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Allocution prononcée le 27 octobre 2015 par Monsieur Eudes Riblier, 
président de l'Institut Français de la Mer (IFM),  

à l'occasion  du 4 ème congrès international Safer Seas 
 

 

Excellence, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Madame et Messieurs les 

Officiers généraux, Mesdames et Messieurs, Chers amis de l’océan, 

 

Peut-être avez-vous eu quelques interrogations, ou même un certain mouvement de recul 

lorsque vous avez vu sur le programme - par ailleurs bien alléchant de ces deux jours de 

conférence - que cette première journée se terminerait par un échange sur la gouvernance 

des mers et des océans. 

 

Tout le monde le sait bien, la gouvernance, c’est important, mais une gouvernance 

mondiale, qu’y pouvons-nous ? Et donc pourquoi en débattre ? 

Aussi, je vais tenter de vous dire d’abord pourquoi l’IFM s’est intéressé à cette question, 

pourquoi elle nous concerne tous, pourquoi chacun d’entre nous, citoyen de l’Océan, 

avons notre mot à dire, notre voix à faire entendre. 

Et d’abord, donc, pourquoi l’IFM s’est intéressé à cette question de gouvernance des 

océans ? Que nous sommes venus faire dans ces eaux rarement explorées, bien souvent 

parcourues par les seuls experts ? Pourquoi pensons-nous que, à côté des Etats, 

l’ensemble de la société a son mot à dire ? 

Depuis sa fondation, l’Institut réfléchit et agit pour répondre à son objectif de défense de la 

mer et de promotion des activités maritimes – des activités maritimes durables comme l’a 

montré dans le passé notre engagement pour le renforcement de la sécurité maritime, 

notre participation au combat contre les pavillons voyous et les navires sous norme, ou 

encore notre action pour la création de l’Agence Européenne de sécurité maritime. 

Bien sûr, l'IFM est membre de la plate-forme Océans et climat, participe à ses travaux et 

en promeut les très remarquables communications, dont je recommande à chacun la 

lecture, (http://www.ocean-climate.org  onglet science : 14 fiches scientifiques et onglet 

sensibilisation : 6 fiches d'information : remarquable !) 

Mais tout de même, me direz-vous, quel rapport entre la gouvernance des océans et notre 

volonté de faire connaître et aimer la mer au plus grand nombre de nos contemporains ? 

Avec notre ambition de transmettre une planète encore véritablement bleue aux 

générations futures ? 

Pourquoi avons-nous invité à réfléchir avec nous acteurs politiques, économiques, 

scientifiques, défenseurs de l’environnement, représentants de l’administration, experts, à 

l’origine pour tenter de réduire l’apparent antagonisme entre droit de la mer et droit de 

l’environnement, entre des doctrines l’une fondée sur la liberté et le risque, l’autre prônant 

le principe de précaution ? 
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Pourquoi, après avoir travaillé avec Catherine Chabaud à préparer la conférence du 

Conseil Economique, social et environnemental sur la Haute Mer et l’Appel de Paris, en 

2013, avons-nous souhaité prolonger ces réflexions et les étendre à l’ensemble de 

l’étendue des mers ? 

Les raisons sont multiples, mais elles tiennent surtout aux nouvelles opportunités et  

nouvelles menaces pour l’océan. 

L’océan recèle des sources de richesses et de bienfaits considérables : vous les 

connaissez, mais permettez que j’en rappelle quelques unes : 

Les exposés de ce matin l’ont dit, l’océan est le poumon de notre planète,  

 il absorbe 80 % de la chaleur produite par l’activité humaine  

 et 1/3 du CO² que nous émettons,  

 il produit la moitié de l’oxygène que nous respirons 

90% du transport des marchandises se fait par mer,  

30% du pétrole et du gaz proviennent du fond  des mers 

la mer nous offre de nombreuses sources d’énergie renouvelables  

Demain – c’est à dire dans 10 ou 20 ans -, nous utiliserons  des minéraux issus des 

grands fonds  

Dès aujourd’hui et plus encore dans le futur la pêche et l’aquaculture seront essentiels 

pour l’alimentation humaine. 

La culture des algues pourrait présenter une efficacité énergétique et une empreinte 

écologique bien meilleures que celle des cultures terrestres 

D’ores et déjà, nombre de médicaments –et également de produits de confort et de beauté 

-  sont issus de recherches océanographiques : les molécules, bactéries,  virus et autres 

organismes marins ont encore tout à nous apprendre.  

