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Messages clés

Une nouvelle réalité océanique – Autant l’humanité 
dépend de l’océan depuis des millénaires, autant l’étendue 
et la diversité de son utilisation aujourd’hui ne peut se 
comparer à aucun précédent. De nombreuses industries 
océaniques se développent plus rapidement que 
l’économie mondiale, dans de nombreux cas de manière 
exponentielle. Poussé en partie dans cette accélération 
par l’innovation technologique, l’océan est largement 
considéré comme la prochaine frontière économique et la 
principale solution pour le développement humain durable 
de demain. Pourtant, ce changement se déroule dans un 
paysage de gouvernance complexe et incertain, et plusieurs 
préoccupations ont été soulevées sur ce que cette nouvelle 
réalité océanique implique, et qui est censé en bénéficier.

L’océan comme source de nourriture, d’énergie, de 
matières premières et d'espace – Depuis l'an 2000 : 
l’aquaculture a été le secteur de production alimentaire 
à la croissance la plus rapide au monde; la capacité 
éolienne offshore a augmenté de cinq cents fois et 70 % 
des découvertes majeures de dépôts d’hydrocarbures 
se sont produites offshore; plus de 13 000 séquences 
génétiques marines ont été brevetées, et la flambée de 
création d’usines de dessalement a permis de parvenir à 
un rythme de dessalement de 65 millions de mètres cubes 
d’eau de mer chaque jour; près d’un million de kilomètres 
de câbles à fibres optiques ont été déposés sur les fonds 
marins afin d’acheminer 99 % des télécommunications 
internationales; le volume annuel du transport maritime a 
quadruplé, et la superficie de la zone de plancher océanique 
allouée pour l’exploitation minière exploratoire en haute 
mer est équivalente à celle du Pérou. C’est l’ensemble de ces 
constats que nous qualifions d’« Accélération bleue ».

L’Accélération bleue : pour qui ? – L’Accélération bleue 
représente une nouvelle phase dans la relation qui unit 
l’humanité aux océans qui a connu un taux phénoménal 
de changement au cours des 30 dernières années, avec en 
particulier une forte accélération caractérisant le début 
du 21e siècle. Mais cette accélération pose également 
des problèmes d’équité et de partage des gains : si nous 
assistons bien à une ruée vers les océans, qui en sont 
les gagnants ? Et qui est laissé pour compte ? Avec une 
tendance à prioriser la croissance économique et en raison 
d’une distribution inégale des capacités techniques et 
financières pour s’engager dans les secteurs océaniques, les 
bénéfices de l’utilisation des océans sont disproportionnés 
en faveur des États et des entreprises les plus puissants 
économiquement, tandis que les nations en développement 
et les communautés locales sont au premier plan pour 
subir les préjudices. Un petit nombre d’entreprises, dont le 
siège social est situé dans un nombre encore plus restreint 
de pays, génère la plupart des revenus provenant des 

industries océaniques. Pratiquement aucun des 100 plus 
grands bénéficiaires industriels de l’utilisation des océans 
n’est basé dans les petits états insulaires en développement 
(PEID) ou dans les pays les moins avancés (PMA) (à 
l’exception d’une poignée d’entreprises basées à Singapour), 
et plus de la moitié de leurs revenus aboutissent dans 
sept pays seulement : États-Unis, Arabie saoudite, Chine, 
Norvège, France, Royaume-Uni et Corée du Sud.

Équité et partage des gains – De graves préoccupations 
existent concernant des trajectoires de croissance non 
durables et une inégalité systémique dans l’économie 
océanique actuelle. Une focalisation géographique sur les 
PEID et les PMA permet de visualiser un schéma frappant 
présentant une accélération faible, voire nulle. Prenons par 
exemple l’industrie prometteuse des biotechnologies et les 
plus de 13 000 séquences génétiques marines qui ont été 
brevetées depuis 1988 : seuls 4 d’entre elles proviennent 
d’institutions situées dans des PEID. De même, alors que 
18 pays dans le monde se sont dotés d’une capacité éolienne 
offshore (les trois plus importantes étant le Royaume-Uni, 
la Chine et l’Allemagne, représentant plus de 79 % de la 
capacité mondiale), aucun des PEID et des PMA n’en fait 
partie. L’aquaculture est le secteur de production alimentaire 
qui connaît la croissance la plus rapide au monde, mais 
seulement 0,09 % de la production mondiale a lieu dans 
les PEID et les PMA. D’autre part, ces pays représentent 
collectivement 13 % des zones marines protégées mondiales 
et sont considérés comme des « parrains étatiques » pour 
près d’un tiers de la zone des fonds marins sous contrats 
d’exploration minière en haute mer.

Changement dans le paysage des risques – À mesure que 
les utilisations commerciales des océans s’accélèrent et 
que les impacts du changement climatique s’aggravent, les 
écosystèmes marins et les communautés qui en dépendent 
font face à des pressions cumulatives sans précédent et 
à l’émergence de nouveaux risques interconnectés. Les 
interactions et les conflits entre les utilisateurs de ces 
zones s’intensifient également à mesure que l’espace 
océanique devient plus encombré et convoité. La prise 
en compte des risques océaniques, c’est-à-dire le degré 
d’écart qui nous sépare d’une voie nous menant vers 
un océan durable et équitable, ne doit pas négliger cet 
aspect multidimensionnel des risques (c.-à-d. aller au-
delà des risques biophysiques pour inclure également 
les dimensions sociales, géopolitiques et financières). 
La manière dont les institutions financières définissent 
les risques, par exemple, s’aligne rarement sur la nature 
complexe des risques océaniques et ne tient pas forcément 
compte de l’importance des informations non strictement 
financières. L’évaluation des risques dans l’anthropocène 
devient de plus en plus complexe, car la référence des 
facteurs de stress et des dangers évolue rapidement.
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Actifs océaniques bloqués – Les investissements dans 
l’économie océanique peuvent devenir des actifs bloqués et 
perdre de la valeur économique avant le terme de leur durée 
de vie utile prévue, en raison de changements de législation, 
au sein des forces du marché, d’une innovation disruptive, de 
normes sociétales ou encore de chocs environnementaux. 
De même, les ressources marines peuvent elles aussi devenir 
des ressources bloquées si elles sont considérées comme 
non rentables ou ne peuvent être développées à la suite de 
changements technologiques, spatiaux, réglementaires, 
politiques, sociaux ou environnementaux. Les PEID et les 
PMA sont particulièrement exposés dans ce contexte, car ils 
sont souvent considérés comme des « retardataires » (par 
opposition aux premiers arrivants) et risquent, par exemple, 
de laisser passer l’opportunité d’exploiter leurs ressources 
ou d’être les bénéficiaires de technologies bloquées (que ne 
désirent plus utiliser les premiers arrivants).

Financement océanique – Le rôle que les finances 
publiques et privées peuvent jouer dans l’aide à la 
transformation vers un développement durable connaît 
une dynamique croissante. Dans le contexte de l’économie 
océanique, le financement durable doit sans doute être 
séparé en deux dimensions : les financiers peuvent agir en 
tant que« facilitateurs » libérant du capital et augmentant 
les financements là où un manque est constaté (par 
exemple, l’ODD 14 reste l’objectif le moins financé et, au 
cours des 10 dernières années, moins de 1 % de la valeur 
totale de l’économie océanique a été investi dans des 
projets durables par le biais de la philanthropie et de l’aide 
officielle au développement). Ils peuvent aussi jouer le 
rôle de « gardiens » en redirigeant les investissements vers 
des pratiques plus durables et équitables (en décidant 
quoi financer et dans quelles conditions). Cela nécessite 
l’intégration des facteurs de durabilité non-financiers dans 
le système de risque financier et l’analyse continue de la 
manière dont les risques océaniques multidimensionnels se 
traduisent en risques financiers.
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Accélération bleue – une nouvelle phase dans la relation 
qui unit l’humanité aux océans qui a connu un taux 
phénoménal de changement au cours des 30 dernières 
années, avec en particulier une forte accélération 
caractérisant le début du 21e siècle 5.

Anthropocène – désigne un nouvel événement géologique 
où les humains sont devenus la force dominante du 
changement planétaire avec des impacts profonds 
sur la biosphère et le système climatique de la Terre. 
L’anthropocène se caractérise par une vitesse, une 
amplitude et une connectivité sans précédent entre 
les personnes, les lieux, les cultures, les économies et 
les technologies à travers les zones géographiques, les 
secteurs et les contextes socioéconomiques 1-3.

Changements de régime – changements importants, 
persistants et généralement inattendus dans la 
structure et la fonction des écosystèmes 10.

Économie bleue – cadre de développement durable 
pour les pays en développement qui a pour vocation 
de répondre aux questions d’équité dans l’accès, 
le développement et le partage des avantages 
des ressources marines. Il offre des possibilités de 
réinvestissement dans le développement humain 
et la réduction des charges de la dette nationale 6.

Économie océanique – définie par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) comme la somme des activités économiques 
des industries basées sur l’océan, ainsi que les actifs, 
biens et services fournis par les écosystèmes marins 9.

Ocean 100 – les 100 entreprises possédant les revenus 
annuels les plus élevés provenant de l’utilisation 
des océans. Collectivement, ces sociétés ont 
généré 1,1 milliard de dollars US de chiffre d’affaires 
en 2018, représentant 60 % du chiffre d’affaires total 
provenant de huit industries principales de l’économie 
océanique : pétrole et gaz offshore, équipement et 
construction maritimes, produits de la mer, expédition 
de conteneurs, construction et réparation de navires, 
tourisme de croisière, activités portuaires et éolienne 
offshore 8.

ODD14 – l’objectif de développement durable n° 14 
(« Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines ») vise 
à préserver et à utiliser durablement les océans, 
les mers et les ressources marines pour un 
développement durable. Il s’agit du quatorzième des 
17 objectifs de développement durable adoptés par 
les Nations Unies en 2015 en tant qu’appel universel 
à l’action pour mettre fin à la pauvreté, protéger 
la planète et s’assurer que d’ici 2030, toutes les 
personnes bénéficient de la paix et de la prospérité. 
L’ODD 14 est associé à 10 cibles qui comprennent la 
réduction de la pollution marine, la protection et la 
restauration des écosystèmes marins, la réduction 
de l’acidification des océans, la pêche durable, la 
conservation des zones côtières et marines, la fin des 

subventions contribuant à la surpêche, l’augmentation 
des avantages économiques de l’utilisation durable des 
ressources marines, l’augmentation des connaissances 
scientifiques, de la recherche et de la technologie pour 
la santé océanique, le soutien aux pêcheurs à petite 
échelle, et la mise en œuvre et l’application du droit 
maritime international.

Points de levier – emplacements dans un système où 
un changement relativement faible peut conduire à 
des changements fondamentaux dans l'ensemble du 
système et son comportement 7.

Résilience – capacité d’un système à faire face, à s’adapter 
ou à se transformer dans un contexte de conditions 
sociales ou environnementales changeantes 11.

Risques anthropocènes – risques qui (1) proviennent de, 
ou sont liés à, des changements anthropiques dans 
les fonctions clés du système terrestre (tels que le 
changement climatique, la perte de biodiversité et le 
changement d’utilisation des terres) ; (2) émergent en 
raison de l’évolution des systèmes socioécologiques 
interdépendants à l’échelle mondiale, souvent 
caractérisés par les inégalités et les injustices ; et 
(3) présentent des interactions interéchelles complexes, 
allant du niveau local au niveau mondial et du court 
terme jusqu’au très long terme (un millénaire ou plus) 4.

Seuil – point critique d’une situation, d’un processus 
ou d’un système au-delà duquel un effet ou un 
changement significatif et souvent impossible à arrêter 
se produit. Par exemple, il peut s’agir d’une situation 
dans laquelle un écosystème subit un changement 
d’état, avec des modifications significatives dans la 
biodiversité et les services aux personnes qu’il soutient, 
à une échelle régionale ou mondiale.

Systèmes socioécologiques – systèmes adaptatifs 
complexes, dans lesquels les sociétés humaines sont 
intégrées dans la nature. La composante sociale 
fait référence à toutes les activités humaines, dont 
l’économie, la technologie, la politique et la culture. 
La composante écologique fait référence à la biosphère, 
c’est-à-dire à la partie de la planète sur laquelle 
se développe la vie. Ces deux composantes sont 
interconnectées 11.

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the 
Sea) – la convention des Nations Unies sur la loi de la 
mer, adoptée en 1982 et entrée en vigueur en 1994, est 
un accord international qui établit un cadre juridique 
pour toutes les activités maritimes. Considérée comme 
la Constitution de l’océan, elle comprend 320 articles 
et neuf annexes, régissant tous les aspects de l’espace 
océanique et codifiant les droits et obligations des 
États, tout en fournissant la base d’une collaboration 
internationale sur la conservation et l’utilisation 
durable des ressources océaniques et marines. 

Définitions
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métaux et minéraux utilisés dans l’électronique ont 
suscité un intérêt croissant pour l’extraction du fond marin 
international 18, et avec le développement de nouvelles 
technologies qui ont rendu les parties les plus reculées 
de l’océan accessibles, le monde semble bientôt ajouter 
un autre secteur à sa liste d’industries océaniques 19. 
L’attention se tourne également de plus en plus vers les 
aliments aquatiques, notamment ceux capturés ou cultivés 
dans des environnements marins, pour aider à lutter contre 
la malnutrition, réduire l’empreinte environnementale du 
système alimentaire mondial et offrir aux populations en 
besoin de nouvelles opportunités de subsistance 20-22.

Deuxièmement, 151 des 195 pays du monde ont un littoral, et 
donc un accès direct à l’économie 
océanique. Beaucoup de ces pays 
dépendent fortement de l’océan 
et des mers comme source 
de revenus, de nutrition et de 
moyens de subsistance. Certains 
pays tels que les petits États 
insulaires en développement 
(PEID) et les Pays côtiers les 
moins avancés (PMA) ont 
des perspectives immédiates 
limitées de croissance et de 
développement économique. De 
nombreux pays, riches et pauvres, 
considèrent l’océan comme un 

moteur du développement économique – un moteur qui, 
s’il est correctement calibré, entraînera un développement 
économique durable et équitable, conformément aux visions 
et aux espoirs d’une « économie bleue » 23-25.

Ce qui devient de plus en plus évident, c’est que, 
contrairement aux notions selon lesquelles l’océan est 
trop grand pour que les humains puissent le changer, 
l’Accélération bleue se traduit par un espace océanique 
de plus en plus encombré où les pressions cumulées des 
activités humaines et du changement climatique modifient 
fondamentalement l’océan et ses écosystèmes 26-28. 
L’acidification des océans, les vagues de chaleur marines, 
la pollution plastique et la connectivité écologique qui 
s’étendent au-delà des frontières politiques font de 
la gestion durable des océans un défi de gouvernance 
particulièrement complexe 29-31.

Introduction

L ’océan a toujours façonné l’humanité. Certains 
éléments laissent à penser que la transition des 
cultures de chasseurs-cueilleurs nomades aux 
communautés sédentaires est apparue lorsque les 

humains ont atteint le rivage, les marées fournissant un 
approvisionnement alimentaire stable et réapprovisionnant 
12. Des colonies se sont formées, les sociétés humaines 
se sont développées et les cultures ont pris forme. Pour 
une grande partie de l’histoire de l’humanité, cependant, 
l’océan était avant tout une séparation, limitant l’accès et 
les connexions. Les développements navals ont inversé 
ce rôle, faisant de l’océan un tissu de connexion, rendant 
possibles les contacts à travers l’ensemble du globe. Dans 
le contexte émergent de l’anthropocène 13, une nouvelle 
ère dans laquelle les humains 
sont les principaux moteurs 
du changement dans les 
écosystèmes et le climat de la 
planète, une autre équation 
change également, l’océan ne 
façonnant plus simplement 
l’humanité, mais l'humanité 
changeant fondamentalement 
et remodelant l’océan 14.

L’expression la plus vivante 
de la rapidité avec laquelle 
les interactions de l’humanité 
avec l’océan changent est 
peut-être un phénomène appelé « Accélération bleue » 5. 
Pour faire simple, l’Accélération bleue décrit une expansion 
simultanée et rapide au cours des 30 dernières années 
des demandes en nourriture, sources d’énergie, matières 
premières et espace océaniques (Figure 1). L’intensité et la 
diversité de ces pressions sont sans précédent dans l’océan, 
avec des industries établies depuis longtemps, telles que 
la pêche et le transport maritime, qui ont été rejointes 
au cours des dernières décennies par de toutes nouvelles 
industries telles que l’éolien offshore et la bioprospection 
marine, dont la croissance a été explosive 15, 16.

Alors que l’Accélération bleue se produit en mer, ses 
origines se trouvent sur terre. Tout d’abord, une population 
mondiale croissante et des niveaux de consommation eux 
aussi en pleine expansion ont fait peser de fortes demandes 
sur les ressources terrestres, les épuisant parfois 2, 17. 
Par exemple, les besoins futurs projetés pour certains 

– Aristote,  
philosophe grec

« Il existe trois sortes de 
personnes : les vivants, les 

morts et ceux qui sont en mer. » 
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Dans les sections suivantes, nous nous appuyons sur une 
synthèse de la littérature, des données empiriques et des 
études de cas pour :

1. Décrire la nouvelle réalité de l’océan mondial.

2. Étudier comment l’Accélération bleue se déroule dans 
le contexte des PEID et des PMA.

3. Évoquer les implications de ces changements dans 
l’émergence de risques océaniques interconnectés.

4. Découvrir le rôle que les financements peuvent jouer 
pour aider à la transformation vers une économie 
océanique plus équitable et durable.

