guillemots de Troïl auraient notamment été tués. 

(45) La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, États-Unis) estime celle des canettes en aluminium 

à 200 ans et celle des bouteilles en plastique à plus de 400 ans. 

(46) Bolan et Donohue, 2003, citée par Commissariat général au développement durable, ibidem, p. 116. 

(47) P. Casale et alii, Biases and best approaches for assessing debris ingestion in sea turtles, with a case study in the 

Mediterranean, Marine pollution bulletin, volume  110, 15 septembre 2016. 
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si la désoxygénation des océans a bien été discutée dans le rapport 2014 du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la nature globale de cette menace 

émergente n’est pas encore pleinement reconnue et n’est pas intégrée dans l’agenda des 

responsables politiques et des parties prenantes au niveau global. 

Enfin, les rejets d’hydrocarbures ont un impact direct sur l’économie et les activités 

humaines comme la pêche, la conchyliculture ou le tourisme, et la forte présence de déchets 

sur les plages nécessite des nettoyages périodiques voire quotidiens en période estivale. Outre 

leur coût pour les finances publiques, ces nettoyages – souvent mécanisés – provoquent la 

disparition des niches écologiques que sont les laisses de mer (produits de l’accumulation de 

débris naturels ou d’origine humaine). 

II. UNE MEILLEURE ARTICULATION ENTRE SOLUTIONS LOCALES ET ACTIONS 

GLOBALES SERAIT NECESSAIRE 

Les États membres du G7 agissent à divers niveaux contre les déchets, notamment 

les déchets plastiques. Londres a accueilli en avril 2018 la 72
e
 session du Comité de la 

protection en milieu marin de l’Organisation maritime internationale, qui a permis d’adopter 

la « Stratégie initiale pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des 

navires »
 (48)

, prévoyant notamment de réduire le volume total d’émissions de gaz à effet de 

serre annuelles d'au moins 50 % d'ici à 2050, par rapport à 2008, tout en poursuivant l'action 

menée en vue de leur élimination progressive. 

Conformément à la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » de 2008 
(49)

, les 

États membres de l’Union européenne ont notamment été amenés à prendre diverses 

mesures pour retrouver le « bon état écologique » de tous les milieux marins de l’Union d’ici 

à 2020 
(50)

. La nouvelle stratégie contre les déchets plastiques adoptée par la Commission 

européenne en janvier 2018 constitue une étape supplémentaire dans l’investissement de 

l’Europe en faveur des océans.  

En février 2016, les pays méditerranéens (dont la France et l’Italie) ont adopté une 

stratégie régionale de prévention et de lutte contre la pollution marine provenant des 

navires 
(51)

. Elle prévoit notamment la possibilité de faire reconnaître la mer Méditerranée 

comme une zone de réduction des émissions 
(52)

, à l’instar de certaines zones au Canada, aux 

États-Unis, en Manche-Mer du Nord et dans la Baltique. Des normes plus sévères d’émissions 

d’oxydes d’azote et d’oxydes de soufre y sont imposées aux navires (par exemple pour les 

oxydes de soufre, la teneur en soufre des carburants marins est fixée à 0,1 %). Alors que la 

création d’une telle zone doit s’appuyer sur une étude d’impact, la France a pris l’initiative de 

la réalisation de cette étude couvrant l’ensemble de la Méditerranée.   

                                                           

(48) http://www.imo.org/fr/MediaCentre/MeetingSummaries/MEPC/Pages/MEPC-72nd-session.aspx.  

(49) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action 

communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. 

(50) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Évaluation des programmes de mesures des États 

membres au titre de la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », 2018. 

(51) https://web.unep.org/unepmap/fr/strat%C3%A9gies.  

(52) Zone ECA, de l’anglais « emission control area ». 

http://www.imo.org/fr/MediaCentre/MeetingSummaries/MEPC/Pages/MEPC-72nd-session.aspx
https://web.unep.org/unepmap/fr/strat%C3%A9gies
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Allemagne : Les réponses de l’Allemagne à la directive-cadre de 2008 se sont 

traduites par les mesures suivantes : définition d’aires marines protégées ; gestion des eaux de 

ballast et des rejets des eaux usées des navires ; instauration de zones de contrôle des 

émissions d’oxyde d’azote. La limitation des flux en nutriments, en nitrates et divers 

contaminants découlerait plus globalement de sa mise en œuvre des directives européennes 

sur l’eau, les nitrates, les eaux urbaines résiduaires et du règlement REACH 
(53)

 ainsi que 

d’une stratégie de réduction des pesticides. 

Canada (Océans du Canada : Notre stratégie) : Le Canada a mené des initiatives 

importantes pour la réduction des déchets plastiques et marins et de la pollution plastique 
(54)

. 

Outre les objectifs liés aux plastiques, le plan national pour des océans « plus sains, plus 

propres et plus sécuritaires », fixe les objectifs suivants : 

- Établir des partenariats pour le nettoyage des rivages ; 

- Lutter contre la pêche fantôme. 

États-Unis : Le « Plan d’urgence bilatéral en cas de pollution des eaux » avec le 

Canada propose un mécanisme coordonné pour la planification, la préparation et 

l’intervention dans les cas d’événements de pollution touchant les deux pays dans les eaux 

contiguës du littoral et des régions des Grands Lacs, et ce, pour toutes les éventuelles sources 

de pollution marine (navires, plateformes en mer, déversements d’origine inconnue). 

Italie : L’Italie a pris des mesures similaires à celles mises en œuvre par l’Allemagne 

pour répondre aux exigences de la directive-cadre de 2008. 

Japon : La « Loi fondamentale sur la politique maritime », adoptée en 2007, a 

permis de définir douze axes d’amélioration – parmi lesquels la conservation de 

l’environnement marin 
(55)

. Sa mise en œuvre s’appuie sur un comité directeur présidé par le 

Premier Ministre, un secrétariat dédié et des plans d’action sur des périodes de cinq années 

successives. Un accès facilité aux informations sur les questions marines, une stratégie de 

conservation de la biodiversité marine, des mesures pour mieux inspecter les navires en sont 

les traductions concrètes.  

Royaume-Uni : Le Royaume-Uni s’est engagé à respecter l’objectif de « bon état 

écologique » de tous les milieux marins inscrit dans la directive-cadre « stratégie pour le 

milieu marin » de 2008. 

                                                           

(53 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH). 

(54) Cf. la fiche relative aux plastiques (« Le plastique, fléau des océans »). 

(55) Le champ de cette loi ne couvre pas la question des plastiques, traitée à partir de 2019. Cf. la fiche relative aux 

plastiques (« Le plastique, fléau des océans »). 
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France : La France a impulsé certaines décisions à l’échelle internationale pour 

réduire les émissions polluantes liées aux navires et faire évoluer la réglementation 
(56)

. 

