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SYMPOSIUM SUR L’ÉTAT DE LA 
CONSERVATION DES BALEINES AU 21E 

SIÈCLE : 12-13 AVRIL 2007
Ce symposium, organisé par Varda Group au nom du Pew 

Charitable Trusts, se tiendra au Siège des Nations Unies à 
New York, du 12 au 13 avril 2007. L’objectif du symposium 
est d’analyser les options pour la conservation des baleines; 
en particulier, l’on y explorera les politiques permettant de 
résoudre l’impasse dans laquelle se trouve actuellement la 
Commission baleinière internationale (CBI), en ce qui a trait à 
la chasse commerciale et scientifique.

Le symposium s’efforcera d’éviter les différends du passé 
et s’attachera à introduire des informations et des solutions 
nouvelles. À cet effet, il réunira des participants venant aussi 
bien de la communauté de la CBI que des domaines ayant une 
expertise plus vaste tels que la conservation, le droit et d’autres 
secteurs pertinents. La participation se fera sur invitation 
uniquement et l’on attend environ 65 participants.

Le symposium sera organisé en quatre sessions articulées 
autour des thèmes suivants : l’état des peuplements 
baleiniers du monde; les implications pour les décideurs; les 
changements dans le droit des océans de 1946 à 2006 : la 
Convention internationale pour la réglementation de la chasse 
à la baleine est-elle désuète?; la diplomatie de la chasse à la 
baleine : pourquoi a-t-il été si difficile de trouver une solution 
acceptable?; et la (les) voie(s) à suivre.

Pour chaque session, trois orateurs feront une présentation 
sur le sujet, abordant la question à partir de trois perspectives : 
vue de l’intérieur de la CBI; de l’extérieur et de la « perspective 
d’une organisation non gouvernementale ». Une discussion 
élargie et interactive suivra les présentations. 

BREF HISTORIQUE DE LA CONSERVATION DE 
LA BALEINE DANS LE CONTEXTE DE LA CBI
Plusieurs peuplements de grandes baleines sont fortement 

menacés d’extinction et ne comptent plus que 500 individus ou 
moins; pour de nombreuses autres espèces, l’effectif actuel ne 
correspond plus qu’à une fraction des populations initiales. La 
cause première de cette situation est la chasse commerciale à la 
baleine qui a commencé au début du Moyen Age et a pris fin 
officiellement en 1986 avec l’entrée en vigueur du moratoire 
sur la chasse commerciale adopté en 1982 par la CBI. En 
particulier, l’on pense que la chasse intensive des années 60, 
avec environ 70 000 prises annuelles, a été déterminante pour de 
nombreuses espèces. La chasse à la baleine se poursuit encore 
aujourd’hui, sous forme de chasse aborigène de subsistance, de 
chasse scientifique ou dans le cadre d’objection officielle au 
moratoire de 1982.

La chasse à la baleine des temps modernes est régie par la 
Convention internationale pour la réglementation de la chasse 
à la baleine de 1946 (CIRCB). Son objectif est d’« assurer la 
conservation appropriée des peuplements baleiniers et ainsi 
donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer 

d’une manière méthodique ». À son entrée en vigueur en 1949, 
la CIRCB mit sur pied la CBI. La CBI a pour tâches entres 
autres, d’examiner et de réviser, lorsque nécessaire, l’Annexe 
de la Convention qui spécifi e les mesures de réglementation 
de la chasse à la baleine. Ces mesures consistent notamment 
à : assurer la protection totale de certaines espèces ou 
peuplements; créer des sanctuaires baleiniers dans des zones 
spécifi ques; déterminer les quotas de chasse et les tailles des 
baleines susceptibles d’être capturées; décréter l’ouverture ou la 
fermeture des saisons de chasse et délimiter les zones de chasse; 
et interdire la capture des nourrissons et des baleines femelles 
accompagnées de nourrissons. La Convention même n’a pas été 
révisée depuis 1946.

L’adhésion à la CBI est ouverte à tout pays qui adhère 
offi ciellement à la CIRCB; la CBI compte actuellement 
73 membres. Chaque pays membre est représenté par un 
Commissaire, assisté par des experts ou des conseillers. La CBI 
se réunit une fois par an; la réunion de 2007 se tiendra en mai à 
Anchorage, en Alaska. Depuis sa création, la CBI s’est dotée de 
trois comités : les comités scientifi que, technique, et fi nancier 
et administratif. Le Comité technique est tombé en désuétude 
aujourd’hui; toutefois, un nouveau Comité de conservation s’est 
réuni pour la première fois en 2004. La Commission a également 
constitué des Sous-comités chargés de la chasse aborigène de 
subsistance, et des infractions (violations de la réglementation), 
ainsi que des Groupes de travail ad hoc pour traiter d’une 
multitude de questions diverses. 

La Convention stipule que les modifications de l’Annexe 
devront “se fonder sur des données scientifiques”. À cet effet, 
la Commission a créé le Comité scientifique qui comprend 
jusqu’à 200 éminents biologistes experts en matière de baleine. 
Bon nombre de délégués sont désignés par les gouvernements 
membres. Le Comité se réunit au cours des deux semaines 
précédant immédiatement les réunions annuelles de la CBI et 
peut aussi tenir des réunions d’intersession. 