Figure 1.  L’Accélération bleue. Tendances mondiales et augmentation en pourcentage depuis 2000. Voir Jouffray et al. (2020) 5 pour les détails et les sources 
de données.
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Une nouvelle réalité océanique

Les espoirs et les attentes que l’océan soutienne les 
besoins humains futurs sont devenus omniprésents 
(Tableau 1). Bien que revendiquer des ressources 
marines et l’espace maritime n’est pas nouveau 

pour l’humanité, l’étendue et la diversité des aspirations 
d’aujourd’hui sont sans précédent 5. La reconnaissance 
de l’océan comme une nouvelle frontière économique, 
qui couvre plus des deux tiers de la surface de la Terre 
(Encadré 1), stimule la croissance d’industries existantes et 
l’émergence de nouvelles industries, couvrant un éventail 
d’activités de plus en plus diversifié. Ces « demandes 
océaniques » (c.-à-d., ce pour 
quoi nous faisons appel à l’océan) 
comprennent un large éventail 
d’utilisations et de valeurs 
sociétales liées à l’environnement 
marin, pertinentes pour la 
durabilité de l’écosystème, le 
bien-être humain ou la croissance 
économique (Figure 2). Nous les 
résumons ci-dessous, ainsi que 
leurs principaux impacts, sous 
quatre besoins fondamentaux 
pour l’humanité : 
l’alimentation, l’énergie, 
les matières premières et 
l’espace maritime.

L’océan comme source de nourriture
Fruits de mer et poissons
Les mers ont longtemps été une source importante de 
nourriture pour les communautés côtières grâce à la 
fourniture de poissons, de coquillages, de mammifères, de 
reptiles marins, d’oiseaux marins et d’algues. Au cours du 
demi-siècle dernier, cependant, la demande croissante et 
les progrès technologiques ont permis une industrialisation 
rapide des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. 
Aujourd’hui, plus de 2 500 espèces de poissons, 
d’invertébrés, de plantes aquatiques et d’algues sont pêchées 
ou cultivées pour la nourriture (www.bluefood.earth). Depuis 
les années 1960, les taux de consommation de poissons 
ont augmenté deux fois plus rapidement que la croissance 
démographique et les poissons sont devenus l’un des 
produits alimentaires les plus largement commercialisés 32, 

33. En 2018, la production mondiale de poissons a atteint 
un niveau record de 179 millions de tonnes, dont 87 % ont 
été utilisées pour la consommation directe 34. Aujourd’hui, 
c’est le secteur alimentaire à la croissance la plus rapide 
au monde et de loin le plus grand employeur parmi les 
industries océaniques, fournissant des millions d’emplois 
et une source vitale de protéines et de nutriments (p. ex., 
vitamine A, vitamine B-12, calcium, iode, fer, zinc et acides 

gras oméga-3) à des milliards de personnes 35-37. La demande 
mondiale d’« aliments bleus », définis comme des aliments 
aquatiques capturés ou cultivés dans les systèmes marins et 
d’eau douce, devrait doubler en poids vivant d’ici 2050 38.

La pratique de la pêche a rapidement augmenté pendant 
la période d’après-guerre, culminant vers la fin des 
années 1990 et déclinant depuis, malgré une intensification 
de l’effort de pêche mondial 39, 40 et une technologie 
améliorée 41. Au lieu de cela, la culture des organismes 
aquatiques a considérablement augmenté au cours des 

dernières décennies et est 
désormais largement considérée 
comme un composant majeur 
pour la sécurité alimentaire 
future, avec environ 425 espèces 
d’élevage 42. Alors que les espèces 
d’eau douce représentent la 
majeure partie de la production 
et qu’une grande partie de celle-ci 
a toujours lieu à l’intérieur des 
terres 34, l’aquaculture d’espèces 
de grande valeur telles que 
le saumon et les crevettes 
est devenue une industrie de 
plusieurs milliards de dollars. 
La quantité d’espace adaptée à 

l’aquaculture marine dans les zones côtières et offshore 
présente un potentiel d’expansion de l’aquaculture 
océanique, une fois que les limitations actuelles de 
l’approvisionnement en aquaculture et les capacités 
socioéconomiques et technologiques régionales peuvent 
être surmontées 43-46.

Impacts

Les empreintes environnementales des pêcheries et 
de l’aquaculture peuvent varier considérablement, en 
fonction des espèces ciblées et des pratiques de production 
utilisées. Les pêcheries éliminent de grandes quantités de 
biomasse et de prédateurs apex des chaînes alimentaires 
marines. Cela peut entraîner des cascades trophiques, 
des changements de régime et l’érosion de la diversité 
génétique, augmentant le risque d’extinctions localisées 
et diminuant la capacité des populations à s’adapter aux 
conditions climatiques et écologiques changeantes 47, 

48. Certains des engins de pêche utilisés ont des impacts 
considérables sur les écosystèmes et les espèces non-
ciblées. Par exemple, les chaluts de fond perturbent 
sévèrement les communautés benthiques ; les pêches 
à la senne sont cause de prises accessoires et de prises 
de poissons juvéniles ; et la pêche par palangre et par 
filet peut également entraîner des prises accessoires 
importantes d'oiseaux et de mammifères marins. Les 

– Jane Lubchenco,  
Université de l’État de l’Oregon  

Professeure distinguée et ancienne responsable de NOAA

« L’océan n’est ni trop grand 
pour disparaître, ni trop grand 
pour être réparé, mais il est trop 
grand et trop central pour notre 
avenir pour être ignoré. »

http://www.bluefood.earth


10

Tableau 1. Exemples de titres de presse illustrant la diversité des espoirs et des attentes concernant l’océan

Titre Source

« Cultiver l’océan pour sauver le monde » Quartz (2018)

« L’océan peut-il nourrir un monde en pleine croissance ? » National Geographic (2018)

« Il y a un énorme potentiel de croissance dans le secteur du pétrole et du gaz 
offshore »

Oil Price (2019)

« L’exploitation minière en eaux profondes fera des océans une nouvelle 
frontière industrielle »

The Guardian (2019)

« L’avenir de la technologie se cache au fond de l’océan » Gizmodo (2016)

« Une nouvelle frontière pour l’exploitation des diamants : l’océan » The Washington Post (2017)

« Le dessalement de l’océan peut-il résoudre la pénurie d’eau dans le monde ? » ThoughtCo (2018)

« Océans : les réservoirs à médicaments de l’avenir ? » The Scientist (1999)
« Pourquoi l’océan est la clé du développement durable » Forum économique mondial (2019)
« La Chine va développer les routes maritimes arctiques ouvertes par le 
réchauffement climatique »

BBC (2018)

« Google prévoit d’étendre d’énormes câbles sous-marins pour stimuler son 
activité de cloud computing »

The Wall Street Journal (2018)

« Les touristes se tournent vers les profondeurs de l’océan pour l’aventure » Business Destinations (2018)

« Comment les îles artificielles pourraient nous aider à nous adapter au 
changement climatique. »

BBC (2018)

« Les villes flottantes pourraient atténuer la pénurie de logements dans le 
monde, selon l’ONU »

National Geographic (2019)

« Les parcs éoliens en eaux profondes peuvent-ils alimenter le monde en 
électricité ? »

USA Today (2017)

« Une nouvelle vague d’énergies renouvelables exploite la puissance de l’océan » Quartz (2017)

« L’énergie des vagues sans limite pourrait guérir notre dépendance aux 
combustibles fossiles »

Wired (2017)

« Tournez-vous vers les océans pour trouver des solutions au changement 
climatique »

CNN (2019)

« Des zones marines protégées pour un avenir durable » HuffPost (2018)

« La course à la conquête de l’Arctique : la dernière frontière du monde » NewStatesman (2018)

équipements de pêche abandonnés, perdus et jetés 
contribuent à la pollution plastique de l’océan, générant 
des « pêches fantômes » qui enchevêtrent et tuent un large 
éventail d'organismes marins 49, 50. L’empreinte carbone 
des pêcheries est également substantielle en raison de la 
consommation de carburant et des émissions de carbone 
sédimentaire provenant de la pêche par chalut de fond 51, 52.

Les activités de mariculture peuvent entraîner une 
modification à grande échelle de l’habitat côtier, tandis 
que les organismes allochtones et génétiquement 
modifiés qui s'échappent peuvent ensuite se mélanger et 
concurrencer les populations natives. Les parasites et les 
pathogènes se sont également croisés avec les populations 
indigènes, notamment dans les régions caractérisées 
par des pêcheries de saumon sauvage et la production 
aquacole 53. L’utilisation excessive et l’application 
inappropriée d’antibiotiques contribuent à la propagation 
mondiale de la résistance aux antibiotiques, tandis que 
l’excès de pesticides, d’azote et d’autres sous-produits 
pollue localement 42, 54. Cependant, certains systèmes, 
tels que l’aquaculture de moules et de palourdes, peuvent 
améliorer l’environnement dans lequel les animaux sont 
élevés en filtrant l’excès de nutriments 21. La production 

Figure 2. L'océan comme source de nourriture, d’énergie, de matériaux et 
d'espace. Modifiée à partir de Jouffray et al. (2020) 5.

https://qz.com/1402088/farming-the-ocean-to-save-the-world/
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/08/news-fisheries-aquaculture-food-security/
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Theres-Tremendous-Room-For-Growth-In-Offshore-Oil-Gas.html
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/03/deep-sea-mining-to-turn-oceans-into-new-industrial-frontier
https://gizmodo.com/the-future-of-technology-is-hiding-on-the-ocean-floor-1764122967
https://www.washingtonpost.com/world/africa/a-new-frontier-for-diamond-mining-the-ocean/2017/07/01/a04d5fbe-0e40-4508-894d-b3456a28f24c_story.html?noredirect=on&utm_term=.b087b8cc6691
https://www.thoughtco.com/ocean-desalination-to-solve-the-water-shortage-1203579
https://www.the-scientist.com/news/oceans-medicine-chests-of-the-future-56339
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-oceans-hold-the-key-to-sustainable-development/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42833178
https://www.wsj.com/articles/google-plans-to-expand-huge-undersea-cables-to-boost-cloud-business-1516098601
https://www.businessdestinations.com/destinations/tourists-are-turning-to-the-oceans-depths-for-adventures/
http://www.bbc.com/future/story/20171027-how-artificial-islands-could-help-us-adapt-to-climate-change
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/floating-cities-could-ease-global-housing-crunch-says-un/
https://eu.usatoday.com/story/money/energy/2017/10/15/can-deepwater-wind-farms-power-world/759070001/
https://qz.com/1129474/a-new-wave-in-renewables-harnesses-the-power-of-the-ocean/
https://www.wired.co.uk/article/eco-wave-power-ocean-energy-harvesting-renewable
https://edition.cnn.com/2019/09/23/opinions/un-ocean-climate-change-solutions-solberg-remengesau/index.html
https://www.huffingtonpost.com/entry/marine-protected-areas-for-a-sustainable-future_us_5a4d45fde4b06cd2bd03e447?guccounter=1
https://www.newstatesman.com/2018/03/race-conquer-arctic-world-s-final-frontier
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Du slogan de l’UNESCO « Une Planète, un océan » à 
la campagne #droptheS sur les réseaux sociaux, de 
plus en plus d’efforts sont déployés en faveur d’un 
nouveau récit sur l’océan qui relate l’existence d’un 
seul océan mondial 349. À cet égard, le géophysicien 
et océanographe Athelstan F. Spilhaus (1911-1998) 
était un homme en avance sur son temps. Connu 
surtout pour avoir mis au point le bathythermographe, 
un appareil qui mesure les températures dans les 
profondeurs des océans, Spilhaus a également publié 
un article intitulé « Maps of the Whole World Ocean » 
(Cartes de l’océan mondial) dans lequel il affirme que, 
l’océan mondial étant une masse d’eau continue, « il 
est souhaitable que la carte soit interrompue par 
les masses terrestres et que l’océan mondial soit 
représenté comme une unité » 350.

Il en a résulté la projection Spilhaus, une carte du 
monde avec une perspective unique qui présente 
l’océan comme une masse d’eau unifiée, délimitée de 
tous côtés par les masses continentales. Publiée pour 
la première fois dans l’article Smithsonian « To see 
the oceans, slice up the land » (Pour voir les océans, 
découpez la terre) en 1979 351, la projection de Spilhaus 

présente, 40 ans plus tard, un double intérêt : d’abord, 
elle permet de visualiser l’interconnexion des océans 
et la façon dont les différents bassins océaniques 
sont tout sauf isolés les uns des autres. Ce qui se 
passe quelque part dans l’océan y reste rarement. 
Deuxièmement, il nous rappelle avec force la finitude 
de l’océan et comment la moindre activité qui y prend 
place remplie un peu plus cet espace fini. De même, la 
pollution et autres impacts anthropiques, qu’ils soient 
d’origine océanique ou terrestre, ne disparaissent pas 
comme on pourrait le croire sur un horizon océanique 
infini, mais s’accumulent dans un écosystème marin 
limité.

Bien qu'utilisée par beaucoup pour souligner qu’il 
n’existe pas d’« océan B » et qu’il est donc urgent de 
protéger notre océan au niveau mondial 349, cette 
notion "d'un seul ocean" ne doit pas dissimuler la 
diversité des circonstances, des visions du monde, des 
cultures, des connaissances et des valeurs qui sous-
tendent la complexité des relations entre l’homme et 
l’océan 352 – et notamment l’inégalité spectaculaire des 
impacts et des bénéfices actuels 24, 353.

Un océan ou plusieurs océans ?

Illustration de l’ océan mondial basée sur la projection de Spilhaus. Reproduit à partir de Jouffray (2020) 371.

Encadré 1
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d’aliments pour ces espèces reste le principal moteur de 
la plupart des impacts environnementaux liés à la culture 
d'espèces aquacoles nourries 55.

Aliments et nutraceutiques
Alors que la grande majorité des produits de pêche sont 
utilisés pour la consommation humaine directe, une 
part importante contribue indirectement à la nutrition 
humaine lorsqu’ils sont utilisés comme aliments pour 
l’aquaculture et les industries du bétail 56-58. Les farines 
de poisson et l’huile de poisson sont des ingrédients clés 
dans les aliments pour animaux, et sont principalement 
produites par capture d’espèces qui occupent de faibles 
niveaux dans les chaînes alimentaires marines. Par 
exemple, la plupart des anchois péruviens (Engraulis 
ringens), l’une des plus grandes pêcheries au monde, sont 
réduits pour fournir de la farine de poisson et de l’huile 
de poisson à l’exportation 59. L’industrie des aliments 
pour animaux de compagnie représente également un 
marché croissant pour le secteur des farines de poisson 
et de l’huile de poisson 60. Dans l’ensemble, une analyse 
récente a estimé que 27 % des pêcheries marines sont 
passées entre 1950 et 2010 à des utilisations autres que 
la consommation humaine directe 61. En outre, il existe 
une expansion rapide de la gamme de produits océaniques 
utilisés comme nutraceutiques 62, 63. Combinant les termes 
« nutrition » et « pharmaceutique », les nutraceutiques 
sont des aliments contenant des molécules bioactives 
dont les bienfaits pour la santé dépassent la valeur 
nutritionnelle. Le marché des composés d’origine 
marine devrait atteindre 22 milliards de dollars US 
d’ici 2025 64, avec des produits tels que les acides gras 
oméga-3 entraînant des investissements importants dans 
les pêcheries de krill 65 ainsi que des intérêts dans des 
populations de poissons largement inexploités comme 
les poissons-lanternes 66.

Impacts

L’élimination à grande échelle des petites espèces 
de poissons pélagiques (par exemple, les sprats, les 
sardines, les harengs) a des impacts sur leurs proies et 
leurs prédateurs, ainsi que sur les espèces de capture 
accessoire (c.-à-d. capturées involontairement). La 
surpêche localisée d’espèces de poisson fourrage peut 
modifier la structure de la population, entraînant une 
dérive génétique et une capacité adaptative réduite 67.  
Les poissons-fourrage sont principalement capturés à 
l’aide de filets de senne, avec un impact généralement 
minime sur le fond marin, de faibles niveaux d’élimination, 
mais des niveaux élevés de capture accessoire. Les 
petits pélagiques sont également riches d’un point de 
vue nutritionnel et d’une importance cruciale dans 
l’alimentation de certaines populations côtières, ce 
qui entraîne des critiques quant à leur utilisation dans 
la production d’aquaculture destinée aux marchés 
d’exportation 68, 69. Les impacts environnementaux des 
nutraceutiques marins sont mal compris, mais peuvent 
impliquer l’élimination de la biomasse de l’océan et la 
perturbation correspondante des réseaux trophiques 
marins et côtiers. 

L’océan comme source d’énergie
Hydrocarbures
Les combustibles fossiles représentent plus des trois 
quarts de la consommation d’énergie primaire mondiale. 
Poussée par une demande croissante, mais diminuant 
les ressources terrestres, l’extraction offshore augmente 
rapidement et représente environ 30 % de la production 
mondiale actuelle de pétrole et de gaz 70. Près de 70 % 
des découvertes majeures de dépôts d’hydrocarbures 
conventionnels entre 2000-2020 se sont produites au 
large 70 et d’autres réserves sont soupçonnées d’exister 
dans les eaux profondes 71. Avec plus de 9 000 plateformes 
offshore en service dans le monde entier et un tiers de 
la valeur totale de l’économie océanique, le secteur du 
pétrole et du gaz est le plus grand secteur d’activité basé 
sur l’océan par valeur 9. À mesure que les gisements peu 
profonds s’épuisent et que de nouvelles technologies 
émergent, la production se dirige vers des profondeurs 
plus importantes (Figure 3) et de nouveaux territoires, 
y compris l’Arctique, où de vastes réserves de pétrole et 
de gaz sont escomptées 72. Le fond océanique contient 
également de grandes quantités d’hydrates de gaz 
naturel73. Ces composés solides semblables à la glace 
existent dans le monde entier et peuvent représenter deux 
fois plus de carbone organique que le charbon, le pétrole 
et d’autres formes de gaz naturel combinés 19, 74. En raison 
de leur immense contenu énergétique et de la promesse 
d’indépendance énergétique qu’ils détiennent pour 
certains pays, les hydrates naturels sont devenus attrayants 
et les forages expérimentaux progressent 75.

