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1) La  définition et la description de ïa mer du Nord 

La mer du Nord est située sur la face occidentale de l'Europe du nord-ouest. Elle ouvre sur l'océan 
Atlantique Nord, par la Manche au sud-ouest, et dans la mer Baltique à l'est. En conséquence, la mer du 
Nord est entourée par les côtes de l'Angleterre, I'Ecosse, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la 
Belgique, la France, et par des lignes imaginaires délimitant les approches occidentales de la Manche, 
l'Atlantique Nord entre 1'Ecosse et la Norvège, et le Kattegat entre la Suède et le Danemark. La mer du 
Nord a une surface d'environ 750.000 km2 et un volume d'environ 914.000 kilomètres cubes. La 
profondeur de la mer du Nord augmente vers l'océan Atlantique jusqu'à environ 200 m au bord du 
plateau continental. Les particularités du fond marin, comme la tranchée norvégienne d'une profondeur 
maximale de 700 mètres, et ses caractdristiques, notamment les dépôts de gravier sableux, témoignent 
que la mer du Nord a été affectée plusieurs fois par les glaciations. 

Dans la partie sud. relativement peu profonde, les puissants courants et la marée ont balayé des 
sédiments sableux glaciaires et fluviaux en vagues et réciis de sable étirés. On trouve des dépôts boueux 
dans des zones plus profondes comme la tranchée norvégienne. La Manche est relativement peu 
profonde, passant graduellement d'environ 30 mètres à Douvres à environ 1 O0 m dans sa partie ouest. 
La topographie de son lit révèle un système de rivières de vallée, qui fbrent creusées dans les fonds 
marins pendant les périodes glaciaires, le niveau de la mer étant plus bas. 

La mer du Nord est située sous des latitudes tempérées avec un climat influencé fortement par les eaux 
océaniques de l'océan Atlantique et par l'ample circulation de l'air à l'ouest, qui amène souvent des 
systèmes de basse pression. Leur influence varie dans le temps. Il en résulte que le climat de la mer du 
Nord est caractérisé par de grandes variations de direction et de vitesse des vents, un fort taux de 
nuages, et des pluies relativement importantes. Les relevés de pluies montrent des précipitations variant 
de 340 à 486 mm par an, avec une moyenne de 425 mm par an. Les pluies les plus fortes tombent le long 
de la côte norvégienne (environ 1.000 mm par an), résultant de la remontée de l'air humide sous l'effet 
du vent rencontrant de hauts massifs montagneux. On estime l'apport net d'eau fraîche par pluies 
(évaporation déduite) à environ 86 kilomètres cubes par an. 

Il n'y a pas grande différence de température des eaux au cours de l'année. En cours d'année, le plus 
grand écart de température est constaté dans le Golfe d'Allemagne (minima de O O et maxima de 21 
degrés). Les différences de température et les variations de salinité rencontrées dans la mer du Nord sont 
plus grandes que celles de l'Atlantique Nord à la même latitude, situation attribuée au caractère semi- 
fermé de la mer du Nord. 

a) la géographie physique des terres entourant la mer du Nord 

Le système de rivières se ddversant dans la mer du Nord représente un bassin hydrographique 
d'environ 850.000 km2. L'apport annuel d'eau fiaîche de ces rivières est de l'ordre de 300 kilomètres 
cubes, mais cet apport varie considérablement d'année en année, ce qui est important pour le transport 
des contaminants. Les eaux de Norvège et de Suède constituent environ un tiers du total. 
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L'existence de la ZEE en mer du Nord permettra aux Etats côtiers d'adopter certaines lois et législations 
mettant en application les règles internationales généralement acceptées et les normes pour la 
prévention, la réduction, et le contrôle de pollution par les navires, et de prendre d'autres mesures 
relatives à l'exercice de la juridiction. La conséquence en sera un renforcement et une meilleure 
application des règles internationales de protection de l'environnement La mer du Nord est une zone très 
importante pour le transport maritime. L'organisation maritime internationale (MO), une agence 
spécialisée des Nations unies, s'occupe de la sécurité du transport et de la protection de l'environnement 
marin contre les effets néfastes des transports au moyen de nombreux accords et conventions. Les plus 
importants sont la convention internationale pour la prévention de pollution par les bateaux (MARPOL 
73/78), traitant du chargement opérationnel des bateaux, et la convention internationale pour la 
sauvegarde de la vie en mer (SOLM 74/78), qui traite de la construction et l'équipement de navires, de 
la sécurité de la navigation, et du transport des produits dangereux '. 

II) Les Menaces pesant sur l'environnement marin 

La pêche est gérée par un système de prises totales autorisées établi annuellement sur base de l'avis 
scientifique de ICES, qui sont ensuite réparties en quotas. Ce système est accompagné d'une série de 
mesures techniques telles la limitation de taille des mailles, le nombre de jours de pêche en mer autorisés, 
et la délimitation des zones d'interdiction de pêche. 

La capacité de pêche, qui est la mesure du volume pêché, dépend du nombre de navires, de leur taille et 
de leur puissance, du temps de pêche et du rendement de navires (qui est fonction des progrès 
techniques). Elle est calculée de différentes façons pour les différents équipements de pêche (par 
exemple nombre de jours en mer, nombre de jours de pêche, nombre de vaisseaux et taille de 
l'équipement). 

Quant au trafic, on trouve en mer du Nord quelques-unes des routes maritimes les plus fréquentées du 
monde, avec environ 420.000 mouvements de navires par an. Le trafic est particulièrement chargé dans 
le Pas de Calais, avec environ 150 bateaux par jour dans chaque direction, sans compter les quelques 
300 ferry-boats effectuant quotidiennement la traversée. La voie d'entrée draguée de 
RotterdadEuroport et sa voie de connexion à la Manche permet la navigation de navires jusqu'à 
400.000 tonnes avec une profondeur maximale de 24 m. Il existe également un fort flux de navires de la 
mer du Nord à la mer Baltique à travers le canal de Kiel, avec 46.800 mouvements de navires en 1988, 
transportant 60 millions de tonnes de marchandises. La plupart des grands ports de la communauté 
européenne son localisés sur les côtes et rivières de la mer du Nord : Hambourg, Amsterdam, 
Rotterdam, Anvers, Le Havre et Londres. 

4 D'autres conventions et rdglementation M O  traitent de la prévention de pollutions accidentelles au moyen d'architecture 
spécifique de bateau (double coque ou autres options présentant le même degré de protection) et de mesures de circulation 
comme le principe de dparation du trafic dans certaines zones. De plus. la Communauté Européenne a adopté des 
dispositions specifiques pour augmenter la protection de la mer du Nord et protéger les zones c8tières vulnérables contre la 
pollution accidentelle par le pktrole. 
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Ces produits peuvent inclure des nutriments comme le nitrate et le phosphore, des métaux comme le 
cuivre, le zinc, le cadmium et le mercure, ainsi que des composés organiques. Les eaux usées de presque 
toutes les villes côtières autour de la mer du Nord sont déversées dans l'estuaire ou les eaux les plus 
proches. Le niveau de traitement dBère considérablement selon les pays. 

L'incinération de déchets par des navires spécialisés en mer Nord a pris fin en 1991, et récemment 
l'immersion est nettement moins utilisée comme moyen de se débarrasser des déchets. Les quelques 
dernières autorisations britanniques de déversement en mer de déchets liquides industriels et de cendres 
ont expiré début 1993. La Grande-Bretagne a également mis en place un programme d'arrêt du 
déversement d'huile de vidange en mer fin 1998. 

b) Le déversement des matériaux de dragage 

Les matériaux déversés en mer consistent principalement en matériaux de dragage prélevés pour dégager 
les chenaux de navigation (dragage de maintenance) ou lors de la construction de nouveaux ports ou de 
nouveaux projets côtiers. De 1985 à 1987, une moyenne de 83 millions de tonnes de matériaux de 
dragage ont été déversés chacun année en mer du Nord. De 1988 à 1990, le tonnage moyen déversé fut 
de 61 millions de tonnes. Le dragage de maintenance dépend d'un certain nombre de facteurs comme 
l'utilisation portuaire et les variations naturelles de déplacement et de sédimentation fluviale et marine. 
Certains matériaux dragués comme le sable peuvent être réutilisés comme matériaux de remplissage par 
exemple. La quantité de contaminants contenus par les produits de dragage est considérable. Cependant 
une partie des traces de métal contenu est d'origine naturelle, et beaucoup d'opérations ne sont qu'un 
simple transfert de matériaux plutôt qu'un apport nouveau. La commission d'Oslo a adopté et actualise 
des "Règles pour la gestion des matériaux immergés", dans le but de réduire les impacts néfastes 1 
l'environnement. 

Le plan qui suit comporte quatre parties et quatre annexes. 
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Il y a beaucoup de difficultés à recueillir avec certitude des preuves intangibles de tel ou tel expérience, 
fait ou projet en matière d’environnement, compte tenu des connaissances limitées sur le degré de 
pollution que peuvent présenter certaines substances nuisibles à long terme et du dommage peut-être 
irréversible qui pouvait résulter de leur toxicité chronique ‘. 

1.2) L’élaboration d’un instrument unique a portée élargie 

Le travail qui a été mené par un groupe commun aux commissions d’Oslo et de Paris a permis la 
signature, le 22 septembre 1992, d’une nouvelle convention qui présente l’avantage de constituer, pour 
l’Atlantique du Nord-Est, un instrument unique de portée élargie. 

Bien que le champ géographique des conventions d’Oslo et de Paris reste identique, il s’étend à la zone 
comprise entre le sud du Portugal et l’Océan Arctique. La zone maritime doit être entendue comme 
comprenant les (( eaux intérieures de la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située au-delà 
de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de 1’Etat côtier dans la mesure reconnue par 
le droit international, ainsi que la haute-mer, y compris l’ensemble des fonds marins correspondants et 
leur sous-sol D. 

Les définitions contenues dans ces conventions n’baient pas absolument identiques ; s’agissant de la 
convention Oslo-Paris de 1989 a étendu son application aux eaux intérieures. La nouvelle convention de 
1992 couvre ainsi les eaux (( jusqu’à la limite des eaux douces D, ce qui permet dorénavant d’appliquer 
aux estuaires les règles relatives aux immersions. Par ailleurs, les fonds marins et leur sous-sol sont 
désormais inclus dans le champ d’application de la dernière convention. 

2) La convention de Paris du 22 septembre 1992 

Le traité international le plus important pour la protection de la Mer du Nord et de l’Atlantique du Nord 
Est est la (( Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord Est )) qui a été signée 
à Paris par la République Fédérale d’Allemagne et les douze autres pays riverains ’ de ces mers le 22 
septembre 1992.Cette Convention représente une étape supplémentaire dans la prise en compte, par le 
droit international, des problèmes liés à la pollution des espaces maritimes. Aux côtés des principes 
généraux énoncés sous l’égide des Nations unies à la Conférence de Stockholm en 1972 puis au Sommet 
de Rio en 1992 ou ceux figurant dans la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, est apparue 
la nécessité d’élaborer des instruments plus précis, notamment pour préserver l’environnement d’une 
zone maritime spécifique. 

Progress Report, 4”’ International Conference on the Protection of the North Sea, Esbjerg. Denmark. 8-9 june 1995, 
247p., p.7-21. 
’ Outre l’Allemagne s’ajoutent : La Belgique. le Danemark, l’Espagne, la Finlande. la France. l’Irlande. l‘Islande. la 
Norvtge, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Sutde, pays ayant des côtes sur l’océan ou sur des mers qui s’y attachent. 
ausquels se sont ajout& deus Etats enclavb. le Luxembourg et la Suisse. intéressés par le fait que les cours d‘eau qui les 
arrosent coulent vers le Rhin et la mer du Nord. La Communauté europknne. en tant qu’organisation régionale. a - 
également signC la convention et participera à sa mise en œuvre dans ses domaines de compétence. 
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Cette Convention constitue une avancée importante SUT deux points : 

- L’obligation acceptée par tous les Etats de la mer du Nord et par la Commission européenne 
d’adopter le principe de l’action de précaution et celui du pollueur-payeur dans leur œuvre de 
protection du milieu marin ; 

- La possibilité d’aborder toutes les questions touchant à la protection du milieu marin et plus 
particulièrement dans le cadre d’un bilan de santé. 