Principale action,  l’abaissement de la norme de soufre à 0,5 % à l’horizon 2020. Cette norme 

est aujourd’hui à 3,5 %. Autre action clé : la promotion du gaz naturel liquéfié (GNL) pour les 

navires, qui permet de supprimer les émissions d’oxydes de soufre et de particules, et de 

réduire drastiquement les émissions d’oxydes d’azote. Des actions se développent aussi dans 

les ports maritimes, comme les branchements électriques à quai pour les bateaux, ou des 

primes pour les « navires vertueux », etc.  

Toutefois, les océans n’ont pas de frontière physique et l’action individuelle des États 

est juridiquement limitée aux eaux sous leur responsabilité. Une action concertée et plus large 

apparaît plus que jamais une nécessité vitale pour les écosystèmes marins. 

                                                           

(56) Ministère de la transition écologique et solidaire, janvier 2019.   



 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plastique, fléau des océans 

 

Le plastique a longtemps été présenté comme un matériau aux potentialités très 

importantes, en raison de ses propriétés : léger, façonnable, durable et résistant. Soixante-dix 

ans après ses premières utilisations, les problématiques qu’il soulève sont toutefois 

nombreuses. D’une grande complexité, la prévention de la pollution des océans par les 

plastiques se joue essentiellement à terre et implique une bonne articulation entre actions 

globales et solutions locales. 

I. LA POLLUTION PAR LES DECHETS PLASTIQUES, L’UN DES « PLUS GRANDS 

FLEAUX ENVIRONNEMENTAUX DE NOTRE TEMPS »
 (57)

 

A. L’AUGMENTATION EXPONENTIELLE DE LA PRODUCTION DE PRODUITS EN PLASTIQUE 

La production annuelle de plastiques dépasse aujourd’hui 350 millions de tonnes 
(58)

. 

La Chine est le plus grand producteur mondial, suivie par l’Europe et l’Amérique du Nord 

(États-Unis, Mexique et Canada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Plastics – the Facts 2018. An analysis of European 

plastics production, demand and waste data (PlasticsEurope 

market research group (PEMRG) / Conversio market & strategy 

GmbH) 

 

                                                           

(57) ONU Environnement, juin 2018. 

(58) Selon l’étude Plastics – the Facts 2018, cette production atteignait 335 millions de tonnes en 2016, 348 en 2017. 
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Source : Production, use and fate of all plastics ever made, Roland Geyer, Jenna R. 

Jambeck and K.ara Lavender Law, Sciences Advances, vol 3/7, 1
er 

juillet 2017.
 (59)

  

B. OR PRES DE LA MOITIE DES PRODUITS EN PLASTIQUE SE TRANSFORMENT EN 

DECHETS EN MOINS DE TROIS ANS 

Des chercheurs ont montré qu’entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes de déchets 

plastiques ont atteint les océans sur la seule année 2010 
(60)

. À partir des rejets des principaux 

fleuves, d’autres ont démontré que ce sont au moins 8 millions de tonnes qui se déversent 

chaque année dans les mers 
(61)

. À ce rythme, en 2050, alors que la population mondiale 

approchera les 10 milliards d’individus, il y aura autant de tonnes de plastiques dans l’océan 

que de tonnes de poissons 
(62)

.  

                                                           

(59) Ces chercheurs estiment que 8 300 millions de tonnes de plastique ont été produits dans le monde depuis les 

années 50, qu’ils ont généré plus de 6 300 millions de tonnes de déchets, dont seuls 9 % ont été recyclés, 12 % 

incinérés, les 79 % restants se trouvant en décharge ou dans la nature.  

(60) J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law, Plastic waste 

inputs from land into the ocean. Science 347, 768–771 (2015). 

(61) Christian Schmidt, Tobias Krauth, and Stephan Wagner, Export of plastic debris by rivers into the sea, 

Environmental Science & Technology (2017). 

(62) Jenna Jambeck and others, Plastic waste inputs from land into the ocean, Science (2015) et World Economic 

Forum, « The New Plastics Economy. Rethinking the future of plastics », janvier 2016 (page 7).  
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 Les macro-déchets marins : la partie visible de l’iceberg  

Les débris marins les plus courants sont constitués de matières plastiques et 

synthétiques qui ont des effets désastreux sur la faune marine et les oiseaux de mer.  

75 % des plastiques marins coulent 
(63)

. Les 25 % restants dérivent dans les courants 

océaniques. Ils peuvent, en partie, revenir sur le littoral quelques centaines ou milliers de 

kilomètres plus loin. Mais la plus grande partie va continuer à dériver et se fragmenter au gré 

des forces océaniques, et se transformer en micro déchets (> 5 mm) puis en nano déchets. 

 Micro- et nanoplastiques : qu’est-ce qui se cache sous la surface ? 

De nombreux plastiques sont très absorbants et attirent d’autres contaminants comme 

des métaux lourds, des substances chimiques perturbatrices du système endocrinien et des 

polluants organiques persistants via la chaîne alimentaire. « Les contaminants ont des effets 

potentiels et documentés négatifs sur la vie marine, notre bien-être et notre santé » 
(64) 

: ces 

substances peuvent présenter un éventail d’effets néfastes sur les hommes et les animaux, 

notamment des anomalies congénitales, des troubles du développement cognitif, des 

problèmes de stérilité et des cancers. 

L’impact des plastiques sur la santé humaine demeure inconnu mais les 

conséquences environnementales négatives sont d’ores et déjà avérées sur la biodiversité 

marine. 

II. POUR PRESERVER LES OCEANS, CHACUN A UN ROLE A JOUER  MAIS 

COMMENT METTRE TOUT LE MONDE AU DIAPASON ?  

A. A L’ECHELLE INTERNATIONALE, UNE ACTION DE PLUS EN PLUS RESOLUE, MAIS QUI 

RESTE NON CONTRAIGNANTE 

Environ 90 % des déchets plastiques flottant dans les océans proviennent de dix 

grands fleuves, dont huit se trouvent en Asie (Yangzi, Indus, fleuve Jaune, Hai He, Gange, 

Rivière des Perles, Amour et Mékong) et deux en Afrique (fleuve Niger et Nil) 
(65)

. Une 

bonne partie des déchets se trouve dans des zones internationales. La réponse doit donc être 

portée d’abord à cette échelle.  

À l’occasion d’une réunion des ministres de l’écologie des pays du G7 à Halifax, au 

Canada en juin 2018, une Charte sur les plastiques dans les océans, non contraignante, a été 

approuvée par cinq des sept pays membres (Canada, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, 

France) et l’Union européenne.  