Impacts

Les combustibles fossiles sont la plus grande source 
d’émissions anthropiques de dioxyde de carbone 76.  
Le bruit causé par les études sismiques peut perturber, 
blesser ou tuer les animaux marins. Les opérations de 
forage produisent des boues et des débris de forage 
toxiques qui contaminent les communautés benthiques 
pendant de nombreuses années. Le forage amène 
également à la surface ce que l’on appelle l’eau produite, 
un mélange d’eau contenant des concentrations élevées de 
métaux lourds, d’isotopes de radium et d’hydrocarbures 77. 
Les déversements de pétrole et les fuites de gaz se 
produisent à différentes étapes de la production offshore 
avec des impacts négatifs sur les environnements marins 
et terrestres. Alors que les fuites de gaz peuvent créer des 
zones anoxiques, les grandes marées noires représentent 
une menace majeure pour la biodiversité avec des effets 
à long terme sur les écosystèmes en haute mer et les 
habitats côtiers, même dans des zones éloignées de 
la source des déversements en raison des vents et des 
courants 77. Les infrastructures mobiles constituent 
également un vecteur pour l’introduction d’espèces non 
natives (par ex., après le déplacement des appareils de 
forage entre les sites de forage). La perspective d’extraire 
les hydrates de gaz des fonds marins s’accompagne de ses 
propres défis, notamment la fuite incontrôlée de méthane, 
l’affaissement du fond marin, les glissements de terrain 
sous-marins, la désoxygénation des océans régionaux et 
l’augmentation spectaculaire des émissions de gaz à effet 
de serre 71, 74.
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Énergies renouvelables
Confrontées à l’urgence de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre sous la demande énergétique mondiale 
croissante 78, les énergies marines renouvelables font 
partie des solutions ayant le plus grand potentiel 79-81. 
Elles comprennent l’énergie dérivée du vent, des vagues, 
des courants, des marées, des gradients de salinité, 
des gradients thermiques et de la biomasse marine 82. 
Bien que l’exploitation combinée de plusieurs de ces 
énergies (par exemple, l’éolien offshore et l’énergie des 
vagues) soit prometteuse 80, l’énergie éolienne marine 
est la seule à avoir été déployée commercialement 
jusqu’à présent à grande échelle, stimulée par un 
potentiel de productivité plus important, des contraintes 
spatiales sur terre, des innovations technologiques et 
une demande croissante en électricité dans les régions 
côtières 83, 84. Depuis 1991, lorsque le premier parc éolien 
commercial a été créé au Danemark, l’industrie éolienne 
offshore a atteint une capacité installée mondiale 
cumulée de 34 367 mégawatts (MW), dont 73 % et 26 % 
respectivement sont situés dans les eaux européennes 
et chinoises. L’industrie éolienne offshore a rapidement 
évolué au cours de la dernière décennie et ces coûts ont 
chuté de près de 70 % depuis 2012 85. Alors que la plupart 
des turbines ont été installées à proximité du rivage, des 
études récentes indiquent le potentiel d’une production 
d’énergie éolienne encore plus importante sur les zones 
océaniques ouvertes, ce qui a poussé le développement 
de technologies visant également à récolter l’énergie 
éolienne dans les environnements en eaux profondes 85-87.

Impacts

Les énergies renouvelables océaniques fournissent une 
source d’électricité à faible émission de carbone sans 
émission de polluants toxiques dans l’air ou l’eau. L’empreinte 
environnementale dépend de la taille de l’installation et de 
la technologie spécifique utilisée 88. Les impacts potentiels 
comprennent la pollution et les perturbations dues à 
l’augmentation du trafic des navires de maintenance, des 
niveaux élevés de bruit et de vibrations sous-marins, la 
modification des conditions environnementales locales, 
les risques de collision d’oiseaux avec les pales de turbine 
en mouvement, la dégradation de l’habitat benthique, le 
déplacement des espèces et l’altération des équipements 
visuels 82, 89, 90. Les infrastructures offshore peuvent 
également offrir une base pour la propagation des espèces 
invasives. Les câbles d’alimentation immergés transportant 
l’électricité vers les stations terrestres émettent de la chaleur 
et un champ électromagnétique auquel certaines espèces 
peuvent être sensibles.

L’océan comme source de matériaux
Minéraux
Les ressources minérales marines sont des accumulations 
de minéraux qui se forment au niveau ou sous le fond marin 
et à partir desquelles des métaux, minéraux, éléments ou 
agrégats peuvent être extraits 91. Les agrégats naturels, 
comme le sable et le gravier, sont aujourd’hui les minéraux 
les plus extraits de l’environnement marin. Alors que 
le sable était jusqu’à récemment extrait des carrières 
terrestres et des lits fluviaux pour satisfaire la demande 
croissante en matériaux de construction 92-94, les agrégats 
sont désormais de plus en plus dragués des écosystèmes 

marins, y compris pour la récupération des terres, la 
défense côtière et les projets de réapprovisionnement de 
plage 95, 96. D’autres ressources actuellement exploitées 
à partir d’eau peu profonde comprennent des dépôts 
de diamants, d’étain, de titane et d’or 91. Cependant, 
la demande croissante de métaux pour soutenir le 
développement de technologies de pointe a entraîné 
une récente augmentation de l’intérêt pour les minéraux 
en provenance de mers profondes 19, 97-99. Les trois 
principaux minéraux considérés comme présentant un 
intérêt commercial sont les nodules polymétalliques de 
manganèse, les sulfures massifs polymétalliques et les 
encroûtements de ferromanganèse riches en cobalt 18. 
Par rapport aux gisements terrestres, peu d’efforts sont 
nécessaires pour exposer le minéral dans les gisements à lit 
profond et moins de minerai est nécessaire pour fournir la 
même quantité de métal en raison de la qualité supérieure 
des ressources marines 91. Bien que l’activité commerciale 
minière en haute mer n’ait pas encore été lancée et 
que le cadre réglementaire soit encore en cours de 
développement, on estime que plus de 900 000 km² sont 
sous contrats d’exploration dans des zones de juridiction 
nationale 99. Au-delà de la juridiction nationale, les activités 
liées aux minéraux relèvent de l’Autorité internationale 

Figure 3. Tendances temporelles des volumes mondiaux de production 
offshore de pétrole brut et liquides de gaz naturel (LGN) de 1950 à 2020, 
selon la profondeur : eau peu profonde (<125 m), eau profonde (125-1 500 m) 
et eau très profonde (>1 500 m). Données de Rystad Energy.
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des fonds marins (International Seabed Authority, ISA) 
qui, jusqu’à présent, a accordé 31 contrats d’exploration 
à 22 entreprises, couvrant plus de 1,4 million de km². Les 
réglementations concernant les exploitations devraient 
être approuvées dans les années à venir (Encadré 2).

Impacts

L’exploitation océanique implique des impacts physiques et 
biologiques 19, 96. La modification de la topographie des fonds 
marins par aspiration ou forage peut modifier les schémas 
de courant locaux, modifier la composition des sédiments 
et endommager les sites archéologiques. Le dragage des 
agrégats marins à proximité de la côte accélère également 
l’érosion de la plage en réduisant l’approvisionnement 
en sédiments de la côte 96. Les panaches de turbidité 
générés par les opérations sur le fond marin ainsi que le 
rejet des matériaux traités et des eaux usées à la surface 
ont un impact sur les écosystèmes bien au-delà de la 
zone minière. L’élimination directe des substrats et de la 
faune et de la flore des fonds marins associés entraîne 
une baisse nette de l’abondance et de la diversité des 
espèces. Le bruit, la lumière et la pollution chimique des 
véhicules miniers affectent davantage les organismes 
marins 100. Les préoccupations concernant la manière 
dont ces impacts se développeraient en haute mer se sont 
accentuées compte tenu du taux de croissance lent et de 
la reprise incertaine de ces écosystèmes 101. Contrairement 
à l’exploitation minière terrestre, l’exploitation minière en 
eaux profondes se caractérise par des lacunes extrêmes en 
matière de connaissances 18. Les incidences potentielles 
sur les cheminées hydrothermales fragiles, par exemple, 
comprennent la destruction de l’habitat, l’extinction 
d’espèces rares et la modification des régimes de flux de 
fluides.

Eau dessalée
Le dessalement, le processus d’élimination du sel de 
l’eau, a suscité beaucoup d’attention dans le contexte 
de la pénurie croissante d’eau due à la croissance 
démographique, au développement urbain (principalement 
dans les zones côtières) et au changement climatique 
(augmentation de la fréquence et de la gravité des 
sécheresses) 102, 103. Utilisée à des fins de consommation, 
d’assainissement et d’irrigation, l’eau dessalée devient une 
source essentielle d’eau douce pour les nations et les villes. 
Par exemple, le dessalement fournit au Qatar 99 % de son 
eau potable 104 et la ville du Cap a ouvert ses premières 
usines de dessalement d’eau de mer début 2018 après 
trois années de sécheresse 105, 106. La forte augmentation 
du nombre d’installations de sites de dessalement dans le 
monde entier comprend désormais environ 16 000 usines 
opérationnelles avec une capacité mondiale de plus 
de 95 millions de mètres cubes par jour (m³/d) 107. Le 
dessalement de l’eau de mer représente le volume le plus 
important (59 %), suivi de l’eau saumâtre (21 %) et d’autres 
eaux d’alimentation moins salées. De nouveaux projets 
de dessalement océanique sont en hausse, notamment 
des usines de dessalement flottantes construites sur 
des navires et des structures offshore, qui présentent 
l’avantage d’être mobiles 108. 

 

Impacts

Les préoccupations environnementales associées au 
dessalement comprennent l’émission de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques pour produire 
l’énergie nécessaire, l’empiètement et l’entraînement de la 
biodiversité marine pendant la prise d’eau d’alimentation, 
et le rejet de concentré hypersalin (appelé « saumure ») 
et de résidus chimiques dans l’environnement marin 102. 
Une salinité et une température élevées dans les flux de 
rejet peuvent être fatales pour les organismes marins 
et nuire au fonctionnement des écosystèmes côtiers. 
Les infrastructures de dessalement peuvent également 
altérer le transport des sédiments le long du littoral 109. 

Ressources ornementales
Les organismes marins sont depuis longtemps 
commercialisés en tant qu’objets ornementaux et 
alimentent actuellement trois marchés principaux : la 
décoration intérieure, l’industrie de la bijouterie et le 
commerce des aquariums 110, 111. Si l’on sait peu de choses 
sur les deux premiers, le commerce d’organismes marins 
vivants pour les aquariums aurait commencé au Sri 
Lanka dans les années 1930, avant de se développer dans 
les années 1950, lorsque de plus en plus d’endroits (par 
exemple Hawaï, les Philippines) ont commencé à délivrer 
des permis pour la collecte d’espèces de poissons112, 113. 
Depuis lors, elle est devenue une industrie mondiale 
majeure grâce à la modernisation du transport aérien, 
aux changements dans les moyens de subsistance 
économiques et à l’avènement de nouvelles technologies 
pour maintenir les espèces en captivité 114. Aujourd’hui, 
des millions d’organismes marins sont retirés de l’océan 
chaque année pour alimenter les aquariums privés et 
publics du monde entier. Le commerce des aquariums 
marins représente plusieurs centaines de millions de 
dollars et implique la collecte de plus de 1 800 espèces 
de poissons, et de centaines d’espèces de coraux et 
d’invertébrés, dans plus de 40 pays 115. Contrairement 
aux espèces d’eau douce qui sont pour la plupart élevées, 
presque tous les spécimens marins sont capturés à l’état 
sauvage, principalement dans les récifs coralliens 113. 
Ces dernières années, les aquariophiles ont délaissé les 
aquariums réservés aux poissons au profit d’écosystèmes 
récifaux miniatures, ce qui a accru la demande d’une 
variété d’espèces 116. Cependant, la complexité de 
l’industrie et l’absence de protocoles de traçabilité 
empêchent toute estimation fiable des volumes échangés 
au niveau mondial 110.

Impacts

Le commerce des aquariums marins a été critiqué pour ses 
pratiques de collecte destructrices, la surexploitation des 
poissons et des invertébrés, l’épuisement localisé d’espèces 
cibles rares et la libération d’espèces non indigènes dans 
des habitats étrangers 112, 113. L’enlèvement des roches 
vivantes, qui accroît l’érosion et la perte d’habitat, et 
l’utilisation de cyanure pour collecter les poissons sont 
particulièrement préjudiciables aux écosystèmes fragiles 
des récifs coralliens, d’où proviennent la plupart des 
espèces marines d’aquarium 116.
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Les fonds marins internationaux couvrent environ 
260 millions de km², une zone environ équivalente à la 
moitié de la surface de la Terre, une vaste zone dont les 
ressources ont été définies comme Héritage commun 
de l’humanité par la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer (UN Convention on the Law of the 
Sea, UNCLOS). Pourtant, en 2021, une nation faisait la 
une des journaux, présentée comme le facteur le plus 
important de l’avenir des vastes ressources minérales 
des fonds marins internationaux : la République de 
Nauru 354. Population : 10 000 habitants, sur une 
île dont la superficie représente un tiers de celle de 
Manhattan. Pouvait-on parler d’une avancée pour 
l’équité océanique ? Du début d’une nouvelle ère pour 
l’économie de l’océan ?

Un bref regard sur l’histoire récente de Nauru nous 
donne quelques indications. Nauru a acquis une 
importance internationale dans les années 1890 
lorsque de riches gisements de phosphate ont été 
découverts sur son territoire 355. Cette nation a 
immédiatement rejoint le club très privé des îles à 
guano : des affleurements océaniques isolés visités 
par des oiseaux nicheurs pendant des millénaires, 
sur lesquels s’est accumulé un guano riche en nitrates 
qui, dans certains cas, atteignait 200 mètres de 
profondeur. Les agriculteurs n’ont pu que se réjouir 
de ses propriétés fertilisantes, et des îles entières ont 
été dédiées à son extraction afin de régénérer les sols 
épuisés de fermes situées à l’autre bout du monde 356.

Nauru s’est également engagé dans l’exploitation 
minière. En quelques décennies, plusieurs millénaires 
d’accumulation de guano ont été extraits et 
expédiés, laissant les terres de Nauru s’éroder et être 
contaminées 355. Le PIB par habitant a brièvement 
grimpé à 50 000 USD dans les années 1970, soit l’un 
des plus élevés au monde. Mais avec l’épuisement des 
gisements de phosphate, il a chuté à 5 000 USD dans 
les années 1990, et a lentement rebondi pour atteindre 
environ 10 000 USD aujourd’hui. À quoi ressemble une 
économie post-phosphate à Nauru ? Pendant une partie 
des années 2000, ce pays a surtout été un paradis fiscal 
notoire, permettant aux acteurs étrangers d’exercer 
des activités financières douteuses 357. Plus récemment, 
il a accueilli des établissements pénitentiaires pour 
l’Australie 358 et a attiré l’attention pour avoir reçu 
d’importantes sommes d’aide étrangère apparemment 
associées au comportement de vote de l’ONU 359.

En 2021, Nauru, l’un des plus petits acteurs de 
l’économie bleue, semble enfermé dans un schéma 
d’exploitation répétitif. The Metals Company, une 
importante société d’exploitation minière en eaux 
profondes dont le siège social est situé à Vancouver, au 
Canada, tente alors de finaliser une fusion et de lancer 
une introduction en bourse d’ici la fin de l’année 2021 354. 
La viabilité de cette action dépend de la capacité à 
exploiter les fonds marins internationaux, ce qui exige 
que l’Autorité internationale des fonds marins finalise 
d’abord les réglementations d’exploitation. La pandémie 
de COVID-19 ayant mis en pause ce processus, on 
apprend qu’une clause de l’UNCLOS offre une solution 
rapide en établissant une limite stricte de deux ans 
pour finaliser les réglementations. En juillet 2021, 
Nauru entre ainsi sur la scène internationale et, malgré 
les critiques virulentes de la société civile et d’autres 
membres de la communauté internationale, décide de 
faire valoir cette clause 354. La demande a été déposée 
nominativement au nom de Nauru Ocean Resources, 
Inc. (NORI), mais les observateurs ont souligné que 
les motivations et l’aspect économique de ces actions 
proviennent de l’autre bout du monde : NORI est une 
filiale à part entière de The Metals Company.

Nauru passe à la vitesse supérieure sur l’exploitation minière en haute mer

Vue aérienne de l’île de Nauru (21 km²). Image publiée avec l’aimable 
autorisation du site de mesure de rayonnement atmosphérique du 
Département Américain de l’Énergie.

Encadré 2
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Ressources génétiques
Depuis que de premiers composés ont été extraits de 
l’éponge marine caribéenne Cryptotethya crypta au 
début des années 1950, la biodiversité de l’océan s’est 
avérée très prometteuse pour les applications médicales 
et industrielles 117-120. Grâce aux progrès réalisés dans 
les technologies d’échantillonnage et les véhicules 
télécommandés, plus de 37 000 produits naturels ont été 
décrits à partir d’espèces trouvées dans l’océan  
(http://pubs.rsc.org/marinlit/). Les organismes marins 
présentent un intérêt particulier pour la bioprospection, 
car beaucoup ont évolué pour prospérer dans des 
conditions extrêmes de pression, de température, de 
salinité ou d’obscurité, faisant de leur code génétique 
le sujet d’un grand intérêt commercial pour un large 
éventail d’industries (p. ex., produits pharmaceutiques, 
nutraceutiques, cosméceutiques, chimiques) 16, 121, 122. La 
croissance du nombre de demandes de brevet associées 
aux gènes des organismes marins illustre bien cette 
tendance 123-125. En 2018, 13 171 séquences génétiques 
provenant de 865 espèces marines avaient été associées 
à des brevets avec protection internationale déposée en 
vertu du Traité de coopération en matière de brevets 126.