La Convention de Paris pour la protection des eaux de l’Atlantique Nord-Est de 1992 gère la qualité des 
eaux marines de tous les riverains de la Mer ,du Nord, de la Manche, de l’Atlantique jusqu’à Gibraltar 
(plus accord partiel avec le Maroc). 

La Norvège en fait partie, ainsi que tous les pays ayant des fleuves les parcourant ou les traversant ou 
qui se jette dans la mer du Nord : 

- Pour le Rhin, la Suisse et l’Autriche ; 

- Pour l’Elbe, l’Autriche, la Tchéquie ; 

- Pour l’Oder, l’Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie.. 

- Pour la Vistule, la Pologne, la Biolérussie, l’Ukraine.. . 

La Convention précitée gère en fait l’ensemble Atlantique Nord-Est D, soit la mer du Nord, le Pas de 
Calais, la Manche, la partie nord est de l’Atlantique, et la Baltique, cette dernière communiquant avec la 
mer du Nord par les détroits ( Skagerrak et Kattegat ) séparant le Danemark de la Norvège d’une part, 
et de la Suède d’autre part (voir carte en annexe 1). 

2.2) Aspects juridiques et institutionnels 

L’un des points les plus importants de la Convention est son interdiction fondamentale et globale de 
toute immersion en mer, y compris pour la toute première fois l’immersion de déchets nucléaires 
radioactifs. Beaucoup d’éléments importants de la législation allemande ont été intégrés dans la 
Convention. De même, trouve-t-on l’inspiration de la base légale de la protection de la Mer Baltique qui 
est la convention d’Helsinki de 1974. Cette convention stipule que les navires sous pavillon d’un Etat 
riverain de la Mer Baltique doivent observer des interdictions plus rigoureuses eu égard au pétrole et 
hydrocarbures qui pourraient s’en &happer, aux rejets de produits chimiques et à tous autres rejets de 
déchets ou autres provenant desdits navires. 

En avril 1992, les gouvernements de l’Allemagne et des autres Etats littoraux de la Baltique représentés 
à la Commission d’Helsinki ont signé la convention de protection du milieu marin de la zone de la 
Baltique. 
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La Convention étudiée portant sur la zone ({Atlantique Nord-Est ncherche à lutter contre toutes les 
formes de pollutions de la mer et des littoraux. Le texte a fixé dans l’un de ses objectifs une lutte 
permanente contre les dépôts organiques, sédimentaires et tous les déchets rejetés par ces grands fleuves 
dans la mer, et notamment : 

- L’Ems, la Weser, l’Elbe (D) 
- La Meuse (NL) 
- LeRhin(NL) 
- L’Escaut (NL) 
- La Seine, la Loire, la Garonne (F) 
- Le Tage (P) 
- La Tamise (RU) 

Des statistiques sont faites, des études et des rapports soumis à cette organisation internationale, 
exactement comme la convention de Barcelone en traite pour les pays méditerranéens. 

Maintenant les institutions des pays de l’Union européenne (Commission, Parlement, Conseil) travaillent 
en relations étroites avec ces organisations internationales essentiellement marines (Nord Est Atlantique 
issu de la convention d’Oslo / convention de Paris, accord de Bonn, convention de BarceIone, 
convention d’Helsinki) au niveau des estuaires et des rejets vers la mer causés par ces grands fleuves et 
par les boues de dragage des ports maritimes et fluviaux, et les pollutions par les déshuilages, les 
dessoutages, les carénages.. . 

Ceci a conduit pour des raisons pratiques et d’efficacité la Commission à : 

- Lancer un projet de directive européenne (2 à 3 ans de procédure) dans l’Europe des quinze sur 
l’organisation institutionnelle de l’eau en Europe par bassin et obligation d’une autorité de bassin 
groupant gouvernement, autoritCs territoriales et différents acteurs de l’eau (élus, experts, 
personnalités, membres d’association) sous la conduite et l’aide technique d’une administration 
spécifique telle qu’une agence de l’eau fiançaise, organe d’expertise et d’étude intervenant dans la 
détermination du prix de l’eau avec les collectivités locales, organisatrices de la distribution et du 
traitement, et payées par une redevance calculée sur divers paramètres ; ce système rappelle celui 
pratiqué en France. On reconnait le caractère complexe, mais efficace sur le plan organisationnel mi- 
privé, mi-public. 

Ce système institutionnel calqué sur le modèle fiançais va réunir pour le littoral en particulier tous les 
aspects <( eaux )) : eaux continentales, eaux marines. 

- Inciter et presser fortement les autorités (( fleuves )) de tous les pays d’Europe à se rapprocher et à se 
grouper en (( conventions internationales des grands fleuves et lacs transfrontières ou 
internationaux D, car tous les pays de l’Union sont également membres de la Commission économique 
des Nations-Unies pour l’Europe (CEE-ONU dont le siège est à Genève), qui regroupe toute 
l’Europe sur le plan continental y compris les quinze pays issus de I’Ex Union soviétique, Asie 
centrale comprise. 
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3) L’organisation des conférences ministérielles : 

Il y a quinze ans, la République Fédérale d’Allemagne qui a trouvé les progrès dans le cadre de la 
convention d’Oslo et de Paris insuffisants a souhaité un texte portant spécifiquement sur la mer du Nord. 
La découverte d’un certain nombre d’oiseaux de mer mazoutés rejetés vers le rivage dans la baie 
allemande (sur la baie des Wadden) durant l’hiver 1983 a été un événement qui a poussé le 
gouvernement allemand à proposer une conférence intemationale pour la protection de l’environnement 
de la mer du Nord. Concernant tous les Etats riverains de la mer du Nord en décembre 1983, un accord 
important a été obtenu, à savoir que la conférence ne devrait pas se limiter à des problèmes généraux 
mais devrait examiner toutes les sources de pollution et adopter des solutions définitives. 

La décision prise pour identifier toutes les sources de pollution a affirmé qu’avec une approche globale 
des problèmes, l’objectif était de concrétiser les déclarations politiques qui, à partir d’une perspective 
maritime pour l’Europe, stimuleraient l’ensemble des travaux des conventions internationales existantes 
10 

L’organisation d’une conférence préparatoire environnementale concernant la mer du Nord devait ètre 
suivie d’autres actions permettant aux ministres et à leurs conseillers d’élargir leur champ de réflexion. 

3.1) Contenu des déclarations ministérielles 

Compte tenu des développements ci-avant, une séance a eu lieu en 1984, à laquelle l’association 
internationale des ONG a fait un certain nombre de suggestions. 

a) La Confërence de Brême de 1984 

En septembre 1984 a été préparé une réunion des secrétaires d’Etat permanents responsables de la mer 
du Nord. L’objet était la préparation de la Conférence de Brême du 3 1 octobre au 1“ novembre 1984. 
Ceci explique que la République Fédérale d’Allemagne (Brême) a reçu la première conférence 
internationale pour la protection de la Mer du Nord (INC). 

La déclaration du 1“ novembre 1984 insiste sur la réduction de la pollution tellurique, la réduction de la 
pollution en mer, le développement du programme conjoint de contrôle et de surveillance continus des 
Conventions d’Oslo et de Paris (Déclaration de Brême). 

”’ La Convention d’Oslo sur les immersions, celle de Paris sur les pollutions telluriques et les Conventions de l’O.M.I. I concernant les problemes de navigation et des transports maritimes. 
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- l’obligation pour chaque vaisseau d’informer I’Etat côtier concerné en cas d’accident ou d’incident le 
plus rapidement possible pour permettre à 1’Etat côtier d’évaluer la situation et de prendre les 
mesures appropriées. Une telle information devrait inclure entre autres, la nature de la cargaison 
transportée, le plan d’arrimage, la position et I’Etat des réservoirs de pétrole et les intentions relatives 
de sauvetage ; 

- l’utilisation obligatoire d’un signal spécial enjoignant de rester à distance N, ou pour les navires 
transportant une cargaison à risques pour d’autres usagers de la mer permettre d’identifier le danger 
dans un accident ; 

Certaines catégories de marchandises doivent être répertoriées : 

- la révision et l’application, si nécessaire des réglementations de conditionnement et de stockage des 
marchandises à haut risque susceptibles d’être transportées par bateau et représentant un risque pour 
l’homme ou l’environnement maritime, dans le but d’assurer la sécurité de ces transports, des 
opérations de sauvetage en cas d’accidents ; 

- les ministres relèvent que certains de ces aspects ont déjà été traités au sein de IMO et qu’ils feront 
de leur mieux pour s’assurer que le travail complémentaire soit mené à terme ; 

- les déchets incluant les vidanges, contenant des taux de substances tels qu’ils sont ou pourraient être 
préjudiciables à l’environnement maritime ne seront plus déversés ; ’ 

Concernant la surveillance aérienne de la mer du Nord : 

- utiliser une surveillance aérienne opportune avec une coopération bilatérale ou multilatérale en tant 
qu’aide pour renforcer les réglementations antipollution ; 

- la technologie relativement récente d’un système indépendant de ce type de surveillance, étant déja 
utilisés par les Etats côtiers de la mer du Nord, demande à être approfondie pour réaliser des 
améliorations techniques opérationnelles. 

- mise à part la coopération bilatérale entre les pays voisins, les questions techniques sont avant tout 
traitées dans le cadre de la mer du Nord ( Accord de Bonn). 

Enfin, les ministres soulignent l’importance de développer un programme de contrôle commun des 
commissions d’Oslo et de Paris. Ces premiers sont d’accord pour tenir une deuxième conférence 
internationale en Grande Bretagne sur le sujet. 

Elle a été suivie par les ministres responsables de la protection de la mer du Nord et de tous les Etats 
riverains (Belgique, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume Uni) et par 
des représentants de la Commission européenne responsables de la protection de l’environnement 
(DGXI). Les observateurs venant des Etats qui sont parties aux conventions d’Oslo et de Paris, ainsi 
que les Etats membres de l’Union européenne ont également participé à cette conférence. 
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pour accepter le principe de sauvegarde de l’écosystème maritime en réduisant les rejets polluants de 
substances persistantes, toxiques et bioaccumulables dans la biosphère, à la source en utilisant la 
technologie de pointe et d’autres mesures appropriées .Cela s’applique spécialement quand il y a une 
raison de supposer que certains dommages ou effets préjudiciables sur les ressources vivantes de la 
mer sont causés par de telles substances, même s’il n’y a aucune évidence scientifique prouvant un 
lien causal entre les rejets et les effets ( << le principe de l’action préventive N) ; 
pour prendre des mesures pour réduire par priorité et de façon draconienne la quantité totale de telles 
substances touchant l’environnement aquatique de la mer du Nord avec le but d’assurer une réelle 
réduction ( de l’ordre de 50%) des émissions à la source entre 1985 et 1995 ; 

- dans ce but, intensifier les mesures discutées pour réduire le rejet de substances répertoriées en 
Annexe A, qui font déjà l’objet d’une action spécifique et qui ont une action positive en permettant le 
repérage de points concrets permettant de limiter les sources d’autres polluants de la mer du Nord 
pouvant être importants, incluant ceux des secteurs donnés en exemple (Annexe B). 

- prendre les dispositions nationales effectives pour réduire les risques des substances nutritives dans 
les zones où ces atteintes sont probablement directement ou indirectement cause de pollution ; 

- mener à terme une réduction d’environ 50% des concentrations du phosphore et de l’azote dans ces 
zones entre 85 et 95. 