                                                           

(63) Association The Sea Cleaner.  

(64) Agence Européenne de l’Environnement, 2019. 

(65) Christian Schmidt, Tobias Krauth, and Stephan Wagner, Export of plastic debris by rivers into the sea, 

Environmental Science & Technology (2017). 
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L’Organisation des Nations Unies a lancé pour l’année 2019 une campagne mondiale 

contre la pollution plastique. En mars dernier, une résolution appelant à l’abolition des 

plastiques à usage unique a été adoptée lors de la quatrième Assemblée des Nations Unies 

pour l’Environnement (UNEA-4) : « Nous nous attaquerons aux dommages causés à nos 

écosystèmes par l’utilisation et la mise au rebut de produits en plastique, notamment en 

réduisant considérablement les produits en plastique à usage unique d’ici 2030 et nous 

collaborerons avec le secteur privé pour trouver des produits abordables et respectueux de 

l’environnement ». Mais, contrairement au processus mené par l’ONU pour lutter contre le 

changement climatique, les moyens manquent à cette assemblée pour obtenir le respect des 

engagements des États. 

B. A L’ECHELLE NATIONALE : AGIR A TERRE DE FAÇON PLUS EFFICACE PAR DES 

STRATEGIES GLOBALES 

Des résultats significatifs commencent à apparaître : selon les données publiées par 

les Nations Unies à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement en 2018 
(66)

, 127 

pays avaient alors adopté une législation régulant les sacs en plastique, dont vingt-sept par le 

biais d’une taxe sur la production desdits sacs et trente en supprimant leur gratuité pour les 

consommateurs. Vingt-sept États se sont également dotés d’une législation interdisant certains 

produits, matériaux ou types de production de plastique et huit ont spécifiquement banni les 

microplastiques. Enfin, soixante-trois États se sont dotés d’un système de responsabilité 

élargie du producteur visant les produits en plastique à usage unique.
 (67)

 

Pour que les déchets n’arrivent pas dans les océans, la priorité est d’en réduire la 

production et d’en améliorer la collecte sur terre. Chaque acteur a un rôle à jouer : 

 Les scientifiques travaillent notamment sur des emballages de polymères 

biodégradables, souvent d’origine naturelle : amidon, cellulose, acide polylactique ; 

 L’engagement des politiques est nécessaire pour atteindre plus rapidement les objectifs 

de gestion des déchets (collecte, tri et traitement) ; 

 Les industriels, producteurs et utilisateurs de plastiques, devront développer de 

« bonnes pratiques », souvent stimulées par la législation, en participant aux actions 

collectives de prévention et de traitement des déchets ; 

 Enfin, l’éducation et la sensibilisation du public sont bien sûr primordiales. 

Pour harmoniser ces actions, les États les plus ambitieux se dotent de stratégies 

globales combinant réglementation et concertation avec les entreprises. Elles ont en commun 

l’interdiction de certains produits et des obligations de recyclage. C’est en particulier le cas 

pour les États membres de l’Union européenne, en matière de législations relatives aux 

déchets et à la qualité des eaux marines. 

                                                           

(66) ONU, « L’état des plastiques », Journée mondiale de l’environnement ; Perspectives 2018 (1
ère

 partie : 

« gouvernements »). 
(67) https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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III. LES PAYS DU G7 ET LA LUTTE CONTRE LES DECHETS PLASTIQUES MARINS : 

DES OBJECTIFS LARGEMENT PARTAGES, DES POLITIQUES RECENTES 

Les États du G7 européens, le Canada et plus récemment le Japon ont fait de la 

réduction des déchets plastiques marins une priorité. 

Premier producteur et consommateur de plastique en Europe, l’Allemagne a le taux 

de recyclage des déchets plastiques le plus élevé de l’Union européenne en tonne 
(68)

  (deux 

fois supérieur au taux français, alors que les deux pays génèrent à peu près la même quantité 

de déchets plastiques) : depuis bientôt trente ans, avec la modernisation des centres de tri et de 

recyclage, ce taux a progressivement atteint 50 %. 

Le Canada déploie d’importants efforts à l’échelle internationale comme nationale :  

- présidence canadienne du G7 en 2018 active sur ce sujet ; 

- première conférence mondiale sur l’économie bleue durable ; 

- session ministérielle conjointe du G7 sur la « santé des océans, des mers et des 

collectivités résilientes » ; 

- plan national pour des océans « plus sains, plus propres et plus sécuritaires »
 (69)

  qui 

vise à faire progresser le Canada vers une stratégie nationale de zéro déchet de 

plastique, à se joindre à la campagne « Clean Seas » des Nations Unies  pour éliminer 

les objets en plastique à usage unique (en particulier, interdiction des plastiques à 

usage unique dès 2021), à investir 100 millions de dollars afin de prévenir 

l’acheminement de plastique dans les océans, à établir des partenariats pour le 

nettoyage des rivages. 

Les États-Unis sous-traitent massivement à la Chine la gestion de leurs déchets 

plastiques (4 000 conteneurs de plastique recyclable partent quotidiennement des États-Unis 

vers la Chine 
(70)

) et s’opposent aux mesures permettant de contraindre cette pratique, en 

particulier en mai 2019 à propos du renforcement de certaines dispositions de la Convention 

de Bâle sur le renforcement des mouvements transfrontaliers de déchets 
(71)

. L’administration 

Trump s’est toutefois engagée début juin 2019 devant le Sénat américain à ne pas s’opposer 

aux efforts internationaux visant à réduire la pollution des océans par les plastiques 
(72)

.  

                                                           

(68) http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-

dans-l-ue-faits-et-chiffres.  
(69) https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2018/12/31/canada-conclut-presidence-du-g7-reussie.  
(70) https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/06/21/china-ban-plastic-waste-recycling/721879002/.  
(71) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transferts-transfrontaliers-dechets.  
(72) Audition de Mike Pompéo le 11 juin 2019 devant le Sénat.  