Impacts

Grâce aux récents progrès réalisés dans les techniques 
d’échantillonnage de la génomique et de l’ADN, 
l’exploitation des ressources génétiques marines a eu 
un effet limité sur les écosystèmes océaniques, même 
si l’élimination de matériel biologique à des fins de 
bioprospection, y compris par l’utilisation de chalutiers ou 
de filets de collecte, peut avoir des impacts destructeurs 
mineurs 101, 127. Si la masse de matériel biologique requise 
pour ce travail est généralement faible, la collecte d’espèces 
marines à des fins d’applications cosméceutiques a été liée 
dans certains cas à la diminution des populations locales 128.

Matériaux immatériels : informations 
scientifiques
Les utilisations commerciales des ressources génétiques 
sont étroitement liées à la recherche non commerciale 
et dépendent dans de nombreux cas de celle-ci. L’océan 
représente une immense source de connaissances 
pour les découvertes futures et la compréhension du 
monde 129. La vie dans l’océan existe depuis près de 
3,7 milliards d’années, trois fois plus longtemps que la 
vie sur terre, et jusqu’à 90 % des espèces marines n’ont 
pas encore été décrites 130. Seulement 16 % de toutes 
les espèces nommées sont marines, bien que le taux 
de leur découverte ait été supérieur à celui des espèces 
terrestres depuis les années 1950 131, 132, et une grande partie 
de l’environnement des eaux profondes, en particulier, 
reste inexploré 133. L’avènement de technologies telles 
que l’imagerie satellite, l’échantillonnage de l’ADN et 
l’utilisation de véhicules sous-marins contrôlés à distance 
ouvrent de nouvelles frontières pour la recherche marine et 
amènent les scientifiques à exhorter à ce que l’exploration 
précède l’exploitation. En effet, seulement 5 % du fond 
marin a été cartographié à un niveau de détail équivalent 
aux cartes haute résolution de la Lune et de Mars 134, 135. 
Dans le même temps, les nouvelles technologies ont 
contribué à une baisse des coûts de séquençage de quatre 
ordres de grandeur au cours des 10 dernières années 136, 
ce qui a stimulé des progrès considérables dans notre 

compréhension de la diversité taxonomique marine. Dans 
un large éventail de disciplines et alors que la décennie 
des sciences océaniques pour le développement durable 
commence 137, la communauté scientifique marine 
représente un partenaire de taille dans la gestion de ces 
questions 129, 138.

Impacts

L’exploitation de navires de recherche maritimes et de 
véhicules pilotés à distance (ROV – Remotely Operated 
Vehicles) contribue de manière relativement mineure 
aux émissions anthropiques et à la pollution. Les chaluts, 
dragues, grappins et autres appareils d’échantillonnage 
répétés peuvent avoir un impact physique direct sur 
les habitats en haute mer 133. Par exemple, la recherche 
scientifique reste la principale source de perturbation 
humaine dans les cheminées hydrothermales, qui 
comprennent la pollution lumineuse créée par les 
submersibles et les ROV 101. Cependant, des protocoles 
d’échantillonnage mieux pensés et les nouveaux véhicules 
autonomes ont permis d’éliminer le prélèvement 
d’échantillons non contrôlé et de minimiser les impacts 
environnementaux 139.

L’océan comme source d’espace
Transport maritime
De la propagation des idées et des peuplements humains 
aux premières routes commerciales en passant par la 
mondialisation, le transport maritime a depuis longtemps 
été d’une importance capitale pour le développement de 
la civilisation. L’introduction du transport de conteneurs 
à la fin des années 1960 a révolutionné le transport 
maritime et a déclenché une hausse sans précédent 
de l’industrie au cours des 50 dernières années 140. Au 
début de l’année 2020, la flotte de transport commercial 
mondiale comprenait 98 140 navires 141, représentant 
plus de 80 % du commerce mondial en volume et plus de 
70 % de sa valeur 142. Aujourd’hui, bien que ses impacts 
puissent gravement perturber le transport maritime 143, le 
changement climatique entraîne également l’émergence 
de nouvelles routes commerciales qui réduisent les 
distances d’expédition et les temps de déplacement 144-146. 
Le déclin de la concentration de la glace marine a été 
associé à une augmentation du trafic à travers l’archipel 
canadien de l’Arctique 147, et la possibilité de relier l’Europe 
du Nord-Ouest à l’Asie de l’Est via l’océan Arctique suscite 
un intérêt économique important 146. Le trafic maritime 
devrait donc continuer d’augmenter dans les années à 
venir (une hausse estimée à 4,8 % en 2021, et ce malgré 
la pandémie) et le transport maritime devrait rester le 
mode de transport le plus important pour le commerce 
international de marchandises 141.

Impacts

Le transport maritime est un contributeur significatif aux 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre tels que 
les oxydes de soufre et d’azote, le dioxyde de carbone 
et les particules fines 148, 149. Près de 70 % des émissions 
des navires se produisent dans les 400 km qui bordent 
le littoral, générant des problèmes de qualité de l’air 
dans les zones côtières et les ports à circulation dense 148. 
La croissance du transport maritime mondial entraîne 
également un nombre croissant de collisions avec des 

http://pubs.rsc.org/marinlit/


17

navires qui blessent ou tuent des mammifères marins 
150, 151. Le bruit sous-marin produit par les navires peut 
perturber l’orientation, la communication et les habitudes 
d’alimentation des espèces marines 152. Les autres impacts 
associés au transport maritime comprennent la libération 
des eaux de ballast qui peut introduire des espèces 
potentiellement invasives, des déversements de pétrole 
et de produits chimiques, des rejets de déchets et d’eaux 
usées, des dommages dus à l’échouement et au naufrage, 
des pertes de cargaison ainsi que la pollution provenant des 
accidents de navire et l’utilisation de produits antifouling 151.

Gazoducs et câbles
Les pipelines sous-marins sont utilisés pour transporter 
des substances telles que le gaz, le pétrole, l’eau ou les 
eaux usées. Depuis leur premier déploiement au début des 
années 1950, les oléoducs et gazoducs se sont rapidement 
développés dans le monde entier et on estime que plus de 
136 000 km ont maintenant été déployés, principalement 
aux États-Unis et en mer du Nord 153. Rien que dans le 
golfe du Mexique, plus de 72 000 km de pipelines ont été 
installés depuis 1952 154. Le plus long gazoduc offshore 
au monde se trouve dans la mer Baltique, transportant 
du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne sur plus de 
1 224 km 155. Le premier câble de communication sous-
marin a été posé entre la France et l’Angleterre en 1850. 
Il s’agissait d’un câble télégraphique d’une capacité de 
10 mots par minute 156. Plus d’un siècle plus tard, en 1988, 
le premier câble à fibre optique a été déployé à travers 
l’Atlantique, marquant ainsi le début de ce qui allait devenir 
la base de l’Internet mondial 157. Aujourd’hui, 99 % des 
télécommunications internationales sont transportées sur 
plus de 1,4 million de km de câbles sous-marins, qui offrent 
plus de fiabilité, de vitesse, de capacité et d’avantages en 
termes de coûts que les communications satellitaires 158. 
Les câbles sous-marins sont également considérés comme 
une infrastructure essentielle au développement durable 
en raison des avantages socioéconomiques qu’ils apportent 
au monde tout en ayant une empreinte écologique 
minimale 159. Face à l’augmentation constante de la 
quantité de données et du nombre de personnes en ligne, 
de nouveaux câbles sous-marins sont continuellement 
prévus pour répondre à une demande de bande passante 
plus élevée et assurer un réseau mondial haut débit stable. 

Impacts

Les pipelines offshore reposent sur le fond marin ou 
sont posés dans une tranchée qui peut être remplie ou 
laissée ouverte. Au-delà des perturbations relativement 
mineures sur l’habitat, leur impact le plus important 
est la fuite de pétrole et de gaz due aux dommages 
causés par les ancres et les équipements de pêche des 
navires, la corrosion, les tempêtes ou les défaillances 
matérielles 71. Les pipelines présentent également des 
voies pour les espèces invasives via leur infrastructure 
linéaire et entravent les activités de chalutage et de pose 
de câbles 160. Les câbles de communication sous-marins 
sont généralement enterrés (en eaux peu profondes) ou 
simplement posés sur le fond marin (à des profondeurs 
plus importantes). Ni les perturbations physiques ni le 
bruit associé à ce processus de pose n’ont probablement 
d’impact significatif à long terme 160. Les câbles 
d’alimentation transportant de l’électricité émettent de la 
chaleur et un champ électromagnétique auquel certaines 
espèces peuvent être sensibles.

Tourisme et loisirs
Le tourisme maritime et côtier englobe toutes les activités 
touristiques et de loisirs liées à l’océan qui ont lieu dans les 
zones côtières et les eaux offshore, telles que la navigation 
de plaisance, la pêche, la natation, la plongée avec masque et 
tuba, la plongée sous-marine ou l’industrie de la croisière 161. 
Il s’agit de l’un des secteurs de l’industrie touristique 
mondiale qui connaît la croissance la plus rapide, fournissant 
des moyens de subsistance et des revenus à des millions de 
personnes vivant dans les communautés côtières 9, 161 (voir 
le rapport ORRAA sur le genre*). Selon la base de données 
Ocean Economy Database de l’OCDE, le tourisme maritime 
et côtier représente environ 26 % de la valeur ajoutée 
totale des industries océaniques et constitue le deuxième 
plus grand employeur de l’économie océanique 9. Stimulé 
par le vieillissement des populations, l’augmentation des 
revenus et les tendances à la hausse de la consommation, 
le tourisme océanique devrait se développer encore 
davantage dans les années à venir. L’organisation de 
croisières, par exemple, est le segment à la croissance 
la plus rapide de l’industrie des voyages de loisirs 162 et a 
connu une augmentation stupéfiante de 60 fois le nombre 
annuel de passagers depuis 1970. La demande croissante 
des économies émergentes ainsi que l’ouverture des mers 
arctiques pendant les mois d’été devraient renforcer cette 
tendance 163.

Impacts

La croissance du tourisme dans les zones côtières 
entraîne la perte d’habitats naturels et le développement 
de rivages artificiels aux conséquences néfastes pour la 
biodiversité 161, 164. Les structures côtières dures, telles 
que les digues et les épis, peuvent également altérer le 
transport du sable et les schémas de sédimentation. Aux 
États-Unis, par exemple, plus de 50 % des rivages naturels 
ont été remplacés par des digues, des môles et d’autres 
structures dures 153. La propagation des hôtels, complexes 
hôteliers et terrains de golf provoque la destruction et 
la pollution des habitats, tandis que l’afflux de touristes 
entraîne inévitablement des problèmes dans le traitement 
des eaux usées et des déchets solides. Les déchets laissés 
sur les plages par les touristes, par exemple, représentent 
une source importante de débris marins 163. Les navires de 
croisière sont une autre source majeure d’ordures et d’eaux 
usées, en plus d’autres impacts liés au transport maritime. 
Les navires de croisière et les petits bateaux de plaisance 
peuvent chacun causer des dommages aux écosystèmes 
côtiers en mouillant dans des habitats vulnérables (par 
ex., récifs coralliens, lit d’herbes marines) et en facilitant 
le transfert d’espèces aquatiques invasives 163. La pêche 
récréative a également un impact direct sur l'écosystème 
marin, tout comme la surpopulation de touristes et de 
plongeurs qui entraînent des dommages physiques (y 
compris sur le patrimoine culturel) et des perturbations 
auprès des poissons et autres espèces 161, 163.

Restauration des terres
La restauration des terres est le processus de création 
de nouvelles terres en élevant le fond marin ou en 
pompant l’eau hors des zones humides. Alors que la 
population, les économies et les villes continuent de 
s’étendre dans les zones côtières, elle est devenue une 
caractéristique essentielle du développement du littoral 

* Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https ://oceanrisk.earth

https://oceanrisk.earth
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qui vise à résoudre la pénurie de terres et répondre 
au besoin croissant d’espace pour les besoins urbains 
et industriels 165, 166. La restauration des terres est 
couramment utilisée pour l’expansion portuaire, les zones 
industrielles, les pistes d’aéroport, l’agriculture, les zones 
résidentielles et les zones militaires stratégiques 167. Parmi 
les exemples emblématiques de ce phénomène, citons les 
îles Palm à Dubaï, les polders néerlandais, l’aéroport du 
Kansai dans la baie d’Osaka, ainsi que les îles artificielles 
récemment construites en mer de Chine méridionale 
dans un contexte de tensions géopolitiques intenses 168. 
Des données mondiales sur la surface annuelle restaurée 
au fil du temps ne sont pas disponibles, mais une analyse 
récente de l’imagerie satellite a estimé que 33 700 km² de 
terres ont été ajoutés dans les zones côtières au cours des 
30 dernières années 169, tandis qu’une analyse distincte a 
projeté que l’empreinte physique des structures marines 
construites atteindrait 39 400 km² d’ici 2028 153. La Chine, 
en particulier, a entrepris une grande restauration côtière 
au cours des dernières décennies 170.

Impacts

La restauration des terres provoque des dommages 
écologiques étendus, y compris la perte d’écosystèmes 
entiers tels que les zones humides côtières végétales et les 
récifs coralliens, ce qui aboutit finalement à une diminution 
importante des fonctions et des services de l’écosystème. 
Par exemple, on estime que la Chine a perdu plus de 50 % 
des zones humides côtières en raison de sa politique de 
restauration des terres 165. De même, au Japon, la baie 
de Tokyo a perdu 95 % des zones de marées plates qui 
sont un habitat essentiel pour les organismes marins et 
côtiers au cours du dernier siècle 171. La construction d’îles 
artificielles peut entraîner la destruction directe des récifs 
coralliens, tandis que le dragage et l’élimination physique 
des fonds marins affectent davantage la vie marine grâce 
à des panaches de turbidité qui réduisent la pénétration 
de la lumière et diminuent l’activité photosynthétique de 
nombreux organismes 172. La restauration côtière à grande 
échelle augmente également l’exposition aux risques de 
catastrophes induites par le climat, tels que l’élévation du 
niveau de la mer et la hausse des tempêtes.

Géo-ingénierie
Définie comme « la manipulation délibérée à grande 
échelle de l’environnement planétaire pour contrer le 
changement climatique anthropique » 173, la géo-ingénierie 
est implicitement intégrée dans la politique internationale 
de lutte contre le changement climatique 174. Pourtant, 
elle a été, et reste toujours, très débattue parmi les 
océanographes et les climatologues 175, 176. Contrairement 
aux propositions terrestres qui sont souvent limitées par 
des exigences irréalistes, la géo-ingénierie océanique a 
été proposée dès la fin des années 1980 comme moyen 
de séquestrer le carbone de l’atmosphère et d’améliorer 
l’albédo de la Terre 174, 177. En particulier, la fertilisation 
océanique (c.-à-d. l’augmentation de l’approvisionnement 
en nutriments pour améliorer la productivité biologique) 
et la séquestration du dioxyde de carbone dans les zones 
sous-marines ont été étudiées expérimentalement ou 
même déployées à petite échelle 178, 181. Il reste à voir si 
de telles approches fourniront des solutions réalistes et 
durables à plus grande échelle.

Impacts

En raison d’une recherche insuffisante ou incomplète, on 
sait peu de choses sur les bénéfices et les risques potentiels 
associés à la géo-ingénierie marine 176. Toutefois, plusieurs 
effets indésirables de cette pratique ont été envisagés 
dans la littérature. Par exemple, la fertilisation à grande 
échelle de l’océan pourrait libérer des gaz climatiques (par 
ex., méthane), provoquer une eutrophisation due à des 
nutriments en eau profonde arrivant à la surface, créer des 
zones à faible teneur en oxygène, modifier les schémas 
d’acidification de l’océan, augmenter les populations 
toxiques de phytoplancton et modifier la structure de 
l’écosystème benthique et pélagique 178, 179. En modifiant les 
communautés biologiques, ces changements affecteraient 
probablement les pêcheries 176, 181.

Élimination des déchets
Le déversement maritime de déchets industriels, de 
produits chimiques, de munitions ou de matériaux 
radioactifs est resté une pratique courante jusqu’à la 
Convention de Londres de 1972 et le Protocole de Londres 
de 1996 a radicalement régulé l’élimination des déchets 
en mer 182. Par exemple, des centaines de milliers de 
conteneurs de matériaux radioactifs ont été déversés de 
1946 à 1993 par une douzaine de pays 183, 184. Aujourd’hui, 
la majorité des déversements signalés sont constitués de 
matériaux dragués en plus des déchets de poissons et des 
structures humaines (parfois destinées à créer des récifs 
artificiels). Pourtant, des incertitudes demeurent quant à 
l’étendue réelle et à la nature de l’élimination des déchets 
océaniques étant donné le manque d’informations et le fait 
que certaines des plus grandes économies du monde ne 
font toujours pas partie de ces accords internationaux 185.

Impacts

Le déversement de munitions, de matériaux radioactifs, 
de produits chimiques et de déchets industriels contenant 
des toxines telles que le mercure et les PCB constituait 
autrefois une source majeure de pollution marine 186. Les 
déversements de boues d’épuration et de lisiers d’animaux 
ont également contribué aux problèmes d’eutrophisation. 
Bien que la plupart de ces agissements soient désormais 
interdits, certains déchets (p. ex., les munitions) présentent 
toujours un risque pour les activités océaniques comme 
la pêche au chalut, la pose de câbles et la construction 
d’infrastructures offshore. Aujourd’hui, la grande majorité 
des décharges signalées sont constituées de matériaux 
dragués qui peuvent étouffer le fond marin et remobiliser 
des substances dangereuses 185. Les structures artificielles 
abandonnées et déclassées (y compris les plateformes et 
les navires) sont parfois converties en récifs artificiels.