* Concernant le rejet de polluants dans l’atmosphère, le but est d’exhorter les gouvernements à ratifier le 
protocole modifiant la convention de Paris afin d’encourager la Commission de Paris 9 développer un 
programme de contrôle, à partir de sa phase pilote actuelle, et d’établir un programme de contrôle plus 
complet à long terme en utilisant les programmes existants ; 

* Sur les rejets et incinérations en mer, il convient : 

- d’accepter de mettre fin au rejet de matières polluantes dans la mer du Nord ; 
- qu’à partir du 1” janvier 89 aucune matière ne devrait être rejetée dans la mer du Nord à moins qu’il 

n’y ait pas d’autre alternative sur terre et qu’il puisse être prouvé aux organisations internationales 
compétentes que les matières ne présentent aucun risque pour l’environnement maritime ; 

* Sur la pollution des navires : 

- d’engager une action au sein de l ’MO pour faire de la mer du Nord une zone spéciale dans le but de 
l’annexe V de MARPOL 73-78 



- utiliser la surveillance aérienne comme outil permettant un contrôle adéquat et une surveillance de la 
mer en tant qu’aide pour renforcer les réglementations en vigueur et dans ce but, encourager les 
contractants des accords de Bonn, 

- protéger davantage le risque de dommage à l’environnement maritime ; 
- considérer à la fois l’impact des pêcheries( incluant la pisciculture) sur I’écosystème de la mer du 

Nord et l’impact de l’environnement maritime sur les ressources des pêcheries’ aussi en relation avec 
la valeur socio-économique des pêcheries ; 

* Sur les arrangements pour une coopération future : 

La conférence de la Haye a accepté l’ofie du gouvernement danois d’accueillir une quatrième 
conférence internationale pour la mer du Nord en 1995. Il a également été convenu d’organiser une 
conférence intermédiaire en 1993 : 

- pour discuter le rapport sur le bilan de la qualité de la mer du Nord ; 
- en référence aux conditions fixées dans l’Annexe pour evaluer les actions prises par 1’OMI ( 

Organisation maritime internationale) conformément aux annexes 1 et 2 de la Convention MARPOL 
73-78 et de décider quelles mesures complémentaires pouvaient être nécessaires, y compris la 
possibilité de déclarer la mer du Nord zone spéciale, conformément à ces deux Annexes ; 

- pour discuter des problèmes de mise en oeuvre de la Déclaration de la conférence de la mer du Nord 
et notamment ceux portant sur les nutriments et les pesticides. 

d) La déclaration intermédiaire de Copenhague 

La réunion ministérielle intermédiaire de 1993 s’est tenue à Copenhague les 7 et 8 décembre 1993 Elle a 
été essentiellement orienté sur les conclusions qui devraient être prises lors de la quatrième conférence 
sure la mer du Nord. 

La principale tache de la Codérence de la Haye a été d’examiner la conférence de Brême et de Londres 
et de clarifier les décisions politiques en termes de mesures (actions). Par exemple, en tenant compte des 
rejets de substances dangereuses recensés et listés en 36 catégories, conformément à l’objectif de 
réduction de 50%’ et à celle de 70% qui concerne les substances écologiquement les plus dangereuses ( 
dioxine, cadmium, mercure et plomb..) . Des mesures concrètes ont également été prises pour réduire 
l’eutrophisation, en particulier des mesures concernant les eaux résiduaires des collectivités locales et 
des effluents industriels. La date d’achèvement des incinérations en mer a été fixée au 3 1  décembre 
1991. 

Au regard des nouvelles mesures, un accord a été obtenu pour détruire les PCB et leurs substituts et 
obtenir une réduction substantielle des quantités de pesticides arrivant dans la mer du Nord. 
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A l’issue de cette Codérence, une liste de trente-six produits toxiques et dangereux a été dressée par les 
ministres de l’environnement. Pour le mercure, le cadmium, la dioxine et le plomb, les apports devaient 
être réduits de 70% d’ici à 1995. Pour les autres substances, les apports telluriques provenant des 
rivières devaient être réduits de 50% ou plus dans le même délai. Pour certains d’entre eux, comme 
l’arsenic, le cuivre, les pesticides, les apports devaient être éliminés de la même proportion d’ici à 1999 
au plus tard 14. 

Il est à noter que les Etats, à l’exception du Royaume Uni, ont mis fin aux immersions de déchets 
industriels et de boues d’égouts dès 1998. 

e) La conférence d’Esbjerg de 1995 

Les 8 et 9 juin 1995, les Etats de la Mer du Nord se sont réunis pour la quatrième conférence à Esbjerg, 
au Danemark, afin d’établir un rapport sur les mesures existantes et leur efficacité, ainsi que pour se 
mettre d’accord sur un certain nombre de tâches supplémentaires à effectuer au niveau central pour la 
protection de la mer du Nord. 

Il est à noter que la Norvège et la Suisse ont pleinement participé aux travaux. 

Les enseignements tirés des précédentes conférences sont les suivantes : 

- la possibilité d’aborder toutes les questions susceptibles d’influer sur les écosystèmes constitutifs de 

- la souplesse des méthodes de travail qu’il a été possible de mettre au point ; 
- I’impulsion politique donnée à l’action de plusieurs organismes chargés de fixer la réglementation ; 
- l’action coordonnée des Etats de la mer du Nord ayant pour but, dans le contexte d’autres instances 

la mer du Nord ; 

plus officielles de donner une suite aux questions entrant dans leurs compétences. 

L’accent a été m i s  sur la volonté de poursuivre ces travaux dans des conditions qui assurent la pérennité 
de ces avantages, tout en tenant aussi compte de la convention OSPAR de 1992. 

Les ministres concluent qu’il est essentiel de mainte& une instance à même de considérer tous les 
aspects de la mer du Nord. Cette instance est constituée par l’ensemble des conférences des ministres 
chargés de la protection de l’environnement de la mer du Nord. C’est dire qu’une coordination est 
indispensable entre leurs travaux et ceux de la commission européenne et d’OSPAR. 

’‘ A la suite de la Cddrence, le Parlement europtkn a adoptd, le 9 juillet 1991. une résolution aus termes de laquelle. 
dans le cadre de la Convention de Paris du 22 septembre 1992, l’exploitation industrielle de produits comprenant des pl?- 
chlorobiphinyles ( ou triphinyles ) est interdite depuis 1995. ainsi que leur Clilnination sauvage. 
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De plus, le nouveau texte garantit un accès aux informations détenues par des Etats parties et relatives à 
l’état de la zone maritime et aux activités qui s’y déroulent en liaison avec la convention”. 

Les déclarations ministérielles sont les orientations qui doivent être prises et qui ont valeur ministérielle 
du jour ou le ministre du pays membre la prend en considbration en signant. 

A la différence du niveau européen, dès qu’une directive est adoptée par la Commission européenne , les 
Etats membres ayant signés ce document ne peuvent y souscrirent, tandis que les conventions 
internationales deviennent des engagements pour les Etats du jour où la réunion des ministres a abouti à 
la signature et à la ratification parlementaire. 
Le plus souvent, il faut qu’un certain nombre d’Etats signent et ratifient pour que le texte soit applicable. 
La déclaration n’a alors de valeur juridique intrinsèque que lorsque le quota est atteint., les autres Etats 
vont suivre, même s’ils n’ont pas ratifiés. 
Le fait que l’ensemble des ministres ait signé n’implique pas que I’Etat soit partie prenante, il faut en 
principe une ratification parlementaire. 

Une déclaration ministérielle a valeur juridique d’intention et d’application future, ce n’est pas une 
simple recommandation car l’obligation des Etats ne sera effective que le jour où les Etats concernés 
auront signés. 

4) L’implication des Agences de l’eau 

L’Agence de l’eau Rhin Meuse est, de par sa position géographique, la plus concernée par la 
Convention sur la protection du Rhin’’ que les autres agences. 

4.1 ) La transmission annuelle de bilan de rejets 

Déjà les Conventions d’Oslo et de Paris font obligation aux Etats de transmettre aux secrétariats tous les 
ans un bilan des rejets parvenant dans le milieu marin (particulièrement les rejets telluriques). Pendant 
longtemps, la France était hostile à ce principe car la méthode alors préconisée faisait appel à la 
multiplication des teneurs par les débits et n’apparaissait comme étant la meilleure solution. Elle était 
considérée comme facteur d’erreurs, l’interprétation des valeurs en termes de polluants semblait peu 
crédible. 
Parallèlement, I’IFREMER et l’Agence de l’eau Seine-Normandie ont conduit des études sur les flux de 
polluants concernant la Seine. Les résultats de ces études ont permis I’élaboration d’une méthodologie 
pour établir un bilan des flux de polluants parvenant dans le milieu marin. 

17 Rapport no 421- Sénat-Projet de loi autorisant la convention pour la protection du milieu nlarin de l‘Atlantique du Nord- 
Est-MI Jacques HABERT- 1996/1997, l2p.web.senat.fr /rap/1%-421. Html. ’* Nous rappellerons qu’une nouvelle convention sur la protection du Rhin a été adoptek en mai 1999 
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CONCLUSION 

a) La position de l’Union Européenne 

Pour parer aux conséquences de la mise en Oeuvre de la Convention, l’Union européenne semble 
préconiser, selon moi, une implication plus marquée et concrète des Agences de l’eau dans toutes les 
procédures relatives à l’adoption de conventions internationales. En ce sens, l’Agence de l’eau Rhin- 
Meuse est exemplaire dans son implication quant à la Convention sur le Rhin, elle pratique des 
discussions dans un contexte international ( comme, par exemple, sur les rejets de chlorures dans le 
Rhin). L’implication des agences vers l’international dépend essentiellement de leur situation 
géographique, parmi les six agences existantes, outre l’Agence Rhin Meuse, seule celle de l’Artois- 
Picardie peut être sensibilisée à l’international par l’intérêt porté à la mer du Nord, à l’Escaut et à la 
Meuse. 

b) La mise en Oeuvre des orientations prises par les ministres 

Dans le cadre des conférences que nous avons énumérées, on observe que l’ensemble des décisions 
prises s’inscrivent dans la logique résultant des directives européennes, comme les principes de 
précaution et de pollueur-payeur, l’apport des nutriments est un écho à la directive nitrates. L’idéal est 
de trouver un équilibre entre les directives européennes dont l’objectifs à atteindre est une obligation 
pour les Etats et les décisions prises par les conventions d’Oslo et de Paris qui vont parfois au-delà. Les 
contraintes des directives européennes impliquent de lourdes dépenses qui ne sont pas sans incidences 
sur la mise en Oeuvre des programmes d’action des agences de l’eau. 

Ainsi, la nouvelle convention, par son approche plus globale, est de nature à donner une impulsion à la 
coopération européenne en vue de lutter contre la pollution marine. 
L’établissement de priorités d’action pour la lutte contre la pollution tellurique par des substances 
toxiques est renforcé tandis que de nouveaux objectifs sont précisés. 
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ANNEXES 



Annexe 1 

Carte de l’Atlantique du nord-est ( extrait de 
Rapport: _q fh  International Conference on 
the Protection of the North Sea, Esjberg 
Déclaration-Denmark = 9 june 1995.142 KI.) 
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Annexe 2 

Tableau joint des principales conventions 
sur l’environnement marin interessant la 
France ( Extrait du juris classeur 
environnement - rédacteurs : ME HUGLO 
,Christian et Mlle HUGLO Delphine) 



SECTEUR 

V. - MER 

SOUS-SECTEUR 

L - Proledion et 
onservdon du 
dieu et des res- 
ources 

O CONVENTIONS A 
Mi3 Gh&RAL 

REFERENCES DE CONVENTION 

tonventions de Genive du 29 ovni 1958: 
1. - Mer territoriale et zone contiguë 
il. - Houle mer 

il. - P k b e  et consetvation des ressources biologiques de 
l~ houte mer 

IV. - Plateau conh'nental 

Convention des Nations unies du 31 mars 1978 sur le 
tmnsport des marchandises par mer. 

Convention des Nations unies sur le droa de la mer tondue i 
Monlego Bay le 10décembre 1982. 
Accord relatif a l'application de la parlie XI de Io Convenlion. 

l o i  
d'approbatioa (A) 

ou de ratification (R) 

(R) loi no 81-348 du 
15 mi 1981 
[JO 16 Qvr. 1981, 
p.1074) 

(R) Loi n"95-1311 
du 21 décembre 
1995 
(JO) 22 déc. 1995, 
p. 18543) 

Publicotion 

Décret no 70-1212 du 
15 dixembre 1970 

p. 11911) 
Décret no 65-1049 du 
29 novembre 1965 

p. 10859) 

111. - (JO 24 déc. 1970, 

IV. - (JO 4dk. 1965, 

Observations 

.a France n'est pas 
tartie aux conven- 
ions de Genève 
elatives i la mer 
erritoriale et i la 
:one contiguë 

b France a signe 
:eHe convention 
nois ne l'a pas 
rtifiée 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

3" CONVEWTIOHS À 
VOCATION 
R~GIOMALE 

1 REFERENCES DE CONVENTION 

Convention du 18 avril 1951 pour 1 'établissement de 1 'Organisation 
surophnne pour la protection des plantes devenue le 27 avril 
1955 1 'Organisalion Europbenne et méditerranéenne pour la pro- 
tection des plantes. Modifibe por décisions du Conseil des 9 mai 
1962 (art.14 et 151, 10 man 1966 (Am. 1) et 18 septembre 1968 
lart.18 et 19, Ann. 1). 