Vous le savez tous, l’océan est moins bien connu que la lune  

Mais vous le savez aussi, l’océan est fragile. 

« L’océan, une telle quantité d’eau, ca frise le ridicule » pouvait encore dire Henri Monnier 

au XXIème siècle.  

Aujourd’hui nous savons que l’océan, même s’il représente 97% des l’eau de la planète 

n’est pas illimité, qu’il ne peut pas absorber tous nos déchets, toutes nos émissions de 

chaleur et de gaz, toutes nos pollutions les plus diverses. Ce ne peut pas être la poubelle 

de la terre, « il n’y a pas d’océan de rechange » comme le dit Jacques Perrin. 
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Monsieur Eudes Riblier, président des journées de la mémoire maritime 2011 

Monsieur Eudes Riblier lors de la remise des prix de l'IFM en mars  2014 
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Et, enfin, au delà de la diversité des milieux marins, de l’hétérogénéité des eaux et de 

leurs richesses biologiques et minérales l’océan est un, il est fluide, il est global. Les 

courants portent les échanges thermiques, chimiques et biologiques. Les mers, en 

communication libre et naturelle, ne connaissent pas les frontières que nous fixons, dans 

le prolongement de notre vision territoriale et patrimoniale de la terre. 

Ainsi, si la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, dite de Montego Bay, 

compromis extraordinairement novateur, a permis des progrès considérable pour un 

usage pacifique de l’océan et s’est montrée adaptable et évolutive pour répondre à bien 

des défis, il lui manque peut-être encore un petit supplément d’âme. 

Tout y est, nous diront les spécialistes. 

Et, c’est vrai, dès son préambule elle affirme que « la zone du fond des mers et des 

océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les 

ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité » : en faisant basculer 

la Zone dans le concept de patrimoine commun de l’humanité, c'est-à-dire en la 

considérant non plus comme ‘’res nullius’’, la chose de personne, mais comme ‘’res 

communis’’, la chose de tous, la Convention de 1982 a créé un régime totalement 

novateur. 

Mais du texte à sa mise en œuvre pratique, il y a quelques écarts. 

Deux exemples. 

Le premier :  concernant la lutte contre la pollution, la Convention a de magnifiques 

envolées :  ainsi, dans sa partie XII consacrée à la protection et à la préservation du milieu 

marin, elle précise (Article 194) que « Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires 

pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle (le) soient (réalisées) 

de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres Etats et à leur 

environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur 

juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits 

souverains conformément à la Convention. » 

Belle déclaration, un peu ignorante de la fluidité de la mer, mais, surtout, si les Etats ne 

respectent pas leurs engagements, les voies de recours envers les contrevenants sont 

complexes et, plus encore, les Etats répugnent à s’attaquer en justice.  

Le grand absent du procès de l’Erika n’était-il pas l’Etat qui lui avait donné son pavillon 

pratiquement sans contrôle et que la France n’a pas tenté de poursuivre ? 

Second exemple : aujourd’hui, la seule autorité en haute mer est celle du pavillon. Pour 

intercepter un potentiel contrevenant, il faut l’accord de son Etat du pavillon. Mais, même 

si les échanges sont souvent rapides, on assiste de plus en plus à des dépavillonnements 

‘‘express’’, l’Etat interrogé répondant que le navire concerné n’est plus sous sa juridiction. 

Tous ces constats nous ont forgé quelques convictions : 

 



 5 

 

 Nous sommes convaincus qu’il faut, pour que le plus grand nombre de nos 

contemporains comprenne, respecte et aime la mer que les règles de sa gouvernance 

ne soient pas antinomiques avec son caractère premier de milieu fluide, où toute 

frontière est artificielle.  

 Nous sommes convaincus qu’une vision unifiée peut et doit exister au dessus des 

statuts si différents donnés, pour ne citer que les plus importants  

o aux eaux intérieures, sur lesquelles les Etats exercent aujourd’hui une totale 

souveraineté ;  

o aux mers territoriales, où cette souveraineté est limitée par le droit de passage 

inoffensif ;  

o aux zones économiques exclusives, où, comme leur nom l’indique les Etats sont 

souverains en matière d’exploration et d’exploitation des ressources 

économiques ;  

o à la Zone des fonds marins internationaux, au statut de patrimoine commun  

o ou encore à la colonne d’eau sur jacente, ou pratiquement seul le droit de l’Etat 

du pavillon s’applique aujourd’hui, dans toute la diversité que cela induit. 