Conservation
La création de zones de protection marines ou ZPM 
(MPA – Marine Protected Areas) a été décrite comme l’une 
des stratégies les plus pratiques et rentables en matière de 
conservation des océans 187, dont les avantages devraient 
offrir un éventail plus large de contributions écologiques, 
sociales et économiques que la conservation de la nature 188. 
Conformément aux Objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies et à l’Objectif 11 d’Aichi pour la 
biodiversité de la Convention sur la diversité biologique, 
les États côtiers se sont engagés à protéger au moins 10 % 
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de leur environnement marin d’ici 2020, un objectif non 
satisfait, tandis que les scientifiques et les organisations 
non gouvernementales ont appelé à une couverture plus 
ambitieuse d’au moins 30 % 189, 190. En octobre 2021, 86 pays 
ont manifesté leur soutien pour protéger 30 % des océans 
d’ici 2030 (c.-à-d., « 30 x 30 ») et la dynamique en faveur de 
cet objectif s’intensifie 191. Les progrès vers ces objectifs se 
sont accélérés au cours des dernières années, avec plus de 
17 861 ZPM désignées couvrant 7,7 % de l’océan. Cependant, 
seulement 5,9 % des projets ont été mis en œuvre et 
seulement 2,7 % des zones sont considérées comme 
« hautement ou totalement protégées » 192. Cela souligne 
l’importance de la « qualité » et de l’application de ZPM pour 
atteindre les objectifs de conservation plutôt que de désigner 
un certain pourcentage de l’océan comme « protégé » 193, 194. 
Bien que cette tendance ait été marquée par la récente 
désignation de très vastes ZPM (> 100 000 km²), 
pratiquement toute la croissance de cet effort est restée 
concentrée sur les eaux nationales et seulement 1,2 % des 
zones au-delà des juridictions nationales sont actuellement 
sous une certaine protection 192.

Impacts

Les ZPM représentent une stratégie clé pour la protection 
des ressources biologiques et la promotion de l’adaptation 
au changement climatique, mais leur efficacité varie 
considérablement en fonction des capacités de surveillance 
et d’application 194, 195. Dans certains cas, des « parcs de 
papier » ont été développés, un terme désignant des zones 
qui existent sur papier, mais n’entraînent pas l’exclusion des 
activités destructrices ou des avantages de conservation 196. 
Ces zones peuvent également avoir des impacts 
socioculturels négatifs sur les communautés locales, tels 
que les conflits, les déplacements, les changements dans les 
moyens de subsistance, la distribution inégale des avantages 
et l’accès restreint aux sites culturellement importants 197, 198.

Limites territoriales
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) adoptée 
en 1982 et entrée en vigueur en 1994, pose les bases de 
la juridiction maritime et du zonage légal (Figure 4). Les 
États côtiers ont droit à une souveraineté totale sur leurs 
eaux territoriales qui s’étendent sur 12 milles nautiques 
(22 km) de la côte. Au-delà et à côté de la mer territoriale 
se trouve la zone économique exclusive (ZEE), dont les 
limites sont fixées à 200 milles nautiques (370 km) de la 
côte. Au sein d’une ZEE, un État a le droit d’explorer et 
d’exploiter les ressources naturelles de la colonne d’eau, 
du fond marin et du sous-sol (c.-à-d. le plateau continental). 
Lorsque la distance entre deux côtes de deux états est 
inférieure à 400 milles nautiques, il incombe aux pays 
respectifs de définir la frontière maritime réelle. Plusieurs 
litiges importants existent, par exemple, concernant les 
îles Spratly en mer de Chine méridionale 199 ou encore 
la question des eaux internationales dans les régions 
polaires 200, 201. En fonction de la reconnaissance, ou 
non, de certaines des revendications juridictionnelles 
contestées, la zone mondiale relevant d’une ZEE 
représente entre 36 et 42 % de l’océan. Le reste est soumis 
à la législation internationale et est généralement désigné 
comme la haute mer (c.-à-d. la colonne d’eau) et la Zone 
(c.-à-d. le fond et le sous-sol marins).

Cependant, si un État côtier est en mesure de fournir des 
preuves scientifiques que le plateau continental s’étend 
naturellement au-delà de la ZEE du pays, il est autorisé 
en vertu de l’article 76 de la loi UNCLOS à revendiquer un 
plateau continental étendu – jusqu’à 350 milles nautiques 
(648 km) de la côte ou 100 milles nautiques vers la mer 
(185 km) à 2 500 m d’isobathe – donnant au pays des droits 
exclusifs d’exploration et d’exploitation 202, 203. Les demandes 
sont reçues par la Commission des Nations Unies sur les 
limites du plateau continental, composée de 21 géologues, 
géophysiciens et hydrologues chargés d’examiner les 
données et de fournir des recommandations sur les limites 
extérieures 204. En octobre 2021, 88 demandes de 74 pays 
avaient été reçues, représentant une zone combinée de plus 
de 37,4 millions de km² de planchers marins revendiqués. 
Cette superficie représente plus de deux fois la taille 
de la Russie, le plus grand pays au monde. Les pays qui 
comprennent des îles et des territoires d’outre-mer sont 
particulièrement susceptibles de bénéficier de l’article 76. 
L’Australie, par exemple, a pu sécuriser plus de 2,5 millions 
de km² de fonds marins supplémentaires grâce aux îles 
Heard-et-MacDonald, deux territoires inhabités de 368 et 
2,5 km², respectivement 205.

Impacts

Les frontières territoriales arbitraires telles que les 
200 milles nautiques de zone économique exclusive 
n’ont aucune signification écologique et sont souvent 
en contradiction avec le concept clé de connectivité 
écologique 206. Les impacts environnementaux résultant 
des revendications souveraines sur les zones marines 
dépendront des activités spécifiques menées et des 
cadres réglementaires en place dans le cadre d’une telle 
souveraineté 207. La récente augmentation des demandes de 
revendications concernant le plateau continental étendu a 
donné lieu à plusieurs litiges qui se chevauchent, ajoutant 
une dimension supplémentaire aux litiges maritimes et 
présumant la nécessité de futures négociations sur les 
accords de délimitation des frontières 208.

Activités militaires
L’utilisation des mers à des fins militaires implique 
le développement de l’énergie militaire aérienne, de 
surface et sous-marine pour les opérations de guerre 
et de maintien de la paix. Ces activités comprennent 
des exercices navals, l’application de la loi maritime, 
les manœuvres des forces opérationnelles, les essais 
d’armes, la collecte et la surveillance de renseignements, 
ainsi que des enquêtes hydrographiques 209. Le nombre 
de marines militaires a triplé depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, avec actuellement plus de 160 marines 
à travers le monde. Cette prolifération est sans précédent 
et constitue un trait marquant de la seconde moitié du 
20e siècle 210. Les Nations utilisent de manière compétitive 
chaque aspect de l’énergie maritime pour promouvoir 
leur propre sécurité et leur influence géopolitique 211. Bien 
qu’il y ait eu peu de conflits navals depuis 1945, et que 
seule la Marine des États-Unis ait été en mesure d’opérer 
véritablement à l’échelle mondiale, la Chine et la Russie ont 
toutes deux de fortes ambitions maritimes. La construction 
d’îles artificielles voulues pour établir des bases militaires 
en mer de Chine méridionale est une illustration de ces 
aspirations. Les innovations technologiques ont également 
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conduit à l’émergence de navires plus compétents et à la 
dépendance croissante à des dispositifs militaires avancés 
sans pilote 212. Par exemple, le Pentagone a annoncé il y 
a quelques années son intention de déployer un réseau 
de mini-dépôts au fond de l’océan, qui pourraient être 
commandés pour délivrer une large gamme de systèmes 
sans pilote sous-marins, à la surface et aériens213.

Impacts

Les utilisations militaires de l’espace océanique entraînent 
un large éventail d’impacts environnementaux, notamment 
la perte de l’écosystème, la contamination chimique, la 
pollution sonore et le transport d’espèces invasives 214,215. 

La construction d’îles artificielles pour les bases militaires, 
par exemple, cause de graves dommages à l’environnement 
local, tout comme les essais nucléaires effectués pendant 

de nombreuses années 216. Les épaves de navires de 
guerre et les barils de munitions et de produits chimiques 
abandonnés jonchent le fond de l’océan, empêchant 
les activités dans ces zones et posant des risques à long 
terme une fois que ceux-ci commencent à se dégrader et à 
fuir215. Le bruit excessif provenant des détonations et des 
technologies sonar utilisées pendant les exercices navals 
représente une menace majeure pour le comportement 
et les modes de communication des espèces marines 
152. L’utilisation d’un sonar militaire, en particulier, a été 
associée à des événements d'échouage de masse chez 
les cétacés 217. Les avions et les navires ont également été 
impliqués dans l’introduction d’espèces invasives dans les 
écosystèmes d'îles océaniques isolées.

Figure 4. Zones maritimes définies par la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). 
La souveraineté dans la mer territoriale s’étend jusqu’à l’espace aérien, la nappe d’eau, les fonds marins et le sous-sol. La zone contiguë est une zone 
d’application limitée où un État peut exercer un contrôle pour prévenir ou sanctionner les infractions à ses lois et réglementations douanières, fiscales, 
d’immigration ou sanitaires sur son territoire ou en mer territoriale. La zone économique exclusive accorde des droits souverains pour l’exploration, 
l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources vivantes et non vivantes de la nappe d’eau, des fonds marins et du sous-sol. Sur le plateau 
continental, un État dispose de droits souverains pour explorer et exploiter les ressources non vivantes des fonds marins et du sous-sol, ainsi que les espèces 
sédentaires. Les zones au-delà de la juridiction nationale sont désignées comme la haute mer (colonne d’eau) et la Zone (bassin et sous-sol marins).
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L’Accélération bleue : pour qui ?

L ’Accélération bleue représente une nouvelle phase 
dans la relation qui unit l’humanité aux océans qui a 
connu un taux phénoménal de changement au cours 
des 30 dernières années, avec en particulier une forte 

accélération caractérisant le début du 21e siècle 5. Mais s’il 
y a une ruée vers l’océan, alors qui y gagne ? Et qui est laissé 
pour compte ?

Contrairement à l’économie océanique, définie comme la 
somme des activités économiques 
des industries basées sur l’océan, 
avec les actifs, les biens et services 
fournis par les écosystèmes 
marins9 – la rhétorique de 
l’économie bleue est ressortie de 
la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable de 
2012 avec un accent particulier sur 
l’utilisation durable et équitable de 
l’océan ; en particulier la capacité 
des pays en développement à 
traiter « l’équité dans l’accès à, le 
développement et le partage des 
avantages des ressources marines » 6. Bien qu’elle trouve 
de plus en plus sa place dans les documents politiques 
nationaux et internationaux, des préoccupations ont été 
soulevées concernant des interprétations concurrentes de 
ce que l’Économie bleue implique et à qui elle est censée 
bénéficier 218-220. 

Österblom et al. 24 décrivent les multiples façons dont 
les inégalités se manifestent dans le domaine océanique, 
qu’il s’agisse des différences de pouvoir et d’accès aux 
ressources et aux marchés ancrées dans les systèmes 
politiques et économiques existants, ou des héritages 
historiques et coloniaux qui perpétuent les inégalités 
dans l’utilisation de l’océan. Avec la tendance à prioriser 
la croissance économique et en raison d’une distribution 
inégale des capacités techniques et financières pour 
s’engager dans les secteurs océaniques, les avantages 
de l’utilisation des océans sont disproportionnés 
en faveur des États et des entreprises les plus 
puissants économiquement, tandis que les nations en 
développement et les communautés locales sont au 
premier plan pour subir les préjudices. Par exemple, entre 
2004 et 2014, 25 pays étaient responsables d’environ 
82 % de la pêche mondiale 34, tandis que les navires 
signalés comme appartenant in fine aux nations à revenus 
élevés représentaient 97 % de la pêche industrielle 
traçable dans des zones ne relevant pas des juridictions 
nationales (ABNJ - Areas Beyond National Jurisdiction)221. 
De même, plus de 74 % de tous les brevets associés aux 
ressources génétiques marines sont enregistrés par des 

entités situées ou ayant leur siège social dans trois pays 
uniquement : Allemagne (49 %), États-Unis (13 %) et 
Japon (12 %). Ce chiffre s’élève à plus de 98 % lorsque l’on 
considère les 10 premiers pays 125. Parallèlement, 7 des 
10 pays les plus vulnérables aux impacts du changement 
climatique sur la pêche sont des PEID 222. Un accès biaisé 
à l’espace océanique, basé sur la présence historique, la 
taille ou l’influence économique actuelle peut conduire 
à une capacité inégale entre les nations et les secteurs 

océaniques à développer et 
exercer leurs droits ou leurs 
exigences 223.

La consolidation d’un petit 
nombre de sociétés est 
devenue une caractéristique 
dominante de nombreux 
secteurs économiques 224, 
et l’économie océanique ne 
fait pas exception à cette 
règle. Une analyse récente de 
Virdin et al. 8 montre qu’un 
petit nombre de grandes 

entreprises, dont le siège social est situé dans quelques 
pays seulement, génère la plupart des revenus provenant 
des industries océaniques. Le tourisme de croisière, 
le transport de conteneurs et les activités portuaires 

– Ronald Jumeau, 
Ambassadeur des Seychelles auprès des Nations Unies

« Nous ne sommes pas un petit 
État insulaire, nous sommes une 
grande nation océanique. »

Figure 5. Part du chiffre d’affaires comptabilisée par les 10 plus grandes 
entreprises dans chacune des huit industries principales de l’économie 
océanique. Adaptée de Virdin et al. (2021) 8.
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affichent les niveaux de concentration les plus élevés, 
tandis que les produits de la mer constituent le secteur 
le moins concentré (Figure 5). En regroupant toutes les 
industries, les 100 plus grandes entreprises (appelées  
« Ocean 100 ») représentent 60 % du chiffre d’affaires 
total, soit 1,1 milliard USD. Cela équivaut à la 
16e économie la plus importante au monde. Près de la 
moitié du groupe Ocean 100 (et neuf des 10 premiers 
de ses membres) sont des compagnies pétrolières et 
gazières, ce qui illustre le contraste saisissant entre 
les aspirations d’une économie réellement bleue 
et le paradigme dominant d’extraction de l’océan 
d’aujourd’hui. Malgré une croissance exponentielle des 
énergies renouvelables au cours des deux dernières 
décennies, une seule entreprise éolienne offshore 
apparaît dans la liste Ocean 100. La concentration est 
également présente dans des régions spécifiques du 
monde. La moitié de l’ensemble des revenus provenant 
des membres du groupe Ocean 100 se retrouve dans sept 
pays seulement : les États-Unis, l’Arabie saoudite,  
la Chine, la Norvège, la France, le Royaume-Uni et la 
Corée du Sud 8.

Bien que ce schéma de concentration reflète la structure 
de l’économie mondiale, les niveaux d’expertise technique 
et de capital nécessaires pour opérer dans l’océan peuvent 
rendre encore plus difficile l’entrée dans l’économie 
océanique et la remise en question des intérêts puissants 
qui bénéficient des arrangements existants. On peut 
prendre en compte, par exemple, les investissements 
considérables associés aux industries émergentes 
de haute technologie telles que la biotechnologie 
marine130, les énergies renouvelables offshore 15 ou 
encore l’exploitation minière en haute mer 18. Les grandes 
entreprises, particulièrement bien consolidées, peuvent 
également utiliser leur pouvoir pour faire pression sur 
les gouvernements pour contrer ou contourner les règles 
sociales ou environnementales 225, étouffer l’innovation 
et menacer l’accès des utilisateurs traditionnels, tels 
que les pêcheurs à petite échelle, qui finissent souvent 
par être marginalisés dans les processus politiques et 
décisionnels 226. Un tel « accaparement de l’océan » 227 
menace les droits de l’homme, exacerbe les inégalités et 
semble en contradiction avec la vision de l’océan comme 
un bien commun mondial 24.

Accent sur les PEID et les PMA
Ces tensions prennent une dimension particulière 
dans le contexte des PEID et des PMA qui sont souvent 
fortement dépendants de l’océan pour leur économie 
et leurs moyens de subsistance, tout en supportant le 
poids du changement climatique (voir le rapport ORRAA 
sur les risques océaniques dans les PEID et les PMA*). 
Collectivement, ces 62 États** représentent 1,7 % du PIB 
mondial, 9,1 % de la population mondiale, 18,9 % de 
ses côtes et 23 % de ses zones économiques exclusives 
(Figure 6). En effet, cela permet à bon nombre d’entre eux 
de s’identifier eux-mêmes en tant que grandes nations 
océaniques avec un potentiel économique non exploité 
significatif plutôt que de petits États insulaires : la ZEE de 
Tuvalu, par exemple, représente environ 29 000 fois sa 
masse terrestre. La même chose s’applique lorsque l’on 
considère les revendications sur le plateau continental 
étendu (PCE). Dans de nombreux cas, la base territoriale 
d’un État est constituée de plus de fonds marins que de 
terres. Les îles Cook, par exemple, ont revendiqué une zone 
de PCE équivalente à 1 700 fois leur surface terrestre. Dans 
l’ensemble, 35 PEID et PMA ont déposé des soumissions 
officielles auprès de la Commission des Nations Unies sur 
les limites du plateau continental, représentant 6 millions 
de km² de fonds marins supplémentaires, soit 17 % de la 
superficie totale revendiquée depuis 2001 (Figure 7).