\ c d  du 4 janvier 1956 concernant le financement de la patrouille 
le surveillance des gloces dans l'Atlantique Nord signé à Washington. 

:onvention du 23 octobre 1969 sur la conservation des ressources 
klogiques de l'Atlantique du Sud-Est. 

:onvention du ler juin 1972 pour la protection des phoques dans 
'Antarclique. 

kcard franco-itoiomonigosque sur la protection des eaux du lit- 
orol médterranben du 10 mai 1976. 

Ionvention sur la conservation de la faune et la flore marines de 
'Antarctique de Canberra du 20 mai 1980. 

Protocole de Genive sur les aires spéaolement protégies de la 
Méditerranée du 3 avril 1982. 

l o i  
d'opprobotion (A) 

ou de rotificotioa (R) 1 Publication Observations 

DNU Vol 256, p.173 

Décret no 75-1 367 du 
26 décembre 1975 
[JO 11 ianv. 1976, 
p.350) 

Dkret no 78-547 du 
18 avril 1978 
[JO 23 avr. 1978, 
p.1766) 

Décret no 81-96 du 
29 janvier 1981 
[JO 5 fivr. 1981, 
Décret no 82-975 du 
15 novembre 1982 
[JO 20 nav. 1982, 
p.3490) 

Décret no 86-1312 du 
23 décembre 1986 
(JO 3 0 4 ~ .  1986, 
p.15783) 

La France n'a pos 
fait de réserve de 
ratification, ni 
déposé d'instrument 
de ratification oyant 
partiapé aux activités 
de l'organisation, 
elle est considérée comme 

étont partie i la convention 
en tant que signataire 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

!"CORVEWTIONS 
IELATlVfl AUX 
AODES DE PÊCHE 

REFERENCES DE CONVENTION 

Amendement du 22 mai 1963 donnant une nouvelle forme i cet 
Accord entré en viflueur le 3 décembre 1963 (12he session de 
I'OAA) 

Convention de Gendve sur le Ploteau continenlal du 29 avril 1958. 

Convention de Genive du 29 avril 1958 sur la pêche et la conser- 
vation des ressources biologiques de lo Haute Mer. 

tonvenlion sur la pêche du 9 mars 1964 (ensemble deux annexes), 
protacde d'application et deux accords sur droils transiloires. 

[anvention sur l'exercice de la pêche dons l'Atlantique Nord 
ler iuin 1967. 

tanvention du 5 avril 1946 sur le mdlage des filets de pkhe et 
a taille h i l e  des poissons. 

hendemenb adaptés en 1958,1960,1961, 1962 el 1963. 

'rotocole du 2 avril 1953 vison) B la mise en application de la 
:onvenlion sur le maillage des fitek de pêche et la laifle limite 
les poissons du 5 avril 1946. 

Loi 
d'opproboiion (A) 

ou de ratification (R) 

[AI loi n.70-591 du 
9 juillell970 
[JO I O iuill1970, 
p. 6460) 

Publication 

Décrel no 65-1049 du 
29 novembre 1965 
(JO 4 déc. 1965, 
p. 10859) 

Décret no 70-1212 du 
15 décembre 1970 
(JO 24 déc 1970 
p. 1191 1) 

Décret no 66-346 du 
26 mai 1966 
(JO 5 iuin 1966, 
p.4485) 

Décret no 49 37 du 
25 janvier 1949 
[JO 26 janv. 1949, 
p. 947) 

Décret no 53-554 du 
ler juin 1953 
[JO 9 juin 1953 
p.5133) 

Observations 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

:-lutte contre Io 
,ollution de Io mer 

I o  POUUTION EH 
iLNlRA1 

REFERENCES DE CONVENTION 

Acte find de Io Conférence sur lo protection des thonidb de l'At- 
lantique, Convention internotionale du 14 moi 1966 pour la 
consenrotion des thonides ovec résolution sur Io collecte des sto- 
tistiques. 

Convention de Londres pour la protection des phoques dons l'An- 
tordique du 1 er juin 1972. 

Protocole portont crhtion d'une commission tripartite permonente 
des a u x  pdhrdes du 8 avril 1950. 

Convention interdonole Ur Io prbvention de Io pollution des 
eaux de lo mer por les hy 8" rocorbum (OILPOL) du 12 mai 1954 
remplocée por la Convention internotiode du 2 novembre 1973 
pour la prevention de h pollution por les novires (MARPOL) 
[ovec deux protocoles et cinq annexes) !elle que modifiée por le 
prolode du 17 fevrier 1978 
Cependont lo Convention de 1954 continue b rbgir les relotions 
avec les podies d ce1 accord qui ne sont pas porties b lo convention 

Convention internationale pour la mvqorde  de 19 vie humaine 
èn mer du ler novembre 1974. . 

Convanfion de Barcelone pour Io protection de Io mer médfer- 
mnée contre Io pollution (ensemble deux protocoles) du 
16 fbvrier 1976. 

Amendements des 9 et 1 O juin 1995. 

Convention des Notions unies sur le tronsport des morchondses 
por mer du 31 mors 1978. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 

lo i  no 81-348 du 
15 ovrill981 
(JO 16 ovr. 1981, 
p. 1074) 

Publication 

Décret no 71 -259 du 
2 avril 1971 
(JO 9 ovr: 1971, 
p.3416) 

Décrel no 78-547 du 
18 ovril1978 
(JO 23 ovnl1978, 
p. 1766) 

ONU vol 66, p. 285 

Décret no 78-1000 du 
29 septembre 1978 
[JO 10 Ott. 1978, 
p. 3522) 

Observations 

ionce le 26 juillet 
958 
voir owsi no 432 

loir n"324 

loir no 434,435 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

POLLUTION PAR 

BURES tl  

[ANCES 

LES HYDROCAR- 

WRES SUBS- 

REFERENCES DE CONVENTION 

:onvention intemationde Our Io prbvention de Io pollution des 
!oux de la mer por les hy s rocorbures du 12 moi 1954 (OIIPOL). 

mendement odoptd le 13 mil 1962. 

mendemenb odopth le 21 dobre 1969. 

mendements odoptés le 12 octobre 1971 relatifs i Io protection 
u rétif de Io gronde barrière. 

mandements odoptés le 15 octobre 1971 relotifs i la disposition 
es citernes et i Io limitation des dimensions de celles-ci. 

rcord de Bonn du 9 juin 1969 concernont Io Coopérotion en 
totiére de lutte contre Io pollution des eoux de Io Mer du Nord 
or les hydrocorbures. 

Loi 
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 

:A) loi no 71-1001 
lu  16 décembre 
1971 
'JO 17 de<. 1971 
112323) 

Publication 

Décret no58-922 du 
7 octobre 1958 
[JO 9 ocl. 1958, 
p. 9232) 

lécret no 67-1096 du 
15 décembre 1967 
JO 20 de<. 1967, 
I. 12373) 

k r e t  no 78-24 du 4 
nnvier 1978 
JO 11 jonv. 1978, 
I. 3121 

Iécret no 69-981 du 
'4 octobre 1969 
10 29 od. 1969, 
8.10631) 

Observations 

Convention remplocb 
par Io 
C o n v e n t i o n  
MARPOl  d u  
2 novembre 1973 
mois continue i 
régir les relations 
avec les podies d 
cet Mord  qui ne 
sont pas porlies i 
Io Convention de 
1973 

Dépôt ou rdception 
je l'instrument 
froryois le 24 mon 
1975 

h Fronce n'est pas 
)orfie controctonle 



SECTEUR SOUS-SECTEUR REFERENCES DE CONVENTION 

Protocole modifiant Io Convention de 8ruxelles du 18 dhcembre 
1971 portant crhtion d'un fonds internotional d'indemnisotion 
pour las dommoges dus à Io pollution por les hydrotorbures, f i t  
b Londres, le 27 novembre 1992. 

Convention de Londres dite t MRPOL B du 2 novembre 1973 
relotive à Io prévention de pollution par les navires. 

h cette tonvenlion principale doiveni êire ojoutb 2 protocoles et 
5 onnexes. 

- protocole de Londres du 2 novembre 1973 wet  des réserves du 
Gouvernement hanpis 

bnendemenh d la liste des substances figurant en annexe ou Pro- 
ocob de Londres de 1973 sur l'intenrention en houte mer en 
: o s  de wllution por des substonces outres que les hydrocorbures 
ldoptbs d Londres, le 4 iuilbt 1991. 

annexe I relotive oux hydrocorbures. 

onnexe II relotive oux substonces li uides nocives transportées 
en vmc el amendements du 5 dkem 1 re 1985. 

annexe I (focuhotive) relotive oux substonces nuisibles 
transportées en colis, conteneurs, cilernes, etc. 

annexe IV  (facullofive) relolive oux eoux usées. 

onnexe V (focultotive) concernont les rhgles relatives à Io pré- 
vention de Io pollution par l e s  ordures des novires et Io mise en 
ploce dons les ports terminaux d'installations de réception odop- 
tées oux besoins des navires. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 

(A) Loi no 94 479 du 
1 O juin 1994 
(JO 11 juin 1994, 

p. 8450) 

(A) Loi M) 81 -742 du 
5 003 1981 
(JO 6 août 1981, 
p.2151) 

Publication 

Décret no 83-874 du 
27 septembre 1983 
(JO 2 oct 1983 
p. 291 9) 

Décret no 86-1076 du 
24 septembre 1986 
IJO 2 od. 1986, 
p. 11814) 

DBcret no 93-1 134 du 
24 septembre 1993 
[JO 2 oct. 1993, 
p. 13698) 

Dkret no 87-786 du 
24 septembre 1987 
(JO 29 sept. 1987, 
p. 11331) 

lécret no 89-1 15 du 
11 février 1989 
JO 25 févr. 1989, 
1.2582) 

7 
1 7 Observations 

Entrée en vigueur le 
2 octobre1983 

Entré en vigueur le 
6 mors 1986 

Entrée en vgueur le 
d ovrill987 





SECTEUR SOUS-SECTEUR 

S0 POLlUnON PAR 
LES IMMERSIONS 

RATIONS 
ET Es I NCIN~ 

REFERENCES DE CONVENTION 

protocole de Paris du 26 mars 1986 amendant cette convention 
par l'inclusion de dispositions sw Io prévention de la pollution 
Iransatmosphérique 

onvention du 22 seplambre 1992, Sig& b Paris, sur lo privention 
e la pollution mariiime d'origine nucléaire. 

onvention d'Oslo du 15 février 1972 signée par les Etats riverains 
e l'Atlantique du Nord Est, ayant une portée régionale pour la 
révention de la pollution manne résultant des opérations d'im- 
mersion effethées par des navires et aéronefs. 

locole s igd le 2 mars 1983 à Oslo portant amendement de 
convention pour la prévention de la ollution marine par les 
opbrations dbnmenion effectuées par r es navires et dmnefs. 

onventjan du 22 septembre 1992,. Be b Paris, sur la phvention 
!e la pollution mariiime d'origine nu z haire. 

onvention sur la prévention de la pollution des mers résuhant de 
'immersh de dichats (ensemble lrois annexes), ouverte i lo 
ignoture 6 Londres, Mexico, Moscou et Washingfon du 
!9 décembre 1972 au 31 décembre 1973. 