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20181212STO21610/dechets-plastiques-et-recyclage-dans-l-ue-faits-et-chiffres
https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2018/12/31/canada-conclut-presidence-du-g7-reussie
https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/06/21/china-ban-plastic-waste-recycling/721879002/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transferts-transfrontaliers-dechets
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En Italie, le projet de loi « Sauver la mer », approuvé par le Conseil des ministres 

italien du 4 avril 2019, constitue une expérimentation intéressante pour trouver les voies 

d’une association étroite des pêcheurs dans la préservation des espaces maritimes. L’Italie 

avait été particulièrement frappée, au début du mois d’avril 2019, par la découverte en 

Sardaigne d’une baleine enceinte, morte du fait de son estomac rempli de 22 kg de plastiques 
(73)

. Le projet de loi italien autoriserait les pêcheurs à ramener à terre le plastique pris dans 

leurs filets ou dans leurs moteurs. Jusqu’à présent, ils étaient au contraire obligés de les rejeter 

en mer, en raison de l’existence d’un « délit de transport illicite de déchets ». L’Italie a précisé 

que la loi serait définitivement approuvée au moment de la mise en œuvre définitive de la 

directive européenne visant à interdire les produits en plastique à usage unique. La gestion des 

ordures récupérées en mer serait ainsi couverte par une partie de l'impôt sur le ramassage des 

déchets, alors qu’elle était auparavant à la charge non seulement des autorités portuaires mais 

aussi des chalutiers. Par ailleurs, l’Italie a lancé une expérimentation sur l’Adriatique pendant 

l’été.  

Le Japon qui constitue le deuxième producteur mondial de déchets plastiques par 

habitant après les États-Unis a, jusqu’à présent, pris peu de mesures spécifiquement dédiées à 

la réduction du plastique à usage unique. Fin mai 2019, le Japon a toutefois dévoilé un 

programme de réduction des déchets plastiques qui polluent les océans 
(74)

. L’objectif du 

Japon est de recycler 100 % du plastique neuf d’ici 2035 et de développer des solutions de 

remplacement biodégradables. Les sacs en plastique deviendraient payants, sans qu’il soit 

précisé de date de mise en application ni si tous les commerces de détail seront concernés.  

La déclaration finale du G20 d’Osaka mentionne directement la question du plastique 

et notamment son impact sur les océans 
(75)

, appelant les États du monde à partager la « Osaka 

Blue Ocean Vision » qui vise à « réduire à zéro la pollution additionnelle causée par les 

déchets plastiques en mer d'ici 2050 grâce à une approche globale du cycle de vie qui 

comprend la réduction des rejets de déchets en plastique mal gérés grâce à une gestion 

améliorée des déchets et à des solutions innovantes, tout en reconnaissant le rôle important 

des plastiques pour la société » 
(76)

.  

Le Royaume-Uni a annoncé début janvier 2018 la mise en place d’un plan de lutte 

global contre les déchets plastiques 
(77)

, visant à éliminer tous les plastiques « évitables » d’ici 

2025, très proche des mesures françaises. Après la généralisation des sacs en plastique 

payants dans tous les commerces du pays – mesure décidée en janvier 2018 –, une série 

d’autres dispositions étaient en discussion l’été dernier : mise en place d’un système de 

consigne pour les bouteilles en plastique (seuls 43 % des 13 milliards de bouteilles en 

                                                           

(73) https://www.nationalgeographic.fr/animaux/une-baleine-enceinte-ete-retrouvee-morte-lestomac-rempli-de-

plastique.  
(74) Note du Service économique regional de la direction générale du Trésor, « Une nouvelle stratégie de lutte contre 

les déchets plastiques au Japon », juin 2019 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-

strategie-de-lutte-contre-les-dechets-plastiques-au-japon.  
(75) Point 39 de la déclaration finale : “We reiterate that measures to address marine litter, especially marine plastic 

litter and microplastics, need to be taken nationally and internationally by all countries in partnership with relevant 

stakeholders”.  
(76) Point 39 de la déclaration finale.  
(77) https://www.livingcircular.veolia.com/fr/industrie/au-royaume-uni-la-lutte-contre-la-pollution-plastique-

sintensifie.  

https://www.nationalgeographic.fr/animaux/une-baleine-enceinte-ete-retrouvee-morte-lestomac-rempli-de-plastique
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/une-baleine-enceinte-ete-retrouvee-morte-lestomac-rempli-de-plastique
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-strategie-de-lutte-contre-les-dechets-plastiques-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/06/18/une-nouvelle-strategie-de-lutte-contre-les-dechets-plastiques-au-japon
https://www.livingcircular.veolia.com/fr/industrie/au-royaume-uni-la-lutte-contre-la-pollution-plastique-sintensifie
https://www.livingcircular.veolia.com/fr/industrie/au-royaume-uni-la-lutte-contre-la-pollution-plastique-sintensifie
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plastique utilisées chaque année dans ce pays sont recyclés) ; interdiction généralisée des 

plastiques à usage unique comme les cotons-tiges, les touillettes et les pailles.  

En outre, une quarantaine de grands producteurs et distributeurs ont souhaité 

démontrer leur engagement en signant le « UK Plastics Pact »
 (78)

, lancé par le groupe de 

développement durable Waste and Resources Action Programme (WRAP). Les signataires 

s’engagent à ce que 100 % de leurs emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou 

compostables d’ici 2025, et qu’à cette échéance, 70 % des emballages soient effectivement 

recyclés. Les futurs emballages devront aussi contenir au moins 30 % de matières issues du 

recyclage. Enfin, les grandes firmes signataires se sont engagées à éliminer l’usage du 

plastique « dans les cas qui posent problème ou lorsque c’est inutile », comme pour le 

suremballage. 

La France s’est engagée depuis près de dix ans, depuis le Grenelle de 

l’Environnement, sur cette voie, en durcissant régulièrement ses normes, avec en particulier :  

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour une croissance 

verte qui interdit l’usage de plastiques à usage unique et certains contenants ;  

- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 

et des paysages qui interdit les microbilles en plastique dans certains cosmétiques et 

étend les interdictions de contenants ;  

- la « feuille de route pour l’économie circulaire » de 2018 
(79)

 qui accélère cette 

tendance et dont les mesures législatives seront portées par le projet de loi sur le 

gaspillage et pour l’économie circulaire devant être adopté en Conseil des ministres 

début juillet 2019. Cette feuille de route prévoit notamment l’objectif de 100 % 

d’emballages recyclables pour 2025, d’accélérer la collecte des bouteilles en plastique 

et des canettes (nouvelle génération de « consigne solidaire »), de limiter l’exploitation 

du polystyrène expansé pour les contenants alimentaires, d’installer des filtres de 

récupération des particules de plastiques et d’étendre le principe pollueur - payeur aux 

emballages professionnels. 

 

                                                           

(78) http://www.wrap.org.uk/content/the-uk-plastics-pact.  
(79) https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec.  

http://www.wrap.org.uk/content/the-uk-plastics-pact
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-frec
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Les côtes face au changement climatique 

 

Le littoral est intrinsèquement mouvant, son tracé et ses caractéristiques sont soumis 

aux forces considérables de la mer, du vent, des mouvements telluriques : il peut localement 

gagner de la matière ou en perdre du fait de l’érosion et de la submersion marine. La nature 

comme l’Homme sont à l’origine de ces mouvements. Les littoraux sont des lieux de contacts 

et d’échanges : près de 2,4 milliards de personnes (environ 40 % de la population mondiale) 

vivent à moins de 100 km des côtes, plus de 600 millions de personnes vivant dans des zones 

côtières situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer 
(80)

. Mais les régions 

côtières abritent aussi des milieux naturels parmi les plus riches de la planète. 