Certains PEID et PMA sont également des États 
commanditaires importants de contrats d’exploration 
minière en haute mer dans l’espoir de diversifier leur 
économie, par ailleurs largement dépendante de la 
communauté internationale pour l’aide au développement 
et le tourisme (voir le rapport ORRAA sur les risques 
océaniques dans les PEID et les PMA* et le rapport ORRAA 
sur le genre***). Sur les 31 licences qui ont été délivrées 
par l’ISA, 7 sont parrainées par les PEID et les PMA, y 
compris Nauru, Tonga, Kiribati, Singapour, les îles Cook, 
la Jamaïque et Cuba (ce dernier par l’intermédiaire de 
l’Organisation mixte Interoceanmetal avec la Bulgarie, la 

* Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

**  Consultez le tableau dans les matériaux supplémentaires à l’adresse 
https://oceanrisk.earth

*** Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

Figure 6. Petits états insulaires en développement (PEID) et pays côtiers les moins développés (PMA) en proportion du produit intérieur brut (PIB) mondial, 
de la population, des côtes et des zones économiques exclusives (ZEE). Voir le tableau dans les documents complémentaires à l’adresse www.oceanrisk.earth 
pour la liste des pays.

https://oceanrisk.earth
http://oceanrisk.earth
https://oceanrisk.earth
http://www.oceanrisk.earth
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République tchèque, la Pologne, la Russie et la Slovaquie). 
Collectivement, elles s’élèvent à 430 200 km² en vertu de 
contrats, soit l’équivalent d’environ un tiers de la surface 
totale des fonds marins sous contrats d’exploration 
dans les ABNJ (Figure 7). Mais même s’il s’agit d’états 
commanditaires, on ignore s’ils bénéficieront finalement 
des avantages de ces activités (Encadré 2). Alors que les 
systèmes de paiement et de partage des bénéfices sont 
encore en cours de négociation dans l’ISA, le modèle 
économique proposé suggère qu’environ 70 % du total des 
recettes du projet serait reversé à la société minière, 6 % à 
l’ISA, et le reste à « l’État commanditaire ou l’État qui reçoit 
le bénéfice imposé par la société minière » 18.

En revanche, plusieurs pays insulaires tels que les îles Fidji, 
le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont appelé à 
une approche plus prudente et à un moratoire de 10 ans sur 
les activités d’exploitation minière des fonds marins. Les 
PEID et les PMA sont généralement de puissants partisans 
de la protection des écosystèmes marins, y compris par 
la désignation de zones marines protégées. À ce jour, 
27 PEID et PMA se sont engagés à protéger 30 % de l’océan 
d’ici 2030 191 et plus de 4,3 millions de km² de zones marines 
protégées ont été établis sous la juridiction des PEID et des 
PMA, soit l’équivalent de 13 % des zones marines protégées 
mondiales (Figure 7). 

La contribution des PEID et des PMA à de nombreuses 
industries océaniques, d’autre part, semble nettement 
inférieure. Prenons par exemple l’industrie prometteuse 
des biotechnologies et les plus de 13 000 séquences 

génétiques marines qui ont été brevetées depuis 
1988 125 : seuls 4 d’entre elles proviennent d’institutions 
situées dans des PEID. La capacité d’entreprendre des 
recherches génomiques et d’accéder et d’utiliser des 
données séquentielles est très inéquitable et au cœur des 
négociations en cours sur la biodiversité dans des zones  
au-delà de la juridiction nationale (BBNJ) pour répondre 
aux questions des mécanismes de partage des bénéfices 16, 228.

La nécessité de renforcer les capacités et d’accroître 
l’accès à des technologies abordables est un thème 
récurrent dans le contexte de la contribution des PEID 
et des PMA à l’économie océanique. Alors que 18 pays 
dans le monde ont installé une capacité d’éoliennes 
offshore (les trois plus importantes, le Royaume-Uni, 
la Chine et l’Allemagne, représentant plus de 79 % de 
la capacité mondiale), aucun des PEID et des PMA n’en 
fait partie. Pourtant, une analyse récente de la Banque 
mondiale et du Programme d’assistance à la gestion du 
secteur énergétique (ESMAP) a mis en évidence le grand 
potentiel de l’éolien offshore pour de nombreux petits 
pays insulaires 229. Le Vanuatu, par exemple, dispose d’un 
potentiel technique pour la génération d'energie éolienne 
offshore de 93 GW, équivalent à environ trois fois la capacité 
mondiale installée aujourd’hui. Cette estimation de haut 
niveau, basée uniquement sur la vitesse du vent et la 
profondeur de l’eau, ne tient pas compte d’autres contraintes 
techniques, environnementales, sociales ou économiques. 
Le potentiel pratique réaliste en est donc une fraction, mais 
représenterait néanmoins une source d’énergie substantielle 
pour réduire la dépendance aux importations de pétrole 

Figure 7. Contributions relatives des PEID et des PMA à l’Accélération bleue. Notez que certaines de ces tendances peuvent être fortement influencées par 
quelques pays seulement. Par exemple, l’Angola est responsable de 78 % de la production offshore d’hydrocarbures profonds des PEID et des PMA, tandis que 
Singapour représente plus de 65 % du trafic portuaire de conteneurs dans les PEID et les PMA. 
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et la transition des combustibles fossiles, conformément 
aux objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable 
fixés par de nombreux PEID 230, 231. La plupart de ce potentiel 
réside dans les éoliennes flottantes offshore naissantes, 
par opposition aux éoliennes fixes installées dans les eaux 
peu profondes, ce qui souligne davantage la nécessité d’une 
recherche et d’une innovation plus inclusives 15, 85.

Il en va de même pour le dessalement de l’eau de mer. Les 
PEID et les PMA sont de plus en plus exposés à la pénurie 
d’eau en raison des ressources naturelles limitées et des 
impacts du changement climatique 232. Cependant, en 
raison des coûts économiques élevés et de la quantité 
d’énergie nécessaire à ce processus, la plupart des 
installations de dessalement sont situées dans des pays 
à revenus élevés. Les exemples du Cap-Vert qui dépend 
du dessalement de l’eau de mer pour la majeure partie de 
son approvisionnement en eau potable, ou des stations 
balnéaires des Maldives ayant leurs propres usines 
de dessalement, soulignent l’importance d’une telle 
infrastructure pour les PEID et les PMA, mais l’eau dessalée 
reste très coûteuse et les pays à faible revenu finissent 
par contribuer à une proportion négligeable (<0,1 %) de la 
capacité de dessalement mondiale d’aujourd’hui.

Pour certains secteurs, l’examen de la contribution 
des PEID et des PMA ensemble donne une image 
trompeuse, car ils représentent un éventail de contextes 
géographiques et socioéconomiques. Par exemple, les 
tendances dand le transport maritime sont fortement 
influencées par Singapour : tandis que les PEID et les PMA, 
collectivement, représentent 7,3 % du trafic portuaire 
de conteneurs mondial (Figure 7), Singapour en assure à 
lui seul plus de 65 %. En raison de leur taille et de leurs 
caractéristiques géographiques, la majorité des PEID et des 
PMA sont confrontés à des défis logistiques et de transport 
uniques, notamment une connectivité de transport plus 
faible, une base d’exportation étroite et de faibles volumes 
de cargaisons, des économies d’échelle limitées, des 
coûts de transport plus élevés et une exposition aux chocs 
externes 141. Par conséquent, certains PEID font partie des 
pays dont les délais d’exécution des navires portuaires sont 
les plus longs et les fréquences de service les plus basses 141, 
même s'ils dépendent le plus de l’expédition, notamment 
pour la livraison de nourriture.

Le secteur pétrolier et gazier offshore est un autre exemple 
de l'avantage de désagréger les données. Selon les données 
de Rystad Energy, les PEID et les PMA représentaient 
en 2020 environ 2,3 millions de barils/jour, soit 5,1 % 
de la production mondiale d’hydrocarbures offshore. 
Cependant, l’Angola est responsable à lui seul de plus 

de la moitié de cette production. Ce schéma est encore 
plus frappant lorsqu’on observe la production en eaux 
profondes (inférieure à 125 m), où l’Angola représente 78 % 
des 1,3 million de barils/jour produits par les PEID et les 
PMA, qui représentent eux-mêmes 9,2 % de la production 
mondiale d’hydrocarbures profonds offshore (Figure 7). 
Pourtant, le nombre de pays subsahariens qui accordent 
de nouvelles licences d’exploration offshore est sans 
précédent (par exemple, le Ghana, le Mozambique et le 
Sénégal) et devrait encore augmenter à mesure que de 
nouveaux gisements sont découverts sur la côte atlantique 
233. Cependant, il faut être prudent quant à savoir qui en tire 
le plus d’avantages. Après qu’ExxonMobil a découvert un 
important gisement pétrolier en Guyane et a commencé 
l’extraction au large de ses côtes, le contrat a été largement 
critiqué pour son caractère inéquitable, le gouvernement 
de la Guyane ayant déclaré avoir perçu 309 millions USD 
depuis le début du projet en 2019, tandis qu’ExxonMobil et 
ses partenaires ont gagné environ 1,8 milliard USD 234.

Peut-être qu’aucun secteur n’illustre mieux les tensions 
entre les intérêts d’entreprises à grande échelle et les 
communautés locales que celui des produits de la mer. Alors 
que la pêche et l’utilisation des océans sont devenues plus 
industrialisées, la pêche à petite échelle, qui reste le plus 
grand pourvoyeur d’emplois de l’océan, a subi une pression 
croissante en termes d’espace géographique, politique et 
économique 226. On estime que ces pêcheries représentent 
près de la moitié de la pêche mondiale en terme de volume 
et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les moyens de subsistance, notamment dans 
les PEID et les PMA 235. Pourtant, leur importance et leur 
diversité sont souvent négligées dans les politiques et 
souffrent de la hiérarchisation fréquente des bénéfices et 
du rendement plutôt que de la répartition équitable des 
bénéfices 22, 236, 237. Une grande partie des prises entre sur le 
marché mondial souvent comme source de farine et d’huile 
de poisson pour le secteur de l’aquaculture, plutôt que pour 
pallier les carences locales en nutriments. Par exemple, une 
analyse récente a révélé que seulement 1 % des poissons 
capturés dans la ZEE de Kiribati, un pays présentant un 
risque alimentaire grave de carence en calcium, suffirait à 
résoudre ce problème pour tous les enfants de moins de 
5 ans 236. Dans le contexte des PEID et des PMA, la pêche 
commerciale artisanale est également de plus en plus en 
concurrence avec d’autres utilisations de l’océan, telles 
que le tourisme ou les industries extractives 226. Alors 
que l’aquaculture fait partie des secteurs de production 
alimentaire à la croissance la plus rapide au monde, les 
données disponibles de la FAO indiquent que seulement 
0,09 % de la production marine mondiale actuelle a lieu 
dans les PEID et les PMA (Figure 7).
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Risques océaniques

L es grandes promesses entraînent souvent de 
grands périls. De graves préoccupations existent 
concernant des trajectoires 
de croissance non durables 

et une inégalité systémique dans 
l’économie océanique actuelle 24, 238. 
La construction de la résilience 
des océans est un processus à long 
terme, multidimensionnel, en 
constante évolution. De même, la 
prise en compte du risque océanique, 
défini ici comme le degré de 
déviation par rapport à la voie vers 
un océan durable et équitable, doit 
reconnaître la multidimensionnalité 
des risques et leur interconnexion 
dans l’anthropocène. Keys 
et al. 4 définissent les risques 
anthropocènes comme des risques 
qui (1) proviennent de, ou sont liés à, 
des changements anthropiques 
dans les fonctions clés du système 
terrestre (tels que le changement 
climatique, la perte de biodiversité 
et le changement d’utilisation 
des terres) ; (2) émergent en raison de l’évolution des 
systèmes socioécologiques interdépendants à l’échelle 
mondiale, souvent caractérisés par les inégalités et les 
injustices ; et (3) présentent des interactions interéchelles 
complexes, allant de l’intensité locale ou mondiale à court 
terme jusqu’à très long terme (un millénaire ou plus).

Alors que l’espace océanique devient plus encombré 28, 
les interactions et les conflits entre les utilisateurs 
s’intensifient 198, 223, 239, ouvrant la voie à l'émergence de 
nouveaux risques et à des changements de régime 10. Les 
changements de régime sont des transitions brusques 
dont les conséquences persistantes et souvent en 
cascade, ont été comparés à des effets domino 240. La 
projection future de phénomènes complexes, tels que les 
changements de régime, en extrapolant les tendances 
actuelles, est notoirement incertaine 241. Par conséquent, 
ces types de risques sont rarement pris en compte dans 
l’optimisation de l’utilisation des océans 242. Cela crée des 
conditions pour le franchissement de seuils inconnus et 
suggère que, dans un monde de plus en plus connecté, 
les limites de l’Accélération bleue peuvent être définies 
par les risques systémiques émergents plutôt que par 
des limites finies prévisibles des ressources océaniques 2 
(Encadré 3).

L’évaluation des risques dans l’anthropocène devient 
de plus en plus complexe, car la référence des facteurs 

de stress et des dangers 
évolue rapidement 243, 244. 
Les changements dans 
les paysages climatiques, 
géopolitiques et de 
gouvernance ont le 
potentiel de remodeler 
considérablement 
l’Accélération bleue et 
d’amplifier les risques. Des 
événements imprévisibles 
sont susceptibles de 
se produire, tandis que 
des idées, pratiques et 
technologies inexistantes 
ou marginales aujourd’hui 
peuvent devenir des 
caractéristiques dominantes 
du futur 245. Prenons 
l’exemple des impacts du 
COVID-19 sur de nombreux 
secteurs océaniques 246 et des 
idées naissantes telles que les 

villes flottantes 247, le transport maritime autonome 248 et 
les serveurs de données sous-marins 249. Ci-dessous, nous 
explorons plusieurs dimensions des risques océaniques et 
de la manière dont ils se manifestent.

Interactions entre les secteurs
La croissance rapide et simultanée des industries océaniques 
implique que les côtes et les zones côtières du monde entier 
sont de plus en plus saturées d’activité économique 250,251. 
Aucune industrie n’existe sans impact sur l’écosystème 
qui l’environne, et chacune comporte certains risques qui 
peuvent avoir des impacts importants sur les activités et 
écosystèmes locaux, ce qui conduit à un profil de risque 
complexe dans les zones où plusieurs industries partagent le 
même espace océanique 5, 242.

Les pêcheries marines dépendent d’écosystèmes sains 
pour leur stabilité et leur prévisibilité, et sont exposées 
à un risque important dans les espaces océaniques 
utilisés par plusieurs industries. Le déversement de 
pétrole Exxon-Valdez de 1989, par exemple, a libéré 
257 000 barils de pétrole dans le Prince William Sound, 
en Alaska et a été la cause première de l’effondrement de 
la pêcherie du hareng du Pacifique 252. Vingt ans plus tard, 
l’explosion de la tête de puits qui a provoqué la fuite de 
4,9 millions de barils de pétrole de la plateforme pétrolière 
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique, le plus grand 

– Amanda Gorman,
Poétesse américaine

« La mer chante ses souffrances, 
connaissant une trop grande 
quantité de déchets, des bruits 
assourdissants et un poison 
pernicieux, ses profondeurs 
meurtries par les atrocités dans 
l’Atlantique, la misère dans 
la Méditerranée, ses marées 
gardiennes du temps passé. » 
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Les vulnérabilités de l’économie mondiale ont été mises 
en évidence pendant la pandémie de COVID-19, et aucun 
secteur n’est aussi emblématique de cette vulnérabilité 
que l’industrie des croisières. Non seulement cette 
dernière est construite sur le principe que des milliers 
d’individus issus de communautés disparates puissent 
se réunir en toute sécurité pour passer des jours ou des 
semaines à proximité immédiate d’un navire, mais ses 
itinéraires internationaux sont également vitalement 
dépendants des passagers ainsi que des centaines 
de personnel de soutien et de membres d’équipage 
capables de franchir librement et de manière prévisible 
les frontières internationales avec un minimum de 
désagréments 360. Alors que les recherches ultérieures 
sur l’impact du tourisme de croisière sur la propagation 
du COVID-19 ont donné des résultats non concluants 361, 
des épidémies de grande envergure au début de la 
pandémie ont immédiatement généré une grave 
aversion et une grande méfiance au regard du tourisme 
de croisière 362 – par exemple, le Diamond Princess, qui 
est arrivé à Yokohama, au Japon, en février 2020, a vu 
plus de 700 de ses 2 670 passagers infectés 362, 363.

Avant la pandémie, en 2018, l’industrie de croisières 
était évaluée à 47 milliards USD 8 et était le secteur à la 
croissance la plus rapide de l’industrie du tourisme 364, 
mais à la mi-2020, elle était stoppée dans son élan, les 
croisières étant annulées jusqu'en 2021 et l’ensemble de 
l’industrie étant confrontée à des perspectives incertaines 
à long terme. Les quelque 400 navires de croisière du 

monde ont été mis à l'ancre, avec des navires plus anciens 
mis au rebut pour économiser sur les coûts, et au moins 
200 000 emplois ont été perdus dans l’industrie depuis 
mars 2020 365. Carnival, le plus grand opérateur de 
croisières au monde, a perdu plus de 10,2 milliards USD 
en 2020 366. Près de 40 % des itinéraires des navires de 
croisière se trouvent dans les Caraïbes, une région avec de 
nombreux PEID dont le bien-être économique dépend de 
façon vitale du tourisme 361.

Quel est l’avenir de l’industrie des croisières ? Alors que 
la majorité de la population de nombreux pays parmi 
les plus industrialisés au monde a été vaccinée en 2021, 
environ 65 % du monde reste non vacciné en octobre de 
cette même année 367. Les clients d’Amérique du Nord et 
d’Europe ont historiquement constitué la majorité des 
passagers de croisière (74 % en 2018) 364 et des taux de 
vaccination élevés peuvent sembler prometteurs, mais 
les foyers d’infection restent une préoccupation parmi 
les personnes vaccinées, et les tentatives de création de 
« bulles de voyage » n’ont connu qu’un succès mitigé. 
Par exemple, en novembre 2020, le SeaDream est 
devenu le premier navire de croisière à reprendre la 
navigation dans les Caraïbes après les interdictions de 
voyage initiales. Tous ses passagers ont fait l’objet de 
deux tests avant l’embarquement et d’un troisième 
après avoir pris la mer, mais en cinq jours, sept passagers 
et deux membres d’équipage avaient été infectés 360.