Ile O une portée universelle et contient sensiblement les mêmes 
lngagements que ceux de la convention d'Oslo. 

luatre amendements de 1978 ont été apportes sur le reglemen1 
les différends: 

amendements aux annexes 1 et 2 et résolution sur l'inci- 
néralion en mer 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification IR) 

1A) loi no 73-1198 
fu 27 décembre 1973 
(JO 30 déc. 1973, 
3.14152) 

Publication 

Décret no 90-299 du 
30 mors 1990 
[JO 5 avr. 1990, 
p.4181) 

Décret no 74 494 du 
17 mai 1974 

(JO 21 mai 1974, 
p. 5493) 

Décret no 90-1 17 du 
31 ianvier 1990 
[JO 6 fhvr. 1990, 
pJ540) 

Décret no 77-1 145 du 
28 septembre 1977 
(JO 14 od. 1977, 
p. 4976) 

Décret no 82-426 du 
19 moi 1982 
(JO 25 mai 1982, 
pi6501 

Observations 

:ompl&e la conven- 
ion du 4 juin 1974 

bmplète la Conven- 
ion d'Oslo du 
15 février 1972 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

B) Afrique orientale 

B) Camies 

:) MBdiiermnC 

1) Aler du Nord el 
Manche 

11 Pacifique Sud 

REFERENCES DE CONVENTION 

Convention de Nairobi du 21 juin 1985 pour la protection, la gestion 
et la mise en wleur du milieu marin et des zones côtiires de 
l'Afrique Orientale (ensemble une annexe). 
Plus deux protocoles, l'un relatif aux zones IUI Ba ainsi qu'i la 
faune et à la flore sauvoges dans la région e l'A rique orientale 
(ensemble quatre annexes), l'outre relatif à la coopération en 
mafiere de lutte contre la pallulion des mers en cos de situation 
critique dos cette région (ensemble une annexe). 

Convention du 24 mars 1983 (vair au chapitre a pollution en 
gbnlml D: n) 432) 

Convention de Barcelone du 16 fbvrier 1976 (voir au chapitre a pal- 
lution tetiwique #, no 434) 

Accord de Bonn du 9iuin 1969 concernant la coopbralion en 
maWe de lutte contre la pollution des eaux de la Mer du Nord 
par les hydrocarbures. 

Acmd de Bonn du 13 seplembre 1983 concernant Io coopbrotion 
en motidre de lutfe contre la pollution de 19 Mer du Nord par 
les hydrocarbures et les autres substances dongereuses 
(ensemble une annexe). 

11 est dadinb O remplacer 1 'accord du 3 mors 1969. 

Convention de N o d a  du 25 tloyembre 1986 sw la protech des 
ressources naturelles et de l'environnement de la rbgiin du Poci- 
fique Sud (ensemble une annexe), ainsi que d'un protocde de 
coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents 
gbnérateurs de pollufion dons la région du Pacifique Sud et d'un 
rotocole sur la prévention de Io pollution de la région du Paâ- 

&te Sud rkultanl de l'immersion des déchets (ensemble quatre 
annexes). 

loi 
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 
(A) Loi no 89401 du 
21 juin 1989 
(JO 22 juin 1989, 
p. 7728) 

(A) Loi no 85-1476 
du 31 dkembre 
1985 
Il0 ler Nnv. 1986, 
P. 13) 

Publication 

Décret no69-981 du 
24 octobre 1969 
(JO 29 oct. 1969, 
p. 10631 1 

DBaet no 89-929 du 
20 décembre 1989 
(IO 28 déc. 1989, 
p. 16221 et red. 
13 janv. 1990, 
p. 558) 

Dkret no 91 -28 du 
4 janvier 1991 
(JO 1 1  janv. 1991) 

Observations 



SECTEUR SOUS-SECTEUR REFERENCES DE CONVENTION 

Accord du 29 ovrii 1963 concernont lo commission internotionole 
pour Io protection du Rhin contre Io pollution 

Convention de Poris du 4 iuillet i 969 entre Io République fmnsoise 
el lo République Fédérole d’Allemagne ou sujet de I’oménogement du 
Rbin entre Strosbourg/Kehl et louterbourg/Meuburgweier 

Convention odditionnelle i la convention du 4 juillet 1969, du 
16 juillet 1975 

[onvention modifiont et complétont la convention additionnelle 
lu 16 luillet 1975 signée i Bonn le 6 décembre 1982 

:onvention de Poris du 22 iuiiet 1969 entre lo F m e  et le Conseil 
:edérol Suisse concernant le finoncement des trovoux d’omCogemen1 
lu Rhin entre Strarbourg, Kehl et loulerbourg, Neuburgweier 

kcord sous fonne d’h de notes entre le Gouvernement de 
II Rdpublique hanpise et e Con~eil Fedérd Suisse en application 
le I’ortide 5 de Io convention fronco-suisse du 22 iuillet 1969, 
oncernant le finmement des tmvaux d’oménogement du .Rhin 
intre Strasbouq/Kehl et Louledourg/Neuburgweier signé les 
4 et 21 décembre 1990 

onventions de Bonn du 3 décembre 1976 : 

- Convention chlorure relative i Io protection du Rhin contre 
I pollution par les chlorures mtifiée por 5 pays 

l o i  
d’opprobotion (A) 

ou de rotification (R) 

k) Loi no 83-983 du 
6 novembre 1983 
10 17 nov. 1963, 
.3350) 

Publitotion 

Décret no 65-439 du 
9 juin 1965 
(JO 13 juin 1965, 
p. 4908) 

Décret no 70-1062 du 
13 novembre 1970 
(JO 21 nov. 1970, 
p. 10695) 

DQret no 76-843 du 
25 ooGt 1976 
(JO 31 wût1976, 
p. 5260) 

Décret no 84-284 du 
12ovril1984 
(JO 17 ovril1984, 
p. 1175) 

Décret no 71-258 du 
2 ovd 1971 
[JO 9 ovrii 1971, 
p. 341 5) 

PQret no 91 -476 du 
15 moi 1991 
:JO 17 moi 1991, 
1.6637) 

Observations 



SECTEUR SOUS-SECTEUR REFERENCES DE CONVENTION 

28 protocde portant amendement à la convention du 27 octobre 
1956 entre lo R i p d i q w  fraqaise, la R ublique FbdCmle 
d’Allemagne et le Grand-Duché de luxem 1 ourg au sujet de la 
canalisation de la Moselle, signd d Luxembourg le 21 juin 1983 

38 protocole portant amendement a la convention du 27 octobre 
1956 entre la République franpise, la rdpublque Fédérde 
d'Allemagne et le Gmnd-Duché de Luxembourg au sujet de lo 
cadikation de la Moselle, fpit à Tr8ves le 12 mai 1987 

Protacde du 20 decembre 1961 entre la Ripublique Fhlérale 
d’Allemagne, lo Fronce et le Luxembourg portant abation d’une 
commission inlemoliode pour la protection de la Moselle 
contre la pollution 

Rblement de Trdves du 9 octobre 1970 (rdglement de proc8dure 
du Comiié d’appel de la Commission de la Moselle) 

Protocaie portant amendement b la convention du 27 d r e  1956 
enlre la RCpublique frayaise, la ripublique fedirale d’Allemagne 
et le Gmnd-Duché de Luxembourg au suiet de la canalisation 
de lu Moselle, dgnd à T d v a  le 28 novembre 1974 

Accord entre le Gouvernernent de la R4pubiique fran(pisa, le 
Gouvernement de la Ré ublique Fédetale d’Allemagne et le 
Gouvernement du Grant!Duché de Luxembourg relatif a 
l’annonce des crues dans le bassin versant de la M o d ,  fait 
h Tdves le ler odobre 1987 

Protocole complémentaire entre la République F8dbrale d’Al- 
lemagne, la France et le Luxembourg au prqtocde du 20 
décembre 1961 et au protocole entre Io Ripublique Fédérale 
d’Allemagne et lo fronce concernant lo constitution d’une 
commission internationale pour la protection de la Sorre contre 
la pallulin du 20 &ambre 1961 (voir 740), rdalif à b 
crialion d’un secritoriat commun, signé 6 Bruxelles le 
22 mars 1990 

Loi 
d’approbation (A) 

ou de ratification (R) 

(A) lo i  no 91 -1 400 
du 31 décembre 1991 
110 3 janvier 1992, 
p. 109) 

Publication 

Décret no 57-22 du 
17 juillet 1985 
(JO 21 juillet 19B5, 
p. 8290) 

Décret no 88-955 du 
3 octobre 1988 
(JO 9 octobre 1988, 
p. 12763) 

D h t  no 62-1006 du 
18 août 1962 
(JO 26 août 1962, 
p. 8401 1 

Décret no 72419 du 
16moi 1972 
(JO 25 mai 1972, 
p. 52493 

k e t  no 77-1003 du 
30 août 1977 
[JO 7 septembre 1977, 
p. 4471 1 

DQrel no 88-1 17 du 
ler février 1988 
(JO 5 fivrier 1988, 
p. 1748) 

Décret no 93-91 du 
18 ianvier 1993 
[JO 24 janvier 1993, 
p. 1270) 

Observations 



I SECTEUR SOUS-SECTEUR REFERENCES DE CONVENTION 

Accord des ler el 9 man 1966 entre b hance et b Belgique par 
Bchonge de notes sur rossaiabselnad des bghs riveraines de 
l'Escaut 

Edmye de lenres du 3 fevriet 1982 entre lo France el lo Belgique 
sur I'amdioration der iioiins fluviales fronco-belges, portant 
rivision de l'aaord du 25 octobre 1965 

Prolocole mpbmenlaire enlre la RBpub(ique F&Ikale d'Al- 
lemagne e! io ho au protocde du 20 b b r e  1961, el au 
mbde  de 10 n t e  dale entre lo Ubpdique FBdBrole d'AI- 

ne, la fronce el le Luxembourg, porlont crb~ion d'une 
commission intemaliode pour b proktion de lo MoreHe 

conlre b pollulion, si@ d Bruxelles, le 22 mors 1990 

L 

1 l o i  I I i 1 d'approbation (A) ~ i PubBcaiio; , j Observations 1 
ou de ratification R 

R G l F  24 skie - env i  ueurQ 
Vol. 2, no 5 1 7 I'igor de la France 

le 9 mors 1966. 

- en vigueur Q 
l'bpi de lo Fronce 
le 3 fkvrier 1982 1 

(A) Loi no 91-1400 Dhl no 93-91 du 
du 31 d8cembre 1991 18 ipnvier 1993 
(JO 3 ionvier 1992, (JO 24 pmier 1993, 
p. 109) p. 1270) 

w 



Annexe 3 

Liste indicative de document d’etude sur la 
protection de la mer du Nord 
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LA PROTECTION DE LA MER DU'NORD 

. . .  . . . : :  -.. .~ . - 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 10 decenlbre 1982 (texte integral) 

.Accord de coopération en cas de Dollution de la mer du Nord par des hvdrocarbures ou des 
substances dangereuses. Bonn. 13 septembre 1983 

e 
/ 

c/s 
Oslo, 15 février 1972 

Lonvention de Londres, 29 décembre 1972, amendée par un protocole de 1996 

:Convention relative au contrôle des mouvements transfiontieres de déchets dangereux. Bale. 1989 

Convention relative a la prévention de la pollution marine (MarPol) Londres du 2 novembre '1 973 1 

Protocole de 1978 

1 Annexe IV (outionnelle) 

. ,  

Xonvention de relative à la lutte contre la pollution telluriaue (1974) .t 

& C L ,  
(OSPAR) Paris, 22 septembre 1992 (Convention OSPAR) 

AC; 
hvdrocarbures (OPRC) 1990 - 

Convention sur la diversite biologiaue. Rio de Janeiro. 1992 

. Convention sur le commerce des esDeces menacees d'extinction, [CITES) 

'.A Conférences internationales sur la mer du Nord 



~~ 

Annexe 4 

Convention de PARIS pour la protection de 
l’Atlantique du Nord-Est 
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COWENTION DE PARIS 
POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN 

DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST 

SIGNEE A PARlS LE 22 SEPTEMBRE 1992 

Reconnaiss8nt que le milieu marjn et la faune et la flore qu'il conditionne ont une 
importance vitale pour toutes les na

s

ons ; 

Reconmjssmt la valeur intrindque du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est et la 
nhssit6 een coordonner la protedion ; 

Reconngissant que les actions concerths aux niveaux national, dgional et mondial, sont 
essentielles pour la pr6vention et la suppression, de la pollution marine de mQme que pour 
une gestion durable de la zone maritime, qui consiste en une gmtion des activitbs 
humaines telle que l'hsysteme marin puisse continuer d'assurer les utilisations legitimes 
de la mer et de &pondre aux besoins des ghht ions actuelles et futures ; 

conscienfes du fait que 1'6quilibre Qcologique et les utilisations lbgitimes de la mer sont 
mena& par la pollution ; 

prenant en considhtion les recommandations de la Conference des nations Unies sur 
l'environnement humain, qui s'est &unie B Stockholm en juin 1972 ; 