Les informations et les conseils du Comité scientifique 
forment la base sur laquelle la Commission se fonde pour 
élaborer la réglementation sur la chasse à la baleine contenue 
dans l’Annexe. Les modifications à l’Annexe requièrent une 
majorité des trois quarts des membres votants. Toutes les 
modifications entrent en vigueur 90 jours suivant leur adoption, 
à moins qu’un pays membre n’ait fait objection, auquel cas 
la décision n’est pas contraignante pour ce pays. Les mesures 
adoptées par la Commission sont appliquées par le biais de la 
législation des états membres; les états membres désignent des 
inspecteurs pour surveiller les activités de chasse et peuvent 
également accueillir des observateurs internationaux nommés 
par la CBI.

Au cours des dernières années, le Comité scientifique s’est 
focalisé sur une Évaluation globale des peuplements baleiniers, 
ce qui a conduit à l’élaboration de la Procédure de gestion 
révisée (PGR) à utiliser pour l’établissement des quotas de 
chasse pour les différentes populations baleinières. La PGR fut 
acceptée et approuvée par la CBI en 1994; cependant, elle n’est 
pas encore appliquée en raison de la négociation d’un Schéma 
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de gestion révisé (SGR) en cours depuis 1996, qui devra définir 
un cadre pour l’inspection et l’observation en vue d’assurer la 
conformité à la PGR.

En raison des incertitudes des analyses scientifiques et relatives 
à l’état réel des différents peuplements baleiniers, la CBI a décidé 
à sa réunion de 1982 d’instaurer, à compter de 1985/1986, un 
moratoire sur la chasse commerciale pour tous les peuplements 
baleiniers. Le Japon, le Pérou, la Norvège et l’URSS ont fait 
objection contre le moratoire, le rendant ainsi non contraignant 
pour eux. Plus tard, le Japon a retiré son objection. L’Islande 
n’avait pas fait d’objection au moratoire, mais s’était retirée de la 
CBI en 1992. En 2002, elle réintègre la Commission mais avec 
une objection rétroactive. Aujourd’hui, seuls la Norvège, l’Islande 
et le Japon sont considérés comme nations baleinières; la Norvège 
et l’Islande en raison de leurs objections respectives, et le Japon 
dû à ses activités de chasse à la baleine qu’il considère comme 
une chasse scientifique. Par ailleurs, certaines communautés 
aborigènes du Danemark (le Groenland et les Iles Féroé), de 
Russie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et des États-Unis 
(Alaska), pratiquent la chasse de subsistance.

Outre le moratoire, deux sanctuaires baleiniers ont été créés: 
dans l’Océan indien (1979) et dans les Mers australes en 1994.

Les discussions au sein de la CBI sont très polarisées. Les 
nations baleinières proposent une levée du moratoire et l’abolition 
des sanctuaires actuels, arguant qu’ils constituent une violation 
de l’objectif de la CIRCB d’assurer entre autres « l’utilisation 
optimale des ressources baleinières ». Cependant, les pays 
protecteurs se disent préoccupés par l’augmentation graduelle 
des prises au cours des dernières années, en dépit du moratoire 
– résultant surtout de l’utilisation des autorisations spéciales 
permettant la destruction de baleines à des fi ns scientifi ques 
– alors que de nombreux peuplements sont encore menacés 
d’extinction. Une autre question clé soulevée dans les discussions 
sur la chasse à la baleine consiste à savoir s’il serait acceptable 
d’envisager la réduction de la population des baleines considérées 
comme des prédateurs, afi n d’améliorer la gestion des pêches.

IWC-56: La Cinquante-sixième réunion annuelle de la 
CBI (IWC-56) s’est tenue en 2004 à Sorento, en Italie. Les 
propositions de sanctuaires dans le Pacifique sud et l’Atlantique 
sud n’ont pas obtenu la majorité nécessaire de trois quarts pour 
être adoptées. Les autres propositions rejetées et venant toutes du 
Japon incluaient : l’abolition du sanctuaire des Mers australes; un 
quota de 2 941 petits rorquals antarctiques et des quotas de 100 
petits rorquals et de 150 baleines de Bryde pour les communautés 
côtières. Cependant, la Commission a décidé d’œuvrer pour 
trouver une solution à cette dernière question. LA CBI a 
également adopté des résolutions sur : le SGR; les baleines grises 
occidentales fortement menacées d’extinction; les méthodes de 
mise à mort des baleines et les questions associées de protection 
des animaux. Elle a aussi décidé de poursuivre son travail sur les 
prises accessoires et les petits cétacés.

IWC-57: La Cinquante-septième réunion de la CBI a été 
organisée en 2005 à Ulsan, en République de Corée. La CBI 
y a rejeté la proposition du Japon : d’introduire le vote au 
scrutin secret; d’abolir le sanctuaire actuel des Mers australes 
et d’autoriser une prise annuelle de 150 petits rorquals pour 
les communautés côtières. Une proposition de sanctuaire dans 
l’Atlantique sud présentée par le Brésil et l’Argentine n’a pas 
obtenu la majorité requise de trois quarts. Une résolution a été 
adoptée demandant au Gouvernement du Japon de retirer ou de 
réviser sa proposition sur les captures dans l’Antarctique à des 
fins scientifiques.