 Nous sommes convaincus que cette vision et sa déclinaison permettront un usage 

beaucoup plus durable de toutes les richesses que nous offre l’océan. 

 Nous sommes convaincus que la logique actuelle d’appropriation des mers, parfois 

cachée derrière les meilleurs motifs ou les meilleurs prétextes de protection et de 

liberté, peut et doit évoluer vers une véritable responsabilité partagée d’un bien 

commun essentiel pour les générations actuelles et futures. 

 Nous sommes convaincus que ce changement de vision, de paradigme, est 

indispensable pour que l’océan ne devienne pas à brève échéance un espace 

d’affrontements violents, la territorialisation de ses espaces conduisant à des politiques 

d’appropriation, sources de conflits majeurs. 

 Nous sommes convaincus enfin que des solutions peuvent être trouvées sans remettre 

en cause l’équilibre si difficilement acquis de la convention de Montego Bay, mais en 

s’appuyant sur elle, sur ses trois piliers que sont liberté, protection du milieu et 

territorialisation, car les plaçant sous le chapiteau commun de la responsabilité, de la 

responsabilité commune, partagée, assumée, justifiée. 

Il nous est alors apparu que, pour faire face aux risques et aux menaces liés aux 

nouveaux enjeux maritimes , il pourrait être bon d’appliquer aux Océans le principe ancien 

de « bien commun », ce qui pourrait se résumer très brièvement ainsi : L’ensemble des 

mers « res communis », étant reconnu comme un espace unique, global et physiquement 

solidaire, verrait l’expression de la souveraineté - dans des zones aujourd’hui morcelées 

par le droit-,  passer derrière l’expression d’une nouvelle responsabilité collective, animée 

par les Etats comme par la société civile dans une gouvernance partagée et soucieuse 

d’en maîtriser l’exploitation raisonnable. Et cette nouvelle approche viendrait non pas se 

substituer aux principes de liberté, de protection et de territorialisation, mais les placerait 

sous celui de cette responsabilité collective. 
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Ce principe d’Océan, bien commun est déjà en vigueur ici où là :  

 les pêcheries internationales,  

 la  Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique dite 

« Camelar »,  

 les aires marines protégées  

 ou encore la Zone telle que définie dans la Convention de Montego Bay.  

Il s’agirait donc d’en élargir l’usage pour mieux répondre aux enjeux de demain. 

Pour ne pas laisser aux seules relations diplomatiques le soin de mettre fin à la coupable 

négligence ou à la cupidité de certains Etats, nous suggérons de confier un rôle à la 

société civile, peut-être au travers d’une place donnée aux ONG et à une écoute des 

réseaux sociaux.  Le sujet de la véritable représentativité de ces organismes et dispositifs 

est évidemment hautement délicat, mais leur rôle de lanceurs d’alertes doit être reconnu. 

Ce que nous proposons, c’est une légitimité nouvelle, supérieure, renouvelée : il faut 

sûrement encore la décliner, l’expliciter, afin que cette proposition conduise bien à une 

réduction des conflits, et non à leur exacerbation. Il faut en examiner toute l’application : 

 à la haute mer à l’occasion  des négociations en cours pour l’élaboration, dans le 

cadre des Nations unies, d’un nouvel instrument international sur la conservation et 

l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au delà des 

limites des juridictions nationales, 

  mais aussi à l’ensemble des espaces maritimes 

Presque tout reste à faire, il faut vite basculer de l’utopie à une mise en œuvre 

pragmatique de cette nouvelle citoyenneté de l’Océan 

L’IFM s’y emploie, avec ses partenaires,  et continue à réfléchir, à dialoguer, à proposer, à 

travailler. 

Nous ouvrons un débat et sommes convaincus qu’il devra être prolongé, développé, 

relayé : toutes les bonnes volontés et toutes les initiatives sont les bienvenues et nous 

n’espérons qu’une chose : voir nos idées reprises, pillées, portées par beaucoup d’autres, 

présentées comme les leurs : les idées, c’est un autre bien commun de l’humanité. 

 

   

   

 

  Eudes Riblier 

  Président de l’Institut Français de la Mer 

  27 octobre 2015 
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