-nt halement en considetation les rhultats de la Confhmce des Nations Unies sur 
l'environnement et le dhdoppement, qui s'est tenue & Rio de Janeiro en juin 1992 ; 

Rappehnt les dispositions pertinentes du droit coutumier intemational contenues dans la 
Xlldme partie de la Convention des Nations Unies sur le dmii de la mer et notamment son 
article 197 sw la coop6ration mondiale et dgionale dans la protedion et la pdsewation du 
milieu marin ; 

consid(kgnf que les intWts communs des E W  concernes d'une &me zone marine 
doivent les conduire Q c6ophr au niveau dgional ou sub-mional ; 

Rappelant les Mltats positif8 obtenus dans le contexte de la Convention pour la 
pnhention de la pdtut ion marine par les optbrations d'immersion effectub par les navires 
et &ronefs, signb 4 Oslo le 15 fevrier 1972, telle qu'amende par les protocoles du 2 
mars 1983 et du 5 decembre 1989, ainsi que la Convention pour la prévention de la 
pollution marine d'origine tellurique, Sig& B Paris le 4 juin 1974, telle qu'amendbe par le 
protocole du 26 mars 1986 ; 

Convaincues que des d o n s  internationales suppl6mentaims visant B prévenir et B 
supprimer la pollution marine doivent men- sans tarder, comme partie d'un 
programme progressif et coW de pro&ction du milieu marin ; 

Reconnajss8nt qu'il peut &re souhaitable au nivem~ r&ional, en matibfe de pr6vention et 
de suppmssion de la pollution du milieu marin ou de protection du milieu marin confie les 
effets pdjudiciables dss activMs de l'homme, des mesures plus rigoureuses que celles 
prdvues par les conventions ou accords intemationaux de porth mondiale ; 
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Convention de Pm3, 1892 (Protecdion du marJn de I'AtlanQigue du Non%Est) 

ainsi que les sources associées aux structures artificielles plades i des fins autres que 
des activitss offshore dans la zone maritime sous la juridiction d'une Partie contractante. 

i (9 En entend par "immersion" : 

(i) tout deversement d6IiMh dans la zone maritime de déchets ou autres matidres 

(1) d partir de navires ou aéronefs ; 
(2) à partir d'installations offshore ; 

(ii) toute elimination delib6rée ou tout sabordage dans la zone maritime 

(1) de navires ou aéronefs ; 
(2) d'installations offshore et de pipelines offshore. 

(9) Le terme "immersionn ne vise pas : 

(i) le deversement, conformément il la Convention internationale de 1973 pour la 
ptevention de la pollution par les navires, telle que modifib par le protocole de 1978 
y affbrent, ou il d'autres dglementations internationales applicables, de déchets ou 
autres matidres produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale 
de navires ou d'abronefs ou d'installations offshore, A l'exception des dkhets ou 
autres matieres transportes par ou transbordes sur des navires ou des aéronefs ou 
des installations offshore qui sont Udilisb pour 1'6limination de ces dechets ou autres 
matieres ou provenant du M imen t  de tels Mets ou autres matieres & bord de 
ces navires ou aeronefs ou installations offshore ; 

(ii) le d6pdt de matières A des fins autres que leurs simple Blimination sous dserve que, 
si le depdt a un but autre que celui pour lequel les matidres ont &t6 conçues ou 
construites d l'origine, il soit fait conformOment aux dispositions pertinentes de la 
Convention ; et 

(iii) aux fins de l'Annexe 111, l'abandon in situ, en totalii ou en partie, d'une installation 
offshore de-, ou de pipelines offshore d6saffect&, sous &selve que toute 
ophtion de ce type soit effectu6e confom6ment ç toute disposition pertinente de la 
pdsente Convention, et A d'autres dispositions pertinentes du droit international. 

(h) On entend par "incin6ration" : toute combustion d4libMe de m e t s  ou autres matihs i dans la zone maritime, aux fins de leur destruction thermique. 

i) Le teme "incin6ration" ne vise pas la destruction thermique de ddchets ou autres 
matidres, conformement au droit international applicable, produits directement ou 
indirectement lors de l'ey>loitation normale de navires, d'&nefs ou d'installations 
offshore, autre que la destruction thermique de m e t s  ou autres matières d bord de 
navires, d'aéronefs ou d'installations offshore qui sont utilisbs pour une telle destruction 
themique. 

(j) On entend pas 'activités offshore" : les activitbs men& dans la zone maritime aux fins 1 de la prospection, de l'6valuation ou de l'exploitation des hydrocarbures liquides et 
gazeux. 

(k) On entend par "SOUTC~S offshore" : les installations offshore et les pipelines offshore, i 
partir desquels des substances ou de IYnergie parviennent A la zone maritime. 

(1) On entend par "installations offshore" : toute structure artificielle, installation ou navire, 
ou des parties de ceux-ci, flottante ou fixb sur le fond de la mer, et plade dans la zone 
maritime aux fins cfactivites offshore. 
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@) le principe du pollueur payeur, selon lequel tes frais &suttant des mesures de 
prhention, de W d i o n  de la pollution et de lutte contre celle4 doivent Qtre 
supportees par le pollueur. 

3. (a) En mettant en 08uvre la Convention, les parties contractantes adoptent des 
programmes et mesures qui fixent, en tant que de besoin, des dates limites 
d'application, et qui biennent pleinement compte de la mise en oeuvre des derniers 
pro@s techniques nhliSeS et des rrt4thodes conçues afin de prhenir et de supprimer 
int6gralement la pollution. 

(b) A cette fin : 

(i) en tenant compb des criteres exposes dans l'appendice 1, elles definissent pour 
ce qui conceme les programmes et mesums, l'application, entre autres choses : 

- des meilleures techniques disponibles - de la meilleure pratique environnementale 

y compris, en, tant que de besoin, des techniques propres ; 

(ii) en mettant en oeuvre ces pmgrammes et mesum, elles font en sorte de faite 
appliquer les mailleures techniques disponibles et la meilleure pratique 
environnementale telles qu'elles aumnt et6 definies, y compris, en tant que de 
besoin, les techniques propres. 

4. les Parties contractantes mettent en oeuvre les mesums qu'elles ont adopth de 
m a n h  B ne pas augmenter la pollution de la mer en dehors de la zone maritime ainsi 
que dans d'autres secteurs de l'environnement. 

5. Aucune des dispositions de la Convention ne peut 61re interp&t& comme empkhant 
les parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures 
plus strictes en mati&re de pr6veniion et de suppression de la pollution de la zone 
maritime ou de protection de la zone maritime contre les effets pdjudiciables des 
advit& humaines. 

Article 3 

Pollution provenant de sources Wlutiques 

Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures 
possibles afin de prQvenir et de supprimer la pollution pmenant de sources telluriques, 
conformbment aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions phvues 
& l'annexe 1. 

Article 4 

Pollution due aux Oporations d'immersion ou d'incin4ration 

Les Parties contractantes prennent, individuelhment et conjointement, toutes les mesures 
possibles afin de pr6venir et de supprimer la pollution par les op6rations d'immersion ou 
d ' i n c i m n  dg dechets ou autres matihres, conform6ment aux dispositions de la 
Convention, en particulier dans les conditions phvues à l'annexe II. 
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ladite personne soit obligb de faire valoir un in**, sans frais disproportionds, le plus 
rapidement possible et dans un delai de deux mois au plus. 

2. Les informations vi-s au paragraphe 1 du présent artide sont constitubes par toute 
information disponible sous forme baite, visudle, sonore ou contenue dans des 
banques de d o n n h  concernant l'6tat de la zone maritime et les actiiites ou les 
mesutes les afbctant ou susceptibles de les dkter, ainsi que les activit6s conduites ou 
les mesures adoptees conformhent Q la Convention. 

3. Les dispositions du prbent artide n'affectent pas le droit qu'ont les Parties 
contractantes, confo~ment  B leur Wislation nationale et a u  r6glementations 
intemationales applicables, d'opposer un refus A une demande d'information lorsque 
celle-ci a trait : 

(a) B la confidmtialibe des delibbrations des autorites publiques, des relatiqns 

(b) B la Securitd publique, 
(c) A des affaires qui sont ou ont 6 6  pendantes devant t une jurididion ou qui font ou qui 

ont fait l'objet @une e n q w  (y compris une enquQte disciplinaire) ou qui font l'objet 
d'une instruction prdiminaire, 

internationales ou au secret de la defense nationale, 

(d) au secret commercial et industriel, y compris la propri6te intellectuelle, 
(e) la confidentialii des donnhs Wou des dossiers personnels, 
(9 aux donnbs fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu, 
(g) aux donds  dont la divulgation aurait plut& pour effet de porter atteinte B 

l'environnement auquel elles se tefhrent. 

4. Le refus de communiquer l'information demandh doit Qtre motii6. 

Article 10 

Commission 

1. II est cr6d une Commission constitwh de reprbentants de chacune des Parties 
contractantes. La Commission se teunit B intervalles mul ien et B tout moment lorsque, 
en raison de circonstances particulières, il en est ainsi decidg confom6ment au 
@lement interieur. 

2. La Commission a pour mission : 

(a) de sunreiller la mise en oeuvre de la Convention ; 
(b) d'une manière genhle, d'examiner I'6tat de la zone maritime, l'efficacite des 

mesures a d w s ,  les prioritb et la nhessit6 de toute mesure compl6mentaire ou 
mren te  ; 

(c) dWabmr, confotmhnt aux obliwions gbnhles p h ~ s  par la Convention, des 
programmes et mesures visant p1 phenir et p1 supprimer la pollution ainsi qu'A 
exercer un contr6le sur les activith qui peuvent, diFedement ou indirectement, porter 
atteinte B la zone maritime ; ces programmes et mesures peuvent comporter, en tant 
que de besoin, des instruments bnomiques ; 

(d) de definir B intewalies r6gulirs son programme de travail ; 
(e) de d e r  des organes subsidiains qu'elle juge nbssaire, et de definir leur mandat : 
(9 d'examiner et, en tant que de besoin, cf'adoptew les propositions d'amendement de la 

Convention conformhent aux artides 15,16,17,18, i9  et 27 ,; 
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Convention de Pms, 1992 (Protecfin du milieu matfn de I'AUantique du NONI-€&) 

sont en mesure d'accepter celle-ci. Cette d6dion lie toute autre Partie contractante qui 
a notifié par 6crit au Secdtaire executii qu'elle est en mesure d'accepter la decision, soit 
B compter de cette notification, soit à l'expiration d'un delai de deux cents jours aphs 
l'adoption de la décision, si cette date est posMeure. 

3. Une notification fait au -tariet e x W  en vertu du paragraphe 2 du pbsent article 
peut indiquer qu'une Partie contractante n'est pas en mesure d'accepter une décision 
pour ce qui concerne une ou plusieurs de ses territoires autonomes ou dependants 
auxquels s'applique la Convention. 

4. Toutes les decisions adopt4es par la Commission comportent, en tant que de besoin, 
des dispositions pbcisant le calendrier de leur application. 

5. Les recommandations ne lient pas. 

6. Les décisions r e l a t i v e s  B une annexe ou A un appendice ne sont prises que par les 
Parties contractantes liées par cette annexe ou cet appendice. 

Article 14 

Statut  de^ annexw et des appendices 

1. Les annexes et les appendices font partie i-rante de la Convention. 

2. Les appendices sont de caractère scientifique, technique ou administratif. 

Article 15 

Amendement de la Convention 

1. Sans pejudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 27, ainsi que des 
dispositions sp6cifiques applicables B l'adoption ou & l'amendement des annexes ou des 
appendices, un amendement à la Convention est dgi par le présent article. 

2. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la Convention. Le texte de 
l'amendement propos4 est communique aux Parties contractantes par le Secr6taire 
exécutif de la Commission au moins six mois avant la dunion de la Commission au 
cours de laquelle son adoption est proposk. Le SE communique 6galement le projet 
d'amendement aux signataires de la Convention pour information. 

3. La Commission adopte l'amendement par un vote & I'unanimite des Parties 
contractantes. 

4. L'amendement adopte est soumis par k Gouvernernent d6positaire aux Parties 
contractantes en vue de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. La 
ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'amendement est notifiée par écrit au 
Gouvernement d6positaire. 