COVID-19 et tourisme de croisièreEncadré 3

Des navires de croisière déclassés sont démantelés près d’Izmir sur la côte ouest de la Turquie, juin 2020. Photo par REUTERS/Umit Bektas.
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déversement de pétrole marin de l’histoire, a entraîné la 
fermeture immédiate des pêcheries locales, et le site reste 
gravement dégradé même dix ans plus tard 253. 

Des tensions croissantes ont également émergé entre 
l’industrie de l’aquaculture du saumon en expansion rapide 
et les pêcheries de saumon sauvage, là où ces activités 
sont proches ou se chevauchent. La libération accidentelle 
de saumon d’élevage lorsque les parcs en filet ont été 
endommagés par des événements tels que des tempêtes 
a conduit à leur mélange avec les populations de saumon 
sauvage, diminuant leur diversité génétique et réduisant 
la résilience des populations sauvages 16, 254, 255. Le transfert 
de parasites comme les poux du poisson et les maladies 
sont autant des préoccupations supplémentaires 256. 
En Norvège, les pêcheries de saumon et l’aquaculture 
se partagent difficilement la côte du pays 257, et avec le 
gouvernement norvégien proposant en 2014 de multiplier 
par cinq la production de saumon d’ici 2050, il est peu 
probable que ces tensions se dissipent 258.

Les interactions entre les secteurs océaniques ne se 
limitent pas aux mers côtières peu profondes, mais existent 
également dans les parties les plus profondes de l’océan. 
Avec une demande croissante en minéraux tels que le 
cobalt et le manganèse, l’exploitation minière commerciale 
des fonds marins internationaux est sur le point de 
commencer, avec des implications pour plusieurs industries 
océaniques 18, 19. Les câbles sous-marins, qui constituent 
l’épine dorsale des télécommunications internationales, 
par exemple, sillonnent désormais plusieurs parties des 
fonds marins internationaux où des licences d’exploration 
minière ont été accordées par l’ISA 159. La responsabilité et 
les implications juridiques qui seraient déclenchées par des 
activités minières qui endommageraient par inadvertance 
ces câbles ne sont pas claires et, à ce jour, n’ont fait l’objet 
d’aucune simulation 259.

Les grands fonds marins sont également une riche source 
de produits naturels marins, des métabolites secondaires 
générés par des organismes des grands fonds qui leur 
permettent de prospérer dans des environnements 
extrêmes 130. Les taux de réussite de la découverte de 
médicaments sont jusqu’à quatre fois plus élevés pour les 
produits marins naturels que leurs équivalents terrestres, 
et les grands fonds marins sont considérés comme 
une source prometteuse de nouveaux antibiotiques 
potentiels 122, 130, 260. L’exploitation minière des fonds marins 
menace de compromettre le fonctionnement de l’ensemble 
du fond marin et d’innombrables espèces d’intérêt pour 
la bioprospection 19. Enfin, les impacts écologiques de 
panaches de sédiments qui s’infiltreraient dans la colonne 
d’eau à la suite d’opérations minières industrielles sont 
mal compris 19, 261, 262. L’existence de pêcheries de thon 
du Pacifique, qui pèsent plus d’un milliard de dollars et 
sont réparties dans les eaux situées au-dessus de la zone 
Clarion-Clipperton, où la plupart des licences minières 
ont été accordées, est une préoccupation particulière, 
car le thon est un prédateur majeur et une espèce 
bioaccumulante263, 264. Ces conséquences pourraient 
prendre des années à être détectées et être exacerbées 
par d’autres facteurs de stress tels que le changement 
climatique 265.

Risques climatiques
Les trajectoires de l’Accélération bleue seront de plus en 
plus façonnées par les risques climatiques, en particulier 
lorsque les impacts associés à un climat en évolution 
rapide deviennent évidents (voir le rapport ORRAA 
sur les risques océaniques dans les PEID et les PMA*). 
Les ouragans, cyclones et tempêtes tropicales sont 
parmi les événements les plus dévastateurs pour les 
communautés insulaires et côtières dans de nombreuses 
régions du monde. Par exemple, lorsque l’ouragan 
Maria a frappé l’île de la Dominique des Caraïbes en 
2017, plus de 90 % des bâtiments ont été détruits 266. 
La République dominicaine a vu le nombre de visiteurs 
chuter de 88 % au cours du premier semestre 2018, et 
les dommages économiques causés par l’ouragan ont 
été estimés au double de l’ensemble du PIB du pays 267. 
De tels événements météorologiques extrêmes peuvent 
toucher de nombreuses industries océaniques, y compris 
l’aquaculture268, les pêcheries 269, le tourisme 270, le 
transport maritime 271, les parcs éoliens 272 ou encore le 
forage pétrolier offshore 273. 

L’élévation du niveau de la mer devrait être l’un des risques 
les plus coûteux associés au changement climatique, 
avec des estimations des coûts annuels de 14 milliards 
USD dans le cadre d’un scénario d’émissions élevées 
(RCP 8.5) 274. De nombreux PEID et mégalopoles au 
niveau de la mer devraient connaître des innondations 
extrêmes sur une base annuelle d’ici 2050 275. L’ampleur 
des tempêtes associées aux typhons devrait également 
augmenter275, avec de graves impacts pour l’infrastructure 
côtière associée aux industries océaniques. Le potentiel 
de migrations de masse liées à la hausse des mers et des 
événements météorologiques plus extrêmes pourrait 
provoquer des crises géopolitiques importantes et menacer 
la paix régionale ou mondiale 276.

Un autre exemple des interconnexions entre climat et 
géopolitique est la gestion des pêcheries. Les poissons ne 
sont pas limités par les frontières politiques, et des conditions 
océaniques altérées associées au changement climatique 
entraînent déjà des changements dans leur distribution 
et leur abondance 277, les eaux de réchauffement devant 
entraîner un déplacement vers les pôles des populations 
de poissons 278. Ces mouvements créeront de nouveaux 
contextes transfrontaliers de gestion qui se sont avérés 
difficiles à gérer efficacement, malgré les obligations légales 
pour que les États s’engagent dans la collaboration sur la 
gestion des pêcheries partagées, et même dans des contextes 
riches en données où des organes de gestion régionaux 
existent de longue date 279, 280. L’acidification croissante des 
eaux océaniques menace également de fragiliser les réseaux 
alimentaires marins en entravant la formation de coquilles 
chez les coccolithophores (considérés comme les organismes 
calcifiants les plus productifs sur Terre) et d’autres espèces 281.

Les vagues de chaleur marines sont également à l’origine 
d’une mortalité massive pour la vie marine et d’un 
blanchiment généralisé des coraux 282, 283. Le GIEC a prévu 
que les récifs coralliens du monde entier diminueront  
de 70 à 90 % en cas d’augmentation de 1,5 °C de la 
température moyenne mondiale par rapport aux niveaux 
préindustriels, et de plus de 99 % en cas d’augmentation de 

* Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

https://oceanrisk.earth
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2 °C 275. Cela peut avoir de graves répercussions indirectes 
pour la pêche dans certaines régions où les coraux servent 
de garderies pour les poissons juvéniles 284. On estime que 
6 millions de pêcheurs de récifs coralliens vivent dans le 
monde entier, mais les prises ont atteint leur sommet en 
2002, et la capacité globale de ces récifs à alimenter les 
services écosystémiques a diminué de 50 % depuis les 
années 1950 285. Dans un scénario RCP 8.5, on s’attend à 
ce que les ondes thermiques marines soient 50 fois plus 
fréquentes et que leur intensité soit décuplée d’ici la fin du 
siècle par rapport à un scénario de référence historique 275, 
ce qui ajoute considérablement aux pertes estimées de la 
biomasse des ressources et des prises potentielles dues aux 
impacts moyens du changement climatique 286.

Risques géopolitiques
Alors que l’Économie bleue est liée à l’océan, elle est 
également étroitement impliquée au destin des nations, 
des marchés et des industries, le risque géopolitique 
étant considéré comme l’une des principales sources 
d’incertitude 287, 288. Plusieurs nations aspirent à faire de 
l’océan et des industries qu’il soutient un aspect clé des 
politiques de développement économique. Par exemple, 
la Chine a surnommé l’océan « l’espoir du 21e siècle » 289. 
Les différends territoriaux sur les frontières maritimes 
ont souvent été des points de tension pour la gestion des 
ressources telles que la pêche 290, et les frontières multiples 
contestées en mer de Chine méridionale ont longtemps 
été identifiées comme un risque géopolitique grave 291. On 
pense que la région regorge de ressources en pétrole non 
exploité (11 milliards de barils) et en gaz naturel (5 trillions 
de mètres cubes), est un canal clé pour les transports 
maritimes internationaux et les télécommunications via 
les câbles sous-marins, et abrite de précieuses ressources 
halieutiques 292, 293.

Avec plus de 80 % des marchandises transportées par voie 
maritime, les voies de navigation maritime sont les artères 
et les veines qui maintiennent le commerce mondial en 
vie. L’obstruction temporaire du canal de Suez pendant 
six jours en mars 2021, lorsque le porte-conteneurs Ever 
Given a été bloqué, a retardé le passage de 422 navires et 
d’environ 96 milliards USD de marchandises 294 (Encadré 4). 
Des travaux antérieurs ont estimé que la possibilité qu’un 
produit soit commercialisé chute généralement de 1 % et 
qu’il perd 0,8 % de sa valeur pour chaque jour de retard 
dans sa livraison 295-297. Bien qu’accidentelle, l’obstruction 
temporaire du canal de Suez a souligné la vulnérabilité 
mondiale des routes maritimes et le risque géopolitique 
de conflit armé ou de circulation restreinte aux points clés 
du système mondial (Encadré 4). De même, les restrictions 
à l’entrée et à la libre circulation des personnes associées 
à la pandémie de COVID-19, qui évoluent rapidement, 
ont entraîné une forte pression sur les travailleurs qui 
exploitent ces navires, générant un stress psychologique 
et des conditions extraordinaires qui restent largement non 
résolues à la fin de l’année 2021 298, 299 et qui ont fait passer 
les coûts d’expédition à des niveaux record 300.

La nature interdépendante du risque est également 
évidente dans le lien entre le risque climatique et le risque 
géopolitique. 

Les impacts du changement climatique sur l’océan sont 
devenus de plus en plus évidents dans les régions polaires. 
Alors que la glace de la mer Arctique recule, de nouvelles 

routes de navigation commerciale deviennent accessibles. 
Par exemple, la Route de la mer du Nord, qui s’étend sur 
toute la longueur de la Russie et repose entièrement dans 
sa juridiction nationale, a été traversée pour la première 
fois en 2017 sans brise-glace 301, et encore une fois en 2018 
par Maersk avec un conteneur de catégorie « certification 
glace » 302. De même, à mesure que la fonte de glace du 
Groenland se poursuit, les riches gisements de pétrole, de 
gaz et de minéraux deviennent de plus en plus accessibles 
et attrayants pour le développement commercial, suscitant 
un intérêt massif de la part des parties prenantes externes, 
des changements de politique intérieure et un soutien 
croissant pour que le Groenland fasse sécession du 
Danemark 303, 304. Cette ruée vers les ressources se reflète 
dans la croissance récente et l’investissement dans les 
pêcheries de krill antarctique (l’une des moins de 6 % 
des pêcheries mondiales classées par la FAO comme 
sous-pêchées) 34, et qui sont devenues de plus en plus 
accessibles en raison de la diminution de l’étendue de la 
glace marine 305, 306.

Des risques géopolitiques graves associés à un changement 
climatique sont également présents dans les PEID et 
les PMA. Alors que la plupart des PMA ont parmis les 
empreintes carbone les plus légères au monde, ils sont 
particulièrement vulnérables aux impacts du changement 
climatique 222 (voir le rapport ORRAA sur les risques 
océaniques dans les PEID et les PMA*). Des pays tels 
que le Bangladesh sont déjà confrontés à des épisodes 
d’inondations rapides et à la perte de zones côtières face à la 
montée du niveau de la mer, et ces tendances, parallèlement 
aux événements météorologiques extrêmes et aux pics de 
tempêtes, ont le potentiel de déclencher un déplacement 
de masse des populations et une instabilité régionale307. 
Les atolls comme Kiribati, les Maldives et Tuvalu sont 
confrontées à une menace existentielle due à l’élévation du 
niveau de la mer 308. Les bases militaires stratégiquement les 
plus importantes situées sur de petits États insulaires sont 
également exposées aux risques liés au climat 276, 309.

Risques financiers
Autant l’océan est perçu comme une frontière prometteuse 
pour l’investissement, autant il reste mal compris et 
souvent perçu comme risqué. La manière dont les 
institutions financières définissent les risques s’aligne 
pourtant rarement sur la nature complexe des risques 
océaniques. Les cadres de risque financier actuels se 
concentrent principalement sur la matérialité financière 
(par ex. croissance, rentabilité, efficacité du capital), 
et ne tiennent pas compte de la manière dont les 
externalités d’investissement peuvent aggraver le climat 
et l’environnement, et finalement créer des risques pour 
les financiers 310. Des appels pour que les écologistes se 
préoccupent du secteur financier 311 et pour que la finance 
s’occupe de l’écologie 312 ont souligné la nécessité d’une 
meilleure compréhension mutuelle face aux risques 
socioécologiques et la manière dont ils peuvent se traduire 
en risques financiers.

Parmi les exemples tristement célèbres, citons l’introduction 
en bourse de China Tuna à la Bourse de Hong Kong, 
pour laquelle la société a utilisé des données obsolètes 
sur les stocks de poissons et a signalé des opérations de 
pêche dépassant les limites de prise dans le cadre de son 
analyse des risques 313. Après une plainte de Greenpeace 
*  Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth
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Le commerce international a connu une expansion 
considérable au cours des dernières décennies 368 avec 
des expéditions maritimes représentant la majeure 
partie de tous les transports 141. Le 23 mars 2021, l’Ever 
Given, l’un des plus grands navires porte-conteneurs 
au monde, traversait le canal de Suez en route vers 
Rotterdam lorsque des vents violents ont contraint 
le navire de 400 mètres de long et de 220 000 tonnes 
à dévier de sa route et à s'échouer en diagonale. En 
bloquant l’ensemble du canal de Suez dans les deux 
directions, les navires mis à l’arrêt par l’incident de 
l’Ever Given ont été immobilisés pendant six jours, 
causant une perte de milliards de dollars de commerce.

Cet événement malheureux souligne un aspect 
important du risque océanique, à savoir la vulnérabilité 
des infrastructures maritimes. Le canal de Suez est, 
avec le canal de Panama, le détroit de Malacca, les 

détroits des Dardanelles et du Bosphore, le détroit 
d'Ormuz, le détroit de Bab-el-Mandeb et le détroit de 
Gibraltar, l’un des principaux points d’étranglement 
maritimes par lesquels d’énormes quantités de 
marchandises passent chaque année 369. Par exemple, 
on a estimé qu’un cinquième de toutes les exportations 
mondiales de blé et un sixième de l’ensemble du maïs 
traversent les détroits des Dardanelles et du Bosphore ; 
environ un quart des exportations mondiales de soja 
et de riz transitent les détroits de Malacca vers les 
marchés en Chine et en Asie du Sud-Est ; et plus de la 
moitié de tous les grains et engrais échangés à l’échelle 
internationale passent par un point d’étranglement 
maritime 369. Les perturbations de ces goulots 
d’étranglement peuvent avoir des conséquences 
majeures en raison d’effets domino sur les chaînes 
d’approvisionnement, notamment l’insécurité 
alimentaire, les pénuries, la volatilité des prix et les 
troubles civils 370. 

Points d’étranglement maritimesEncadré 4

Débit annuel au points d’étranglement maritimes de maïs, de blé, de riz et de soja en 2015. Adaptée de Bailey et Wellesley (2021) 369. 

et une condamnation officielle du Bureau des pêches 
chinois, décrivant les actions de la société comme 
« trompant gravement les investisseurs et la communauté 
internationale », la bourse de Hong Kong a suspendu 
l’introduction en bourse avant que China Tuna ne retire 
finalement sa demande. L’entreprise, qui était à l’époque un 
important fournisseur de thon au Japon, n’a plus jamais fait 
parler d’elle, tandis que la Deutsche Bank, l’unique sponsor 
de l’introduction en bourse, a été mise sous pression et a 
refusé de commenter 314. L’échec de ce qui avait été autrefois 
présenté comme la première mine profonde du monde au 
large des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée est un autre 
exemple de tels risques. La société Nautilus Minerals Ltd. a 
obtenu sa première licence d’exploitation minière en 2011, 
avec le soutien de plusieurs banques 315 et le gouvernement 
achetant une participation de 30 % dans le projet Solwara-1. 

En 2019 et après plusieurs années de controverse, de 
résistance des communautés locales, de difficultés 
juridiques et de problèmes de financement, les créanciers 
ont voté pour liquider la société 316, laissant le pays en dette 
d’une valeur de 120 millions USD, et le Premier ministre pour 
décrire le projet comme « un échec total » 317.

Bien qu’anecdotiques, ces deux cas pourraient être 
symptomatiques d’une incapacité plus large des marchés 
financiers contemporains à reconnaître et comprendre les 
impacts sociaux et environnementaux comme majeurs, 
et à fixer le prix de la durabilité en conséquence318. Des 
informations limitées sur l’économie océanique et l’absence 
de principes communs et de normes pourraient également 
entraver la capacité des acteurs financiers (et de leurs 
régulateurs) à prendre en compte l’impact écologique 
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de leurs opérations. Une récente enquête auprès des 
propriétaires et des gestionnaires d’actifs a révélé que trois 
investisseurs interrogés sur quatre n’avaient pas évalué 
leurs portefeuilles en termes d’impacts et de risques 
océaniques 319, tandis que la dernière enquête KPMG sur les 
rapports sur le développement durable a identifié l’objectif 
de développement durable 14 (Conserver et exploiter de 
manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines) comme l’un des ODD les moins prioritaires 320. 
L’une des conséquences de cette situation est le risque 
d’immobilisation des actifs océaniques.