L’élévation des niveaux marins accélérée par le changement climatique fait l'objet 

d'une attention soutenue au niveau international depuis les années 1990. Pourtant, il est 

difficile de se projeter et de rendre compte de l’ampleur à venir du phénomène. Les mesures 

de protection, la veille scientifique, les dispositifs d’alerte ont naturellement un coût. 

Cependant, préparer l’adaptation au changement climatique est nécessaire. 

En la matière, les connaissances scientifiques sont encore insuffisantes et constituent 

donc un enjeu, car leur développement est une condition préalable à une action publique 

globale efficace. 

I. SUBIR OU S’ADAPTER ? 

Avec la hausse annoncée du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des tempêtes, le recul du trait de côte est un phénomène auquel citoyens et pouvoirs 

publics sont de plus en plus confrontés, dans le monde entier. Chaque type de côtes est 

susceptible d’évoluer, en lien avec le changement climatique, qu’il s’agisse des littoraux à 

l’état naturel (côtes sableuses, côtes rocheuses, mangroves…) ou des littoraux urbanisés. 

Les conséquences humaines, matérielles, économiques et environnementales du 

changement climatique sur les régions côtières se font déjà sentir. Les pays insulaires du 

Pacifique, des Caraïbes et de l’océan Indien sont touchés, mais aussi, par exemple, les États-

Unis, affectés dès à présent par la variation du niveau des eaux dans plusieurs zones côtières. 

La carte suivante a été établie en 2015 par l’Agence fédérale américaine pour la protection de 

l’environnement (EPA) : 

                                                           

(80) United Nations Ocean Conference (juin 2017), “Factsheet : people and ocean” : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/05/Ocean-fact-sheet-package.pdf
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Une modification des équilibres physico-chimiques est également observée dans les 

océans, en particulier un réchauffement et une acidification des eaux. L’élévation du niveau 

des mers est susceptible d’aggraver deux formes d’érosion : l’érosion ponctuelle due à une 

inondation et l’érosion définitive qui entraîne un recul durable du trait de côte. L’érosion 

côtière continue touche de nombreux pays. Par exemple, selon les travaux cartographiques de 

l’Institut français de l’environnement (IFEN) publiés en octobre 2007, l’érosion affecte, à des 

degrés variables, la majorité des linéaires côtiers en Europe ; 22,8 % du littoral italien, 17,3 % 

du littoral britannique et 12,8 % du littoral allemand sont en recul du fait de l’érosion. Ce 

phénomène induit trois types de risques : la perte de terrains de valeur économique, sociale ou 

écologique ; la rupture des défenses côtières naturelles (falaises, dunes…), entraînant la 

submersion des terres en retrait ; la sape des ouvrages de protection, entraînant le même 

phénomène de submersion. 

La hausse des températures atmosphériques et des températures des mers et des 

océans a des effets déjà visibles sur la biodiversité des littoraux, comme le montrent par 

exemple les travaux de l’IPBES 
(81)

. 

                                                           

(81) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ; cette plateforme 

scientifique réunit 127 États. 
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Les travaux du sixième cycle d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) 
(82)

 ont établi des projections à l’horizon 2100 selon 

différents scénarios d’émissions de CO2. Les températures pourraient augmenter de 1,1 °C à 

4,8 °C d’ici 2100 et le niveau des mers de 26 à 82 cm (avec des variations régionales fortes). 

Cette montée des eaux entraînerait des modifications considérables des écosystèmes et des 

conditions de production agricole, principalement du fait de la salinisation des sols, ainsi 

qu’une probable augmentation des événements météorologiques extrêmes favorisant les 

phénomènes d’érosion des côtes et de submersion marine. Dès 2040, une élévation du niveau 

des océans de 30 centimètres est attendue en Asie du Sud-Est. 

À ce titre, la situation du Bangladesh est emblématique. Le nombre et l’intensité des 

cyclones qui s’abattent sur ce pays, situé au niveau de la mer, ne cessent d’augmenter : la 

période allant de 1947 à 2016 a enregistré autant de cyclones que les quatre siècles 

précédents. Ils ajoutent leurs effets à la hausse du niveau de l’océan qui met sous tension la 

production agricole, qui fait vivre 70 % de la population. L’insécurité alimentaire, sanitaire et 

financière grandissante fait craindre de larges mouvements de migrations dans un sous-

continent indien déjà sujet à une pression démographique extrêmement forte. Ces craintes 

créent de fortes tensions entre le Bangladesh et son voisin direct, l’Inde. 

II. LES ACTIONS ENGAGEES 

La compréhension scientifique de l’évolution des littoraux, la mesure de l’ampleur 

de celle-ci et l’évaluation des risques sont encore loin d’être complètes, mais de très 

nombreux organismes y consacrent des travaux. Depuis le début des années 1990, le niveau 

des mers est mesuré de manière précise par les satellites altimétriques, grâce notamment à une 

coopération étroite entre les États-Unis, l’Union européenne, la Chine et l’Inde. Les images 

recueillies par ces satellites permettent d’établir des cartes comme celle-ci, qui illustre 

l’élévation du niveau de la mer sur la période 1992-2014 le long des côtes chinoises et 

japonaises (source : NASA 
(83)

) : 

                                                           

(82) Rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur l’impact d’un 

réchauffement global de 1,5° C au-dessus du niveau préindustriel (octobre 2018). 

(83) https://earthobservatory.nasa.gov/images/91746/sea-level-rise-is-accelerating.  

https://earthobservatory.nasa.gov/images/91746/sea-level-rise-is-accelerating
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La charte internationale « Espace et Catastrophes majeures », créée en 2000, 

organise une coopération entre 17 agences nationales disposant de données satellites sur les 

catastrophes d’origine naturelle ou anthropique. 

L’encadrement de l’urbanisation et des activités économiques en bord de mer est un 

élément crucial, qui relève des législateurs nationaux. 

L’information sur les risques climatiques et la sensibilisation des populations revêt 

aussi une importance majeure pour mieux anticiper les conséquences du changement 

climatique. 

S’agissant des écosystèmes marins, l’IPBES préconise notamment une approche 

écosystémique de la pêche et le développement d’aires marines protégées. 