5. L'amendement entre en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont ratifie, accepte 
ou approuvé, le trentibme jour apds la rbption, par le Gouvernement depositaire , de 
la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins 
sept Parties contractantes. Ult4rieurement, l'amendement entre en vigueur pour toute 
autre Partie contractante le trentieme jour aptes que cette Partie contractante a deposé 
son instrument de ratification, d'acceptation ou dapprobation de l'amendement. 
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4. Une notification adressb au. Gouvernement dQpositaire en vedu du pamgmphe 3 du 
phsent artide peut indiquer qu'une Partie contracfante n'est pas en mesum @accepter 
l'amendement pour ce qui concerne une ou plusleurs de ses tewhims autonomes ou 
d4pendants auxquels s'applique la Convention. 

5. Un amendement 8 un appendb lie toute autre Partie sontractante lide par cet 
appendice qui a nawie par 6crit au Oouvemement &po&aire qu'elle est en mesure 
d'accepter cet amendement sott B compter de cette notkath, soit B l'expiration d'un 
&i de deux jours a m  hdopth de ranwmhent, sui certte date est 
pOSt6rieUfB. 

6. Le Gouvernement d@ositake nowle sans d6lai toutes les Parties contmctantes toute 
notification ainsi reçue. 

7. Si l'amendement A un appendice dhule d'un amendement A la Convention ou A une 
annexe, ramendement B l'appendice est par les m h e s  dispositions que celles qui 
s'appliquent B 1'- A la Convention ou B cette annexe. 

Droitdevote 

1. Chacune des Parties contmtantes dispose dune voix B la Commission. 

2. Sans prdjudce des dispositions du paragraphe 1 du m e n t  artide, la Cornmunaut6 
Economque Eumpbnne et d'autrw oroanisations r6giiales Uint6gmtion 6conomique 
ont droit, dans les domaines de leur comp&enœ, (11 un nombre Ck voix &el au nombre 
de leurs Etats membres qui sont Parties contractantes A la Convention. Ces 
organisations n'gxsrobnt pas leut droit de vote dans les cas où leurs Etats membres 
exercent le leur et r6ciproquement. 

5. L'amendement entre en vigueur pour ks Parti8s carrbactantes qui Font ratifie, accept6 ou 
appmwQ, le trentieme jow aprb la rhqtion, par le Oouvemement depositaine, de la 
notification de sa ratificalion, de son accepQtkn ou de son appmbation par au moins 
sept Parties mtmhtes. U W w n t ,  l'-ment mtm en vigueur pour toute 
a u t r e P a r t C e c o n t n r c t a ~ l e ~ / o w ~ q u e ~ P e r t i e c o n b e d a ~ a d e p o s e  
son instrument de radificadion, d'acceptation ou Uaprwobation de l'amendement. 

1. Lorsqu'une pollution pmnant  Crune Partie conhctante est susoeptsble de porter 
atteinte aux i n W  d'une ou plusieurs autm Parties contmctantes B le Convention, les 
Parties oonfradantes t m ~ ~ m e e S  emmt m consuftation, A la demande de rune d'entre 
eHes,envueden&oderunaccwddecmphtion. 

2. A la demande d'une pertie conœmb, la Commission axamine la question 
et peut faire des recommandations en vue de parvenir P une solution satisfaisante. 

3. Un accord vis6 au paragraphe 1 du article peut, entm autres, &finir les zones 
auxquelles il s'appliquera, les objdfs de qualite 4 atteindre et les moyens de panrenir & 
ces object&, notamment k m&hodes pour rapplidon de normes approprks ainsi 
que finformation sdentifique ettachnique A recueillir. 

4. Les Parties contredentes &gnatahs d'un lel accord informent par PintermWsrire de ta 
Commission les autre Parties contmdantes de sa teneur einsi que des progrh obtenus 
dans sa mise en oeuvre. 
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Article 26 

La Cbnvmtion est soumise 4 retificadion, accqbtion ou approbation. Les instruments de 
ratification, daccepEetion ou CrappFObauon seront deP0a)s auprb du Gouvernement de la 
R6puMiquefrarpise. 

Adhebkn 

1. La Commtion entrera en vigueur le tmnti8me juur suivant la date B laquelle toutes les 
Parties contractentes B la cornrention UOdo et toutes les Pariies contractantes & la 
comrention de peris auront d4pos6 lew instrument de ratification, d'acceptation, 
d''approbation ou Uadhedon. 
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boisieme arbfb'e, qui assume la pdsidence du tribunal. Ce dernier ne doit' pas Qtre le 
ressortissant de l'une des parties au diff&end ni avoir sa &sidence habituelle sur le 
territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'&m déja 
occupe de l'affaire A aucun titre. 

5 (a) Si, dans un delai de deux mois apds la nomination du deuxi6me arbitre le pdsident 
du tribunal n'est pas &signe, la pdsident de la Cour internationale de Justice 
procWe, B la requb de la Partie la plus diligente, B sa Msignation dans un nouveau 
delai de deux mois. 

(b) Si, dans un a i  de deux mois apds la rhption de la mquQte, Pune des parties au 
differend ,ne procede pas A la nomination d'un arbi i ,  l'autre partie peut saisir le 
pr6sident de la Cour intemationale de Justice, qui ckigne le président du tribunal 
a rb i i l  dans un nouveau delai de deux mois. Des sa ddsignation, le phsident du 
tribunal a r b i i  demande B la partie qui n'a pas nomme d a r b i i  de le faire dans un 
delai de deux mois. Passe œ delai, il saisit le ptesident de la Cour intemationale de 
Justice, qui procede B cette nomination dans un nouveau delai de deux mois. 

6. (a) Le tribunal arbitral decide selon les -les du droit intemational, et, en particulier, de 
la Convention. 

(b) Tout tribunal a rb i i l  constitue aux termes du prQsent artide etablit ses propres 
-les de prooedure. 

(c) Dans l'6ventualité d'un diffbrend sur la comp4tence du tribunal arbitral, la question 
est tranch6e par une decision du tribunal a rb i l .  

7. (a) Les decisions du tribunal arbitral, tant sur la procedure que sur le fond, sont prises A 
la majorite des voix de ses membres. 

(b) Le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures appropriees afin d'etablir les faits. II 
peut, B la demande dune des parties recommander les mesures conservatoires 
indispensables. 

(c) Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitues aux termes du présent article se 
trouvent saisis de requQtes ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent 
s'informer des procedures relatives A l'&eblissement des faits et en tenir compte 
dans la mesure du possible. 

(e) L'absence ou le defaut dune partie au diffbrend ne fait pas &stade à la procedure. 

8. Sauf si le tribunal arbitral en deade autrement en raison des circonstances appropriees 
B l'affaire, les frais de justice, notamment la r6munhtion des membres du tribunal, sont 
assumés A parts Qsales par les parties au dflbrend. Le tribunal tient un registre de 
toutes ses depenses, et remet un 6tat final de celles-ci aux parties. 

9. Toute Partie contractante ayant un intgr& juridique B l'objet du df lhnd susoeptible 
d6tm affect6 par la decision prise dans I'affiire, peut, avec le consentement du tribunal, 
intervenir dans la procedure. 

10 (a) La sentenœ du tribunal est motivee. Elle est definitive et obligatoire pour les parties 
au differend. 
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ANNU€ l 

SUR LA PREVENTlON El LA SUPPRESSION DE LA POLLUTION 
PROVENANT DE SOURCES TELLURIQUES. 

Article 1 

1. Lors de l'adoption de programmes et mesures aux fins de la présente annexe, les 
Parties contraderntes exigent, individuellement ou conjointement, le recours : 

- aux meilleum techniques disponibles pour les sources ponctuelles ; 
- B la meilleure pratique environnementale pour les soucc68 ponctuelles et diffuses 
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres. 

2. h w  &er les priorites et M u e r  la natum et l'ampleur des programmes el des mesures, 
ainsi que les calendriers correspondants, les Parties contractantes appliquent les ~ W r e s  
v w s  a rappendiœ 2. - 
3. Les Parties contractantes prennent des mesures de pdvention afin de dduire les 
risques de pollution oaw6s par les accidents. 

4. Lors de radoption de programmes et mesures pour les substances radioactives, y 
compris les déchets, les Parties contractantes tiennent 6galement compte : 

(a) des recommandations des autres organisations et institutions internationales 
compbtentes ; 

@) des procddums de surveillance recommandees par ces organisations et institutions 
internationales. 

Article 2 

1. Les rejets ponctuels dans la zone maritime, et les hissions dans l'mu ou dans l'air, qui 
atteignent la zone maritime et peuvent lui porter atteinte, sont strictement soumis B 
autorisation ou 4 r6glsmentation par les autoritb comp&entes des Parties contractantes. 
Ces autorisations ou r6glementations meltent en oeuvre, notamment, les decisions 
pertinentes de la Commission qui lient la Partie contractante concemh. 

2. Les Parties contractantes mettent em place un dispositif de surveillance et de contrble 
r6guliers permettant B leurs autorites comp&erW d'barluer le respect des autorisations et 
des r6glemntations relatives aux &missions dans Peau ou dans l'air. 

Aux fins de la pr&wnte annexe, la Commission a notamment pour mission d'élaborer : 

@) en tant que de besoin, des programmes et mesures afin de Muire les apports 
tW6ments nutritifs d'origine urbaine, municipale, industrielle, agricole et autre. 
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ANNEXE II 

SUR LA PREVENTION ET LA SUPPRESSION DE LA POLLUTION 
PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION OU D'INCINERATION 

Article 1 

La prdsente annexe ne s'applique pas : 

(a) au &versement dblibéri) dans la zone maritime des dechets ou autres matibres 
provenant des installations offshore ; 

(b) au sabordage ou 8 l'6iimination delib6rh dans la zone maritime des installations 
offshore et des pipelines offshore. 

Article 2 

L'incinération est interdite. 

Article 3 

1. L'immersion de tous les sets ou autres m a t i h  est interdite, A l'exception des 
dbchets ou autres matiares BnumérQer aux paragraphes 2 et 3 du p h n t  article. 

2. La liste visée au paragraphe 1 du p h n t  artide est la suivante : 

(a) matbriaux de dragage ; 
@) m a r e s  inertes d'origine naturelle, mwtituhs par du matQriau gblogique solide 

n'ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne 
risquent pas d'dtre libeds dans le milieu marin ; 

(c) boues d'@~uts, jusqu'au 31 dbmbre 1998 ; 
(d) décftets de poisson issus des ophtions industrielles de transformation du poisson ; 
(e) navires ou aéronefs jusqu'au 31 decembre 2004 au plus tard. 

3. (a) L'immersion de substances, notamment de dectrets, faiblement ou moyennement 

(b) A titre d'exception 8 I'alida (a) du pmgraphe 3, les Parties contractantes, le 
Royaume-Uni et la France, qui souhaitent consewer la possibilii d'une exception 8 
I'alinb (a) du paragraphe 3 en tout Btat de catm pas avant l ' e xp i r a t i on  d'une @riode 
de 15 ans 4 partir du ter janvier 1993, mndmnt compte B la &union de la 
Commission au niveau minist6riel e 1997 des mesures prises pour Btudier d'autres 
options 8 tsrre. 

radioactives est interdite 

(c) A moins que, avant ou I'Bchéance de ceUe @riode de 15 M e s ,  la Commission 
d&de B I'unanimite des voix de ne pas maintenir l'exception prbue 4 l'alinéa (b) du 
paragraphe 3, elle prendra une deciaion sur la base de hrtide 13 de la Convention 
sur la prolongation de l'interdiction pour une petiode de dix ans B partir du l e t  janvier 
2008 ; aprb quoi une autre &mion de la Commission au niveau ministeriel sera 
dunie. Les Parties contractantes visdm & l'alinea @) du paragraphe 3, qui souhaitent 
encore conserver la possibilite p r h e  i l'alinea @) du paragraphe 3 rendront compte 
aux rdunions de la Commission au niveau ministeriel tous les deux ans A compter de 
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maniete B Wuire ies risques cfatteinte 1 la vie humaine ou B la biote marini, et elle est 
imt"atement signalde B la Commission, avec des mnseigMMlents complets sur les 
circonstances, la nature et les quant" de dechets ou autres maWm immergh. 