L’effet conjugué du changement climatique et de 
l’Accélération bleue, qui se développe dans un paysage 
océanique très dynamique caractérisé par des lacunes 
réglementaires et des intérêts politiques concurrentiels, 
pose des risques considérables pour les investisseurs. 
Les investissements dans l’économie océanique 
peuvent devenir des actifs bloqués et perdre de la 
valeur économique avant le terme de leur durée de vie 
utile prévue, en raison de changements de législation, 
au sein des forces du marché, d’une innovation 
disruptive, de normes sociétales ou encore de chocs 
environnementaux 321. De même, les ressources marines 
peuvent elles aussi devenir des ressources bloquées si elles 
sont considérées comme non rentables ou ne peuvent être 
développées à la suite de changements technologiques, 
spatiaux, réglementaires, politiques, sociaux ou 
environnementaux 321. Il est important de noter que si les 
ressources sont bloquées, cela aura inévitablement un 
impact sur les actifs. Par exemple, l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) a indiqué dans son dernier rapport que 
mettre fin à toute nouvelle exploration de pétrole et gaz 
était la seule voie viable pour parvenir au taux d’émission 
net de zéro d’ici 2050 322 – en théorie, transformant toute 

réserve de pétrole et de gaz inexploitée en « carbone 
imbrûlable » 323. De même, la migration des populations 
de poissons en raison du changement climatique pourrait 
avoir un impact sur les quotas et les flottes de pêche324,325. 
Les actifs océaniques bloqués peuvent également se 
matérialiser en raison de la dynamique complexe du 
système terrestre et des chaînes de valeur mondialisées qui 
relient les classes d’actifs entre zones géographiques. Par 
exemple, l’aquaculture pratiquée en Norvège ou en Chine, 
auparavant non corrélée, dépend désormais fortement de 
l’oléagineux pour l’alimentation et est donc directement 
affectée par les sécheresses induites par le changement 
climatique ou les épidémies de ravageurs de culture dans 
des régions comme l’Amérique du Sud ou l’Amérique du 
Nord 2.

L’accent mis sur l’interaction entre les premiers arrivants 
et les derniers arrivants en ce qui concerne les actifs et 
ressources bloqués est particulièrement pertinent pour les 
PEID et les PMA, car beaucoup d’entre eux sont qualifiés 
de retardataires au développement 321. Des recherches sont 
en cours pour essayer de caractériser ces relations dans 
le contexte de l’économie océanique, en s’appuyant sur le 
travail de Bos et Gupta 321 qui ont identifié 7 dimensions 
aux implications des actifs et ressources bloqués pour les 
derniers arrivants : spatial, technologique, économique, 
écologique, politique, juridique/politique et social 
(Tableau 2). Dans l’ensemble, le potentiel d’actifs et de 
ressources bloqués dans le domaine océanique reste 
inexploré et de nouvelles données et outils analytiques 
sont nécessaires de toute urgence pour aider les 
investisseurs et les décideurs océaniques à différencier les 
actifs et les entreprises qui sont plus ou moins exposées 
aux risques océaniques.

Tableau 2.  Sept dimensions de premiers arrivants/retardataires vis à vis des ressources et actifs bloqués.  
Adapté de Bos et Gupta (2019) 321.

Dimension Explication

Spatial Lorsque les premiers arrivants utilisent leurs propres ressources et celles d’autres pays 
pour leur propre développement, laissant peu d’espace d’utilisation de l’environnement 
aux retardataires pour se développer. 

Technologique Lorsque les premiers arrivants « se débarrassent » de leurs anciennes technologies 
(actifs bloqués) sur les derniers arrivants.

Économique Lorsque les premiers arrivants évitent de payer une indemnisation pour les dommages 
causés aux retardataires ou pour l’accumulation de ressources dans les pays des 
retardataires ; et les premiers arrivants peuvent également potentiellement transférer 
indirectement leurs actions bientôt sans valeur sur les retardataires.

Écologique Lorsque les connaissances des premiers arrivants peuvent empêcher les retardataires 
d’utiliser leurs ressources ou accélérer la vitesse à laquelle leurs ressources et leurs actifs 
sont bloqués.

Politique Lorsque les premiers arrivants refusent de prendre des mesures environnementales 
affirmant que les retardataires ne le font pas ; tandis que les retardataires peuvent affirmer 
que les premiers arrivants doivent d’abord prendre des mesures.

Juridique/politique Lorsque, dans un contexte de mondialisation, les investissements dans les ressources et les 
actifs impliquent des contrats à long terme protégés par le droit privé, cela peut entraîner 
un gel des politiques et des responsabilités pour les retardataires.

Social Lorsque les retardataires adoptent des notions de développement différentes de celles des 
premiers arrivants.
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Financement océanique

A ugmenter et accélérer le passage à la gestion 
responsable des océans 326 nécessite un effort 
collectif et collaboratif sur l’ensemble des 
chaînes de valeur, des décideurs politiques et des 

organismes de réglementation, aux entreprises, à la société 
civile, à la communauté scientifique et au secteur financier. 
Les investissements financiers, publics ou privés, sont de 
plus en plus reconnus comme des leviers importants pour 
atteindre la durabilité 313, 327-329. 
Dans le contexte de l’économie 
océanique, le financement durable 
est sans doute bidimensionnel : 
les financiers peuvent agir soit 
comme des « facilitateurs » soit 
commes des « gardiens ». 

Les acteurs financiers en 
tant que « facilitateurs »
La notion d’acteurs financiers en 
tant que facilitateurs met l’accent 
sur la nécessité de débloquer 
des capitaux et d’augmenter les 
financements là où ils font défaut, 
c’est-à-dire vers une économie 
océanique durable et équitable. 
Au cours des 10 dernières années, 
moins de 1 % de la valeur totale 
de l’océan a été investi dans des 
projets durables par le biais de la 
philanthropie et de l’aide officielle au développement 329 
et ODD 14 (Vie Aquatique) reste l’objectif le moins financé, 
à la fois à l’échelle mondiale et pour les PEID et les PMA 
(Figure 8). Alors qu’un montant estimé à 175 milliards USD 
par an est nécessaire pour financer l’ODD 14 330, il a reçu 
un total de 10 milliards USD sur la période 2015-2019 331. Il 
est donc essentiel de combler l’écart financier actuel 332 en 
créant l’environnement favorable adéquat et en améliorant 
la confiance des investisseurs. 

Une récente enquête menée auprès de propriétaires 
et gestionnaires d’actifs dans plus de 34 pays a révélé 
que l’intérêt pour des investissements durables dans 
l’économie océanique est élevé parmi les investisseurs, 
mais l’expertise du secteur reste faible 319. Près d’un tiers 
des propriétaires d’actifs ont déclaré qu’ils n’avaient pas du 
tout abordé la question d’une économie océanique durable 
dans leurs investissements actuels, citant des obstacles 
tels que le manque de projets de qualité d’investissement, 
l’absence d’expertise interne et le soutien limité de leur 

hiérarchie 319. Cela suggère une sous-estimation des 
avantages tangibles des opérations plus durables et 
l’opportunité pour les banques multilatérales de s’associer 
avec les banques commerciales pour aider à débloquer 
le capital privé, financer les innovations et surmonter les 
coûts à court terme de la mise en œuvre des mesures de 
durabilité 333. Les obligations bleues (blue bonds), grâce 
auxquelles les fonds levés sont destinés à des projets 
de protection maritime et côtière, émergent également 

comme une nouvelle solution 
innovante pour fournir un 
financement durable 334. 
Les émissions précédentes 
étaient concentrées sur les 
investissements dans la 
conservation et la restauration 
marines. Par exemple, la 
République des Seychelles a 
lancé la première obligation 
bleue souveraine au monde 
en 2018 afin de faire progresser 
des projets de pêche durable335. 
En construisant le marché, 
en élargissant les critères 
d’éligibilité et en incluant 
les émissions de bons 
d’entreprises, les obligations 
bleues peuvent également 
financer des opportunités 
commerciales qui ont un 
impact positif sur l’océan et 
soutiennent le développement 
durable 333. L’émission mondiale 

d’obligations vertes a récemment dépassé les 250 milliards 
USD, représentant 3,5 % du total des émissions mondiales 
d’obligations 310 et la dynamique augmente dans de 
nombreux secteurs océaniques, les émissions passées 
d’obligations sociales et durables dans la sphère bleue 
ayant été largement sursouscrites 336.

Cependant, autant l’« écart financier océanique » est 
une réalité lorsqu’il s’agit d’investissements durables, 
autant l’Accélération bleue illustre également que des 
milliards de dollars entrent actuellement dans l’économie 
océanique et alimentent la trajectoire de développement 
des secteurs océaniques 5, dont beaucoup sont dominés 
par un petit nombre de grandes entreprises 8. Une plus 
grande attention portée à qui finance l’Accélération bleue 
(et comment) pourrait donc débloquer de puissants points 
de levier pour rediriger le financement des entreprises.

– Peter Thomson, 
Envoyé spécial pour l’océan de l’ONU

« Si nous voulons être de 
véritables intendants de nos 
îles, tous les investissements 

et financements dans les PEID 
devraient obligatoirement 

être durables sur le plan 
environnemental, socialement 

inclusifs et équitables. »
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Les acteurs financiers en tant que 
« gardiens »
Dans ce rôle, les financiers publics et privés peuvent 
s’assurer que les investissements sont dirigés vers des 
pratiques plus durables et des conditions de travail 
décentes. Par exemple, après plus de deux décennies de 
négociations, l’Organisation mondiale du commerce se 
réunira en novembre 2021 pour éventuellement mettre 
fin à des subventions de pêche nocives qui incitent à la 
surcapacité et conduisent à la surpêche 337, 338. De même, 
les institutions financières, telles que les banques, les 
bourses et les assureurs, peuvent tirer parti de leur pouvoir 
et influencer la durabilité en décidant ce qu’il faut financer 
et dans quelles conditions.

Les banques sont particulièrement influentes étant 
donné leur capacité à surveiller les entreprises de près 
et à adapter leurs conditions de prêt. Quelle que soit 
la structure de propriété d’une entreprise, les prêts 
bancaires représentent en moyenne plus de la moitié du 
financement externe d’une entreprise 339. En intégrant les 
exigences en matière de durabilité dans les contrats et la 
documentation des prêts et en obligeant explicitement les 
entreprises à réaliser des performances non financières, 
les banques peuvent être essentielles pour encourager une 
transformation durable, et récompenser non seulement 
la transparence, mais également la performance 313. 
Contrairement aux obligations bleues, ces prêts liés au 
développement durable n’ont pas besoin d’être réservés à 
des projets spécifiques et peuvent être utilisés à des fins 
commerciales générales 340. C’est pour cette raison qu’ils 
sont devenus de plus en plus populaires.

Par exemple, en février 2021, l’entreprise de produits de 
la mer Thai Union a obtenu un prêt de 400 millions USD 

pour lequel le taux d’intérêt est associé à la performance 
de durabilité de l’entreprise, déterminée par des indicateurs 
de performance clés tels qu’une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ou une meilleure traçabilité de la 
chaîne d’approvisionnement grâce à une augmentation 
de l’utilisation de la surveillance électronique et des 
observateurs humains à bord des navires 341. Plus 
récemment, la plus grande société éolienne offshore au 
monde a signé un crédit renouvelable syndiqué de 5 ans 
lié au développement durable de 2,3 milliards USD 342 
pour lequel la marge d’intérêt sera ajustée en fonction 
de la capacité de la société à réduire ses émissions de 
carbone et à aligner ses investissements sur la taxonomie 
de l’UE, un système introduit pour avoir un point de 
référence commun afin d’identifier et d’évaluer les activités 
économiques durables.

Les récents Principes de Poseidon  
(www.poseidonprinciples.org) fournissent un cadre 
spécifique au secteur pour l’intégration des considérations 
climatiques dans les décisions de prêt et la promotion de 
la décarbonisation du transport maritime. Les signataires 
– 27 banques de premier plan représentant conjointement 
185 milliards USD, soit environ la moitié du financement 
global du transport maritime – incitent les propriétaires de 
navires à décarboner leurs flottes en abaissant leur taux 
d’intérêt à mesure qu’ils diminuent leurs émissions 343. 
Dans l’ensemble, il existe un écosystème croissant 
d’initiatives émergentes 328 et de principes qui pourraient 
éclairer et soutenir une économie océanique plus durable, 
notamment les Principes financiers de l’économie bleue 
durable, les Groupes de travail sur les divulgations 
financières liées au climat et à la nature, le Principe de la 
banque responsable, l’Initiative d’objectifs fondés sur la 
science, et l’Initiative de bourse durable. 

Figure 8. Estimations du financement en soutien aux Objectifs de développement durable basé sur le Système de déclaration des créanciers de 
l’OCDE. La figure montre les paiements réels (débours) effectués par tous les prestataires pendant la période 2015-2019.  
En savoir plus sur https://sdg-financing-lab.oecd.org/

http://www.poseidonprinciples.org
https://www.unepfi.org/blue-finance/the-principles/
https://www.unepfi.org/blue-finance/the-principles/
http://www.fsb-tcfd.org/
http://www.tnfd.global
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial-institutions
https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial-institutions
https://sseinitiative.org/
https://sdg-financing-lab.oecd.org/
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Les bourses de valeurs sont particulièrement intéressantes 
dans le contexte de la divulgation et de la performance 
en matière de développement durable, car elles peuvent 
agir en tant qu’organismes de réglementation via leurs 
règles d’inscription, à la fois au moment de l’inscription 
et sur une base annuelle 344. Dans le secteur des produits 
de la mer, par exemple, des critères de durabilité plus 
stricts dans les règles d’inscription de seulement quelques 
bourses pourraient avoir des effets importants sur 
l’industrie. La Bourse de Tokyo concentre à elle seule 
53 % du chiffre d’affaires combiné des 45 plus grandes 
sociétés de produits de la mer cotées en bourse au monde, 
tandis que les bourses de Tokyo, Oslo, Corée et Thaïlande 
représentent ensemble 86 % du chiffre d’affaires 313. Bien 
que ce niveau de concentration ne soit pas présent dans 
tous les secteurs maritimes, 60 % des sociétés de la liste 
Ocean 100 sont cotées sur les marchés boursiers, et donc 
soumises aux exigences de cotation ainsi qu’à la pression 
des actionnaires 8.

Les compagnies d’assurance, elles aussi, peuvent agir 
comme de puissants protecteurs de la durabilité. Sumaila 
et al. 329 décrivent trois rôles clés en particulier : les 
investisseurs institutionnels – en choisissant de soutenir 
les clients et les projets qui contribuent à la durabilité 
et en s’abstenant de soutenir ceux qui ne le font pas ; 
les gestionnaires de risques – en communiquant des 
recommandations pour des pratiques plus durables à leurs 
clients ; et les porteurs de risques – en interdisant ou en 
limitant l’accès à l’assurance aux clients qui s’engagent 
dans des pratiques non durables ou illégales 345. Cela 
présente également plusieurs avantages pour le secteur 
de l’assurance, notamment une réputation améliorée et un 
risque réduit d’accidents, d’activités criminelles, de fraude 
et de complications juridiques 333. Les produits financiers 
innovants, tels que les assurances paramétriques qui 
offrent des paiements prédéfinis basés sur un événement 
déclencheur, sont également de plus en plus utilisés pour 
soutenir les efforts des pays visant à atténuer les risques 
océaniques et à renforcer la résilience, en particulier au 
changement climatique (voir le rapport ORRAA sur les 
risques océaniques dans les PEID et les* PMA et le rapport 
ORRAA sur le genre**).

* Tokunaga et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

** Wabnitz et al (2021) Rapport ORRAA. https://oceanrisk.earth

Autant la créativité et l’innovation en matière de 
financement durable doivent être encouragées, autant 
il est également important d’essayer d’intensifier 
systématiquement les produits financiers existants, tels 
que les prêts liés au développement durable qui restent 
aujourd’hui l’exception et non la norme. Les décideurs 
politiques et les régulateurs ont un rôle important à jouer 
pour donner de l’élan aux institutions financières en 
mettant en œuvre des facteurs de durabilité non financiers 
obligatoires dans le système de risque bancaire ; par 
exemple, en réduisant l’allocation de capital de risque pour 
les prêts à des sociétés plus durables (ou en l’augmentant 
pour les activités non durables). Ce mouvement nécessite 
l’intégration des facteurs de durabilité non financiers dans 
le système de risque financier et l’analyse continue de la 
manière dont les risques océaniques multidimensionnels 
se traduisent en risques financiers310, 313. Dans le contexte 
des PEID et des PMA, le développement et le financement à 
impact peuvent également aider à soutenir cette transition 
en investissant dans une formation élargie pour les 
institutions bancaires et les agents de prêts afin d’évaluer 
les risques et promouvoir des prêts durables.

« La science dont nous avons besoin pour l’océan que 
nous voulons » est le slogan de la décennie des Nations 
Unies des sciences océaniques pour le développement 
durable (2021-2030). Du littoral à la mer profonde, 
l’Accélération bleue transforme rapidement l’océan 
et a des conséquences économiques, sociales et 
écologiques majeures. Alors que ces dernières années 
ont vu des promesses ambitieuses faites par les nations 
pour protéger l’océan 346 et un nombre croissant 
d’engagements volontaires 347, le moment est venu pour 
les gouvernements, les institutions financières et les 
entreprises d’écouter la science et de transformer les mots 
en action 348. Si les mécanismes de gouvernance réussissent 
à relier l’élan et les aspirations de l’Accélération bleue aux 
normes d’équité, de conservation et d’utilisation durable, 
cette nouvelle phase de la relation de l’humanité avec la 
biosphère peut présenter une opportunité unique.

https://oceanrisk.earth
https://oceanrisk.earth
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