La protection classique contre l’érosion est réalisée au moyen de digues, de polders 

ou d’autres ouvrages, qui visent à protéger les habitations côtières et les zones agricoles des 

littoraux. En France, par exemple, 18 % du linéaire côtier est protégé par des zones portuaires, 

des digues, des remblais ou des enrochements. La ville de Saint-Pétersbourg (Russie) a 

renforcé en 2012 son dispositif de barrages de protection 
(84)

. La ville de Shanghai (Chine) a 

édifié plus de 500 km de barrières de protection contre l’élévation du niveau de la mer 
(85)

.  

                                                           

(84) « St Petersburg’dam is holding back the floods, for now », in The Moscow Times (21 février 2019): 

https://www.themoscowtimes.com/2019/02/21/st-petersburgs-dam-is-holding-back-floods-for-now-a64066.  

(85) « Shanghai takes measures against rising sea levels », in GBTimes, 7 décembre 2015 : 

https://gbtimes.com/shanghai-takes-measures-against-rising-sea-levels. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/02/21/st-petersburgs-dam-is-holding-back-floods-for-now-a64066
https://gbtimes.com/shanghai-takes-measures-against-rising-sea-levels
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D’autres techniques existent pour atténuer la fragilisation des littoraux, sans pour 

autant empêcher complètement l’érosion ou la submersion : rechargement de plages en sable, 

plantations pour stabiliser les dunes, création de zones « tampon » entre le rivage et les 

implantations d’activités économiques, etc. 

Certaines zones côtières font l’objet de coopérations internationales fructueuses. 

C’est par exemple le cas de la mer des Wadden, écosystème de zones humides côtières dont la 

gestion intégrée et la conservation sont assurées par une coopération entre trois États 

(Allemagne, Pays-Bas et Danemark), qui complète les mesures de protection prises par 

chaque État. 

Au Canada, toutes les provinces et tous les territoires des régions côtières ont 

élaboré des stratégies ou des plans d’adaptation incluant explicitement les enjeux côtiers 
(86)

. 

Par exemple, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon se sont dotés d’une 

stratégie d’adaptation qui souligne l’importance de la prise en compte de l’érosion côtière 

dans la planification et qui comporte un mécanisme d’échanges de connaissances. 

Aux États-Unis, la loi de 1972, le Coastal Zone Management Act (CZMA), a été 

renforcée en 1990. Après l’ouragan Katrina, des pratiques innovantes ont été mises au service 

du renforcement de la sécurité des côtes. Les portions de digues fragiles ont d’abord été 

consolidées ou reconstruites. Mais surtout, de grands travaux ont été entrepris avec 

notamment l’adoption, en 2012, du « Louisiana’s Comprehensive Master Plan for a 

Sustainable Coast » (actualisé en 2017). Le coût de sa mise en œuvre est estimé à environ 

50 milliards de dollars. Mettant en commun les compétences d’ingénieurs et de scientifiques, 

ce programme prévoit des investissements innovants, répartis sur plusieurs années. Outre la 

protection des digues, des mesures plus structurelles ont été entreprises telles que la 

stabilisation des berges, l’implantation de barrières et de récifs, la restauration des îles 

barrières ou encore la construction d’infrastructures. 

Le rôle des initiatives régionales est également crucial en Italie 
(87)

, notamment en 

Ligurie (plan territorial de coordination de la côte, adopté en 2000) et en Emilie-Romagne 

(lignes directrices pour la gestion intégrée des zones côtières, adoptées en 2005). 

Au Japon, suite au tsunami de 2011, la construction de 450 km de digues en béton a 

commencé le long des côtes, pour surélever ou remplacer les digues antérieures. 

La France, avec une zone économique exclusive de plus de 10 millions de km², et 

19 200 km de côtes, dispose de la deuxième surface maritime au monde (derrière les États-

Unis et devant l’Australie). Elle est particulièrement concernée par ces évolutions, notamment 

dans ses territoires ultramarins. Les communes littorales françaises ont vu leur population 

résidente augmenter de 41 % sur les façades métropolitaines et de 89 % dans les départements 

d’outre-mer entre 1961 et 2010. Environ 30 % du trait de côte est artificialisé. L’érosion 

affecte de manière significative 27 % du littoral de France métropolitaine (et au total 20 % des 

côtes en Europe), selon les travaux du Bureau de recherches géologiques et minières 

(BRGM). 

                                                           

(86) Gouvernement du Canada, rapport « Le littoral maritime du Canada face à l’évolution du climat » (2016) : 

https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/files/pdf/NRCAN_fullBook_f_WEB-72dpi.pdf.  

(87) « Des relations Etat-régions dans la politique littorale italienne » (J. Rochette), in Revue géographique des pays 

méditerranéens, n° 115 (2010) : https://journals.openedition.org/mediterranee/4982#tocto2n4.  

https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/files/pdf/NRCAN_fullBook_f_WEB-72dpi.pdf
https://journals.openedition.org/mediterranee/4982#tocto2n4
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L’État s’est doté en février 2017 d’une stratégie nationale pour la mer et le littoral, 

posant plusieurs objectifs de long terme, notamment la transition écologique pour la mer et le 

littoral, le développement de l’« économie bleue » durable, le bon état écologique du milieu 

marin et la préservation de l’attractivité du littoral français. 
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Gouvernance internationale des océans,  

la liberté des mers 

I. ENCADRER LA LIBERTE DES MERS AFIN DE DE PRESERVER LES OCEANS 

Le droit maritime international est fondé sur la liberté de navigation qui inclut au 

moins deux principes : celui du libre passage dans les détroits, même s’ils sont compris dans 

les eaux territoriales, et celui du libre passage inoffensif dans les eaux territoriales. 

Les eaux internationales (la haute mer), qui couvrent 64 % 
(88)

 des océans du globe et 

abritent une part importante de la biodiversité marine, sont affectées au libre usage de tous 

(libre circulation en mer, liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, liberté de la 

pêche, liberté de la recherche scientifique…). Cependant, le principe du libre usage de la 

haute mer fait peser sur ces zones longtemps restées inaccessibles du fait de leur éloignement 

des côtes une pression croissante de plus en plus préoccupante. Leur exploration et leur 

exploitation se sont récemment accrues de manière significative en raison d’avancées 

technologique et scientifique, accompagnées d’une demande globale en expansion. À titre 

d’illustration, 10 millions 
(89)

 de tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans les eaux 

internationales. 

La carte, ci-après, présente en bleu clair, la zone constituant la haute mer : 

La haute mer 

 

Source : Seas Around Us. 

                                                           

(88) Communiqué de presse des Nations unies sur le coup d ’envoi du deuxième round de négociations du futur traité 

sur la protection et l ’utilisation durable de la biodiversité marine de la haute mer – 25 mars 2019. 