IWC-58: La Cinquante-huitième réunion de la CBI s’est 
tenue en 2006 à Frigate Bay, Saint-Kitts-Et-Nevis. Les délégués 
y ont convenu qu’en dépit du travail d’intersession intense, 
les négociations sur le SGR étaient dans l’impasse. À l’issue 
de longues discussions, une proposition de sanctuaire dans 
l’Atlantique sud présentée par le Brésil et l’Argentine, n’a pas 
été mise au vote. Les propositions du Japon d’autoriser un quota 
annuel de 150 petits rorquals pour les communautés côtières 

et d’abolir le sanctuaire des Mers australes ont été à nouveau 
rejetées. Aucun accord n’a été conclu sur la chasse à la baleine 
sous autorisation spéciale. La CBI a examiné les rapports sur les 
questions environnementales, les petits cétacés, et sur le travail du 
Comité scientifique, du Comité de conservation et du Sous-comité 
des infractions. La Commission s’est accordée sur un Code de 
conduite pour les organisations non gouvernementales, et a adopté 
la Déclaration de Saint-Kitts-Et-Nevis, proposée par le Japon et 
plusieurs autres pays. Cette déclaration contient un engagement à 
« normaliser les fonctions de la CBI basées sur les exigences de 
la CIRCB et d’autres législations internationales pertinentes; le 
respect de la diversité culturelle et des traditions des populations 
côtières, et les principes fondamentaux de l’utilisation durable 
des ressources; et sur la nécessité des politiques et des prises de 
décision fondées sur des données scientifiques acceptées comme 
normes mondiales pour la gestion des ressources marines ». 
Plusieurs pays ont voté contre la déclaration et s’en sont 
officiellement dissociés après la lecture.

FAITS MARQUANTS DE L’INTERSESSION
CMS COP-7: La Septième conférence des Parties à la 

Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices (CMS) 
s’est tenue du 18 au 24 septembre 2002 à Bonn, en Allemagne. 
La CdP-7 y a décidé d’inclure dans les Annexes I et II de la 
CMS, le rorqual commun, le rorqual boréal et le cachalot, et dans 
l’annexe II, le petit rorqual antarctique, la baleine de Bryde et la 
baleine franche pygmée. 

CITES COP-12: La Douzième conférence des Parties à la 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) s’est déroulée 
du 3 au 15 novembre 2002 à Santiago, au Chili. Les délégués 
y ont entre autres, rejeté les propositions de déclasser le petit 
rorqual et la baleine de Bryde de l’Annexe I à l’Annexe II de la 
CITES.

CITES COP-13: La Treizième conférence des Parties à 
la CITES s’est tenue du 2 au 14 octobre 2004 à Bangkok, 
en Thaïlande. Le projet de résolution du Japon demandant la 
finalisation et l’application du SGR, ainsi que sa proposition de 
déclasser trois peuplements de petits rorquals de l’Annexe I à 
l’Annexe II, ont été rejetées par vote au scrutin secret.

CMS COP-8: La Huitième conférence des Parties à la CMS 
s’est réunie du 20 au 25 novembre 2005 à Nairobi, au Kenya et 
a adopté la résolution 8.22 sur la conservation des cétacés. La 
résolution, entre autres : demande l’intégration de la conservation 
des cétacés dans tous les autres secteurs pertinents; encourage 
la coopération entre le Secrétariat de la CMS et le Conseil 
scientifique, la CBI et les autres organismes internationaux, pour 
le traitement des menaces environnementales; et invite les parties 
à tout mettre en œuvre pour s’assurer autant que possible, que 
leurs activités respectives ne nuisent pas aux cétacés.

RÉUNION DE NORMALISATION: La Conférence pour 
la normalisation de la Commission internationale de la chasse à 
la baleine, tenue à Tokyo du 12 au 16 février 2007, avait pour 
objectif de «proposer des mesures spécifiques permettant à la 
Commission de reprendre ses fonctions en tant qu’organisme 
de gestion de ressources ». Le Japon avait invité tous les pays 
membres de la CBI, mais 35 pays seulement ont participé à cette 
réunion qui du reste n’était pas officiellement approuvée par 
l’OBI. Vingt-six pays opposés à la chasse à la baleine ont décidé 
de ne pas participer à cette réunion. La réunion a néanmoins 
produit une série de recommandations à soumettre à la CBI lors 
de sa prochaine rencontre en mai 2007, notamment, une demande 
de vote au scrutin secret et la proposition du Japon d’augmenter 
les prises de rorquals dans les zones côtières.

COMPTE RENDU PAR LES SERVICES 
D’INFORMATION DE L’IIDD: Un résumé du Symposium sur 
l’état de la conservation des baleines sera disponible en ligne le 
lundi 16 avril 2007, à l’adresse suivante : http://www.iisd.ca/ymb/
whales/
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