(89) Rapport de la Global Ocean Commission – From decline to recovery : a rescue package for the ocean (2014). 

https://www.un.org/press/fr/2019/mer2093.doc.hrm
https://www.un.org/press/fr/2019/mer2093.doc.hrm
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/Sustainability/PDFs/From_decline_to_recovery_A_rescue_package_for_the_global_ocean.ashx
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Une régulation renforcée des activités humaines en haute mer semble désormais 

nécessaire afin de préserver l’environnement marin. Cette question fait actuellement l’objet de 

négociations internationales sous l’égide des Nations Unies (cf. infra). 

II. LE DROIT MARITIME INTERNATIONAL A PROGRESSIVEMENT ETENDU 

L’EMPRISE ET RENFORCE LA RESPONSABILITE DES ETATS COTIERS 

La convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 

10 décembre 1982 
(90)

, dite convention de Montego Bay, constitue le socle actuel du droit 

maritime. Celle-ci est très largement acceptée, tous les grands pays l’ayant ratifiée, à 

l’exception des États-Unis. La CNUDM divise l’océan en six grandes zones maritimes : 

 la mer territoriale qui constitue une aire maritime d’exercice des compétences 

souveraines de l’État côtier ; 

 la zone contiguë à la mer territoriale dans laquelle l’État côtier peut intervenir pour 

prévenir des infractions à sa législation nationale dans les domaines douanier, fiscal, 

sanitaire et d’immigration ; 

 la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle l’État côtier possède des droits 

souverains sur les ressources naturelles dans la colonne d’eau, le fond marin et les 

sous-sols marins ; 

 le plateau continental sur lequel l’État riverain possède des droits souverains et 

exclusifs concernant l’exploitation des ressources naturelles 
(91)

. 

Les deux autres grands segments du droit de la mer correspondent aux zones 

maritimes au-delà des juridictions nationales : 

 la haute mer qui est ouverte à tous ; 

 les fonds marins internationaux qui sont situés au-delà du plateau continental des États 

côtiers et qui ont le statut de « patrimoine commun de l’humanité ». 

III. LES NEGOCIATIONS EN COURS SUR LA HAUTE MER FONT APPARAITRE 

DIFFERENTES SENSIBILITES ENTRE LES DEFENSEURS DE « LA LIBERTE DES 

MERS » ET LES TENANTS DU CONCEPT DE « PATRIMOINE COMMUN DE 

L’HUMANITE » 

En 2017, une conférence intergouvernementale a été mise en place sous l’égide des 

Nations unies afin d’œuvrer à l’élaboration d’un instrument juridique contraignant permettant 

d’assurer la préservation, voire la reconquête de la diversité biologique en haute mer. C’est le 

processus de négociations dit « BBNJ » (biological diversity in areas beyond national 

jurisdiction) qui devrait aboutir, après quatre sessions de négociations, dans le courant de 

l’année 2020. 

                                                           

(90) entrée en vigueur en 1994. 

(91) Uniquement sur le sol et le sous-sol et non sur la colonne d’eau surjacente. 
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Sur la haute mer, un clivage idéologique oppose les tenants du concept de 

« patrimoine commun de l’humanité » et les défenseurs de la notion de « liberté en haute 

mer ». D’un côté, la coalition de pays en développement, le Groupe des 77 (G77) comprenant 

notamment la Chine, prône un partage des ressources entre tous les pays. De l’autre, des pays 

comme les États-Unis ou le Japon, tous deux membres du G7, arguent que l’exploitation et 

l’accès à ces ressources relèvent de « la liberté de la haute mer ». 

Les négociations concernant la haute mer relèvent pour les quatre pays du G7 

également membres de l’Union européenne (Allemagne, Italie, Royaume-Uni et France) 

d’une compétence communautaire. Ainsi, les positions de l’Union européenne sont arrêtées, 

en commun, en amont des réunions de la conférence intergouvernementale. Tous les pays de 

l’Union européenne partagent sur la question de la haute mer une même ambition visant à 

assurer une protection optimale de la biodiversité marine, tout en permettant une exploitation 

durable et raisonnée des ressources de l’océan, au bénéfice de tous les États et de leurs 

populations. 

Un tel instrument devrait notamment permettre la création d’aires marines protégées 

en haute mer ainsi que la réalisation d’études d’impacts sur les activités humaines dans ces 

aires. L’exploitation équitable et transparente des ressources génétiques marines est également 

un point majeur de ces négociations. Actuellement c’est la règle du « premier arrivé, premier 

servi » qui prime.  

Il est cependant important de noter que la pêche n’est pas incluse dans le périmètre 

des négociations alors que ce secteur est l’un des principaux responsables des impacts sur la 

biodiversité marine. Certains États, comme la Norvège et la Russie, s’y sont fermement 

opposés estimant qu’il revenait aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) de 

traiter ce problème. 
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Les routes maritimes de l’Arctique,  

nouvelles autoroutes maritimes ? 

 

 

 

 

L’océan Arctique, qui couvre une surface totale d’environ 14 millions de km
2
, est 

largement recouvert de glace pendant l’hiver et demeure en grande partie glacé pendant l’été, 

mais la surface qui reste couverte de glace toute l’année a nettement diminué depuis la fin des 

années 1970. En raison du changement climatique global, la fonte de la banquise estivale 

s’accélère et son renouvellement devient, chaque année, de plus en plus faible, tant en 

épaisseur qu’en étendue. Selon le cinquième rapport du Groupe intergouvernemental 

d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) de 2013, la probabilité de voir l’océan Arctique 

presque totalement libre de glace au mois de septembre pendant cinq années consécutives 

pourrait se concrétiser au milieu du XXI
e
 siècle.  
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Cette évolution devrait entraîner un allongement progressif de la saison pendant 

laquelle l’océan Arctique peut être considéré comme partiellement navigable, ce qui ouvre des 

perspectives économiques importantes, notamment pour le transport de marchandises et pour 

le transport de personnes (croisières), activités déjà présentes dans l’Arctique mais 

difficilement praticables à ce stade, même en été.  

Trois routes maritimes pourraient ainsi permettre de relier l’Asie et l’Europe sans 

passer par le canal de Panama, ni par le canal de Suez :  

 le « passage du Nord-Est », également appelé « route maritime du Nord », qui va de la 

Norvège au détroit de Bering en longeant les côtes de la Fédération de Russie ;  

 la route centrale traversant les eaux internationales de l’océan Arctique en passant à 

proximité du Pôle Nord ;  

 et le « passage du Nord-Ouest », qui traverse l’archipel canadien. Par cette route, un 

trajet entre Londres et Tokyo n’est que de 15 700 km, contre 23 300 km par Panama et 

21 200 km par Suez.  

La circulation est encore extrêmement faible sur ces routes et l’ampleur de son essor 

est très incertaine : celui-ci n’aura lieu que si les conditions de sécurité, de fiabilité et de 

rentabilité sont réunies. Selon l’Organisation maritime internationale, 1 869 navires ont 

navigué dans la zone d’application du « Code polaire » 
(92) 

au cours de l’année 2017, toutes 

catégories confondues (navires de pêche, bateaux de croisière, porte-containers…) dont 774 

navires russes, 228 navires américains, 179 navires norvégiens et 71 navires canadiens.  

Par comparaison avec les 18 000 à 20 000 navires qui franchissent chaque année le 

canal de Suez, le volume du transport de marchandises intercontinental empruntant les routes 

de l’Arctique devrait demeurer encore durablement marginal. En revanche, le développement 

des projets d’exploitation des ressources naturelles en Arctique engendrera nécessairement 

une augmentation du trafic maritime (dessertes locales et régionales).  

Mais à l’heure actuelle, les régions arctiques sont dépourvues d’infrastructures 

suffisantes pour rendre envisageable un trafic significatif (infrastructures portuaires, moyens 

de communications, capacités de sauvetage en mer…), et seuls des navires à coque renforcée 

ou accompagnés de navires brise-glace peuvent y circuler ; ce type de navires demeure 

coûteux et leur poids élevé augmente le coût du trajet en carburant. 

I. PRINCIPAUX ENJEUX ET PROBLEMATIQUES 

Les routes maritimes de l’Arctique ne deviendront probablement pas de véritables 

« autoroutes maritimes », compte tenu du caractère saisonnier de leur navigabilité et des 

risques que présenteront encore durablement les trajets. Toutefois, leur utilisation croissante, 

prévisible à moyen et long termes, est susceptible de créer des tensions entre une logique 

d’exploitation des ressources de cet océan et une logique de préservation. Deux questions 

principales sont à traiter : 

                                                           

(92) Le « Recueil de règles obligatoires pour les navires exploités dans les eaux polaires », dit « Code polaire », a été 

adopté en 2015 par l’Organisation maritime internationale afin de renforcer la sécurité de l’exploitation des 

navires et d’atténuer son impact sur les populations et l’environnement dans les eaux polaires. 
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A. QUELLE GOUVERNANCE POUR L’ARCTIQUE, ET EN PARTICULIER, QUELLE FORME 

DEVRAIT PRENDRE LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR LES OPERATIONS DE 

SAUVETAGE EN MER ? 

La gouvernance intergouvernementale de l’Arctique (Conseil de l’Arctique) est 

embryonnaire. Des revendications de souveraineté de plusieurs États riverains de cet océan 

sont toujours en suspens. Il est à noter que, s’agissant de la circulation des navires, le « Code 

polaire » de l’Organisation maritime internationale est entré en vigueur au 1
er

 janvier 2017. 

B. COMMENT CONCILIER UNE EXPANSION DES ACTIVITES ECONOMIQUES (LE 

TRANSPORT MARITIME N’ETANT QUE L’UNE DE CES ACTIVITES) ET LA 

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DANS CES REGIONS, DEJA PARMI LES PLUS 

PROFONDEMENT AFFECTEES PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 

Une augmentation significative du transport maritime est susceptible d’avoir un 

impact environnemental considérable : pollution des eaux par les carburants utilisés par les 

navires et les marées noires, impact sonore préjudiciable aux mammifères marins, 

introduction d’espèces invasives par les eaux de ballast, remise en question des aires marines 

protégées…  

On peut noter que neuf pays de l’Union européenne ont signé en octobre 2018 un 

accord visant à interdire la pêche dans l’océan Arctique pendant seize ans. Cet accord a 

également été signé par le Canada, les États-Unis, la Chine, l'Islande, le Japon, la Corée du 

Sud, la Norvège et la Russie. Il ne sera exécutoire que lorsque toutes les parties l'auront ratifié 

(à fin mai 2019, seuls le Canada, l'Union européenne et la Russie l’ont fait).  

II. POSITIONS DE TROIS MEMBRES DU G7 : CANADA, JAPON ET FRANCE  

- Canada : plus de 30 % de l’Arctique (hors haute mer) se trouvent au Canada et 

40 % du territoire canadien est situé dans l’Arctique. Les trois territoires nordiques canadiens 

– le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut – ont presque la même superficie que 

l’Union européenne. Les changements environnementaux observés dans l’Arctique sont donc 

d’une importance centrale pour le Gouvernement fédéral du Canada. Deux des volets de la  

« Stratégie canadienne pour le Nord » présentée en 2009 sont la protection du patrimoine 

naturel et la démonstration de la souveraineté canadienne (un différend Canada/États-Unis 

persistant porte sur la mer de Beaufort et le passage du Nord-Ouest).  

À l’inverse d’une claire volonté des autorités russes d’organiser le passage par les 

routes maritimes de l’Arctique (nonobstant les questions de sécurité maritime à régler), pour 

différentes raisons le Canada ne souhaite pas que se développe un passage maritime 

commercial au Nord-Ouest. 
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- Japon : le Japon souhaite jouer un rôle prépondérant dans la définition et la 

répartition des ressources de cet espace. Devenu en mai 2013 observateur permanent du 

Conseil de l’Arctique, il a présenté la « Politique japonaise pour l’Arctique » qui souligne les 

principales problématiques pour le Japon dans cette région : environnement, populations 

indigènes, sciences, relations internationales, ressources, transport maritime. Pour les autorités 

japonaises, la rentabilité économique de l’usage du passage du Nord-Est reste à démontrer.  

- L’Union européenne, qui compte parmi ses membres trois pays du Conseil de 

l’Arctique, a adopté en avril 2016 une « Politique intégrée sur la zone Arctique », et la France, 

une « Feuille de route sur l’Arctique » (juin 2016), qui définissent l’Arctique comme une 

« zone écologiquement sensible dans laquelle opportunités économiques et défis 

environnementaux et climatiques sont inextricablement mêlés » et dans laquelle les intérêts 

européens et nationaux doivent s’exprimer dans une logique d’intérêt durable et général. La 

rentabilité économique incertaine, les enjeux liés à la sécurité des navires et les impératifs de 

protection de l’environnement particulièrement difficiles à mettre en œuvre ne permettent pas, 

pour la France, d’envisager à court ou moyen terme que les routes de l’Arctique puissent 

sérieusement concurrencer les autres routes maritimes.  

 

 

 