ArtScle a . 
Les Parties contmctantes prennent les mesums appropriQes, tant individuellement que 
dans le cadre des organisations internationales mmp&mbs, en vue de pfevgnir et de 
supprimer la pollution &sukant de l'abandon dans la zone maritime de navires et 
d'abronefs & la suite daccidemts. En rabsence, d'orientation pertinente de la part de œ s  
organisations intemathnales, les mesures prises individuellement pas les Parties 
contractantes devraient Qtre fondees sur les lignes dhctrhs que la Commission pourrait 
adopter. 

Adde9 

En cas de situation critique, si une Partie contractante estime que des dechets ou d'autres 
m a t h s  dont l'immersion est Wrdk par la mnte annexe ne peuvent Qtre 6limin6s 
terre sans risque ou pr4judice inacceptables, celle-ci consutte imm4diatement d'autres 
Parties contractantes en vu6 de trouver les methodes & stockage ou les moyens de 
destruction ou d'6limination les plus setisfaisants selon les drconstam. La Partie 
contractante informi la cornmtssion des mesures adoptbs & la suib de cette consuftation. 
Les Parties contractantes s'engagent B se pdter mutuellement assistance dans de telles 
situations. 

-le 40 

1. Chaque Partie contractante fait respecter les dispositions de la pdsente annexe : 

(a) par les navires ou a&onefs immatricul6s sur son ppm tenifoin ; 

(b) par les navires ou a6mnefs chargeant sur son tenitoire des mets ou autres 
matihres devant Qtre immerges ou incin6r6s ; 

(c) par les navires ou a(h0nefs supposb se l i i  B des op6rations cfimmmion lu 
cfmcin6ration dans ses eaux intkieures ou dans sa mer tenitoriale ou dans la partie 
delamersitueeau-delgdesolmerterritorialeeteslposition~nteBcslleplacee, 
dans la mesure m n u e  par le droit intemathal, soua la juridiction de FEtat dtier. 

2. Chaque Partie conlmtante donne i n s t m i i o n  aux navim el ahnefs de son inspection 
maritime ainsi qu'aux autres savices comp&mts de signaler B 888 autorites tous les 
incidents ou situations survenant dans la zone mecifime qui donnent B penser qu'une 
immersion a 6te effectuee ou est sur le point de fQtre en violation des dispositions de la 
p m  annexe. Toute Partie amtractante dont les autoritb mçdvemt un te l  rapport 
informe en ConSequence, d elle le juge approprie, bute autre Partie contractante 
concemb. 

3. Rien dans la @sente annexe ne PMfSra atteinte 4 I'immunide souveraine dont jouissent 
certains navires en application du dmii indemational. 



ANNEXE Ill 

SUR LA PREVENTlON ET LA SUPPRESSJON DE LA POLLUTION 
PROVENANT DE SOURCES OFFSHORE 

Article 1 

1. La phente annexe ne s'applique pas : 

(a) au dhersement delib6r-d dans la zone maritime des dedrets ou autres matihres 
provenant des navires ou ahnefs ; 

(b) au sabordage dans la zone maritime des mhs ou adronefs. 

Article 2 

1. Lors de l'adoption de programmes et mesures aux fins de la pdsente annexe, les 
Parties contractantes exigent, soit individuellement soit conjointement, le recours : 

(a) aux meilleures techniques disponibles 

(b) B la meilleure pratique environnementale 

y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres. 

2. Pour fmer les priorittbs et haluer la natm et l'ampleur des programmes et des mesures, 
ainsi que des calendriers correspondants, les Parties contractantes appliquent les CritQres 
visds A l'appendice 2. 

Article 3 

1. Toute immersion de dedrets ou autres m a t h s  B partir des installations offshore est 
interdite. 

2. Cette interdiction ne s'applique pas aux rejets ou 6missions A partir des sources 
offshore. 

Article 4 

1. L'utilisation, le rejet ou l'bmission par des sources offshore de substances qui peuvent 
atteindre et affecter la zone maritime est rigoureusement soumis B autorisation ou 
r6glementation par les autorith ampetentes des Parties contractantes. Ces autorisations 
ou r6glmentations mettent notamment en oewm les dddsions, recommandations et 
autres accords pertinents et applicables, qui auront 6t6 adoptbs en vertu de la Convention. 

2. Les autorites compétentes des Parties contractantes mettent en place un Systeme de 
sunreillanœ el de contriile afin ct'baluer le nspect des autorisations ou des 
rdglementations prhues au paragraphe 1 de Ilartide 4 de la pr6sente annexe. 

Article 5 

1. Aucune installation offshore desaffectee ou aucun pipeline desaffecte n'est immerge et 
aucune installation offshore desaffectee n'est lais& en place en totalii ou en partie dans 
la zone maritime sans un F i s  bmanant au cas par cas cet effet de I'autorit6 
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infraction aux dispositions de la pdsente annexe a 6tB commise ou est sur' le point de 
l'&a Toute Partie contractante dont les autorit& mçoivent un tel rapport informe en 
conSequence, si elle Je juge appmpriQ, toute autre Partie contradante concern6e. 

3. Rien dans la mnte annexe ne porte atteinte I'immunite souveraine dont jouissent 
certa ins  navires en application du droi intemational. . 

Article 10 

Aux fins de la ptesende annexe, la Commission a notamment pour mission : 

(a) de recueillir des informations sur les substances utilides dans le cadre des activites 
ofishore ; et en se fondant sur ces infomrations, d'6tablir des listes de substances 
aux fins du paragraphe 1 de l'article 4 de la pdsente annexe ; 

@) de dresser la liste des substances t o x i q u e s ,  persistantes et susceptibles de 
bioaccumulation, et de metffe sur pied des plans de &ludion ou de cessation de leur 
utilisation ou de leur rejet par des sources offshore ; 

(c) d'a- des crib,; des lines dimctrices et des procedures pour la pdvention de I 
pollution par l'immersion dlnstaltations offshore desaffectees et de pipelines offshore 
d6tWfectb8, ainsi que par rabandon in siac cles installations offshore, dans la zone 
maritime ; 

(d) d'aneter des crWres, des lignes directrices et des procedures relatifs au *pet 
cfinstallations offshore desaffect6es et de pipelines offshore d6saffeCtee vis6 B 
l'article 8 de la p&ente annexe, en vue de prhenir et de supprimer la pollution. 
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ANNEXE N 

SUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DU MILIEU . MARIN 

Article 1 

1. Aux fins de la Wsente annexe, l'expression "surveillance continue" designe la mesure 
I.epét6e : 

(a) de la qualit6 du milieu marin et de chacune de ses composantes, d savoir l'eau, les 
ddiments et la biote ; 

(b) des a c t i v i  ou des apports naturels ou anthropogdnes qui peuvent porter atteinte d la 
qualit6 du milieu marin ; 

(c) des effets de ces activites et apports. 

2. La surveillance continue peut Qtre entreprise soit afin de se conformer aux engagements 
pris en vertu de la Convention, afin de definir des profils et des tendances, soit A des fins de 
recherche. 

M c l e  2 

Aux fins de la ptesente annexe, les Parties contractantes : 

(a) coophnt dans la r6alisatbn de programmes de sunreifiance continue et soumettent les 
donn6es correspondantes la Commission ; 

(b) se conforment aux prescriptions relatives au wnWle de qualit6 et prennent part B des 
campagnes d'intenhlonnage ; * 

(c) utilisent et mettent au point, individuellement ou de pMrenœ conjointement, d'autres 
outils d6valuation sdentifique dQment valid&, Ws que des modQles, des appareils de 
téledetection , des stratdgies progressives cf'6valuation des risques ; 

(d) proCedent, individuellement ou de prdfhnce conjointement, aux recherches 
considwes comme neceSsaires A PBValuath de la qualit6 du milieu marin et au 
dheloppement des connaissances et de la compr6hension scientifiques du milieu marin 
et, notamment, du rapport entre les apports, les delleurs et les effets ; 

(e) tiennent compte des progr& scientifiques consid&& comme utiles B cette 6valuation 
qui sont dalis& ailleurs soit d l'initiative individuelle de chercheurs et d'instituts de 
MerChe, soit par le M s  d'autres programmes nationaux et internationaux de 
recherche, ou sous les auspices de la Communaute Economique Europknne, ou 
e m  dans le cadre d'autres organisations dgionales d'int6gration 6conomique. 

Aux fins de la pdsente annexe, la Commission a notamment pour mission 

(a) de definir et de mettre en oeuvre des programmes collectifs ck mcherche portant sur la 
surveillance continue et r6valuation, Cr6laborer des codes de pratiques destinés B 
orienter les participants dans la &lisabion de ces programmes de surveillance continue, 
et d'approuver la prdsentation et I'intetpf6tation de leurs rbultats ;, 
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APPENDICE I 

CRITERES DE DEFINITION DES PRATIQUES ET TECHNIQUES 
VISES AU PARAGRAPHE 3(b)(i) DE L'ARTICLE 2 DÈ LA CONVENTION 

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

1. Dans le mur$ BUX meilleures techniques disponibles, raccent est mis sur l'utilisation de 
technologies non productrices de d&hets, d eHes sont disponibles. 

2. L'expression "meilleures techniques disponibles" dhgne les tout demiers progds (6tat 
de la technique) dans les procedes, les installations ou les methodes d'exploitatjon, 
permettant de savoir si une mesure don* de limitation des mjets, des 6missions et des 
d6chets est approprib sur un plan pratique. Pour savoir si une &rie de procedes, 
d'installations et de methodes d'exploion constitue le18 meilleures techniques disponibles 
en gh6ml w dans un cas particulier, une atteniion parrtiarli6re est acaxd#e : 

(a) aux procedes, installations ou methodes d'exploitation comparables, rhmment 
eprOuv6s et ayant donne de bons tesultats ; 

(b) aux progr& techniques et B 1'6valuation des connaissances et de la compdhension 
scientifiques ; 

(c) )a la faisabilii honomque de 088 techniques ; 

(d) aux dates limites de mise en service awgi bien dans les installations nouvelles que 
dans les installations existantes ; 

(e) B la nature et au volume des rejets et des irmissions en question. 

3. II s'ensuit donc que ce qui consthe la "meillem technique disponible" dans le cas d'un 
procede donne 6vduera dans la temps en fondion des progtes techniques, des facteurs 
bnomiques et sodaux, ainsi que de Pevolution des connaissances et de la 
wmpdhension scienbifiques. 

4. Si la &dudion des Mets et des 6missions qui hite de l'application des meilleures 
techniques disponibles ne conduit pas 4 cfes r68ultats acceptables sur le plan de 
l'environnement, des mesures compl6mentaires doivent &tre mises en  oeuvre^. 

5. le terme "techniques" M g n e  eusai bien le technique appliqu6e que le mode de 
conception, de construction, cfentFetien, d'exploitation w de demontage de l'installation. 

MEILLEURE PRATlQUE ENVIRONNEMENTALE 

6. L'expression "meflleum pratique environnementale" cibigne la mise en oew de la 
combinaison la mieux adaptate de mesw et de strategies de lutte environnementales. 
Dans la s6lection o p h r  dans chacun des cas, P6ventail de mesures progressives 
6num6nbes ci-aprb sera au moins examin6 : 
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APPENDICE II 

CRITERES VISES AU PARAGRAPHE 2 DE Lvmncts 1 DE L'ANNEXE I 
ET AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 2 DE i'ANNEXE 111 

Pour fixer les priorites et hduer la natum et rampleur des programmes et des mesures, 
ainsi que les calendriers compondants, les Parties contractantes appliquent les criteres 
BnumWs a-dessous : 

(a) persistance ; 

@) toxicite ou autres proprietes nocives ; 

(c) tendance B la bioaccumulation ; 

(e) ratio entre les teneurs observbs ou (lorsque les &suitats des observations ne sont 
pas encore disponibles) prhues d'une part, et les teneurs sans effet obsenrd d'autre 
m; 

(9 risques d'eutrophisation (d'origine) anthmpoghe ; 

(g) importance sur le plan transfrontalier ; 

(h) risque de modifications indbsirables de I'&msyst&ne marin et idversibilit6 ou 

(i) ghe apportb B la collecte des produits de la mer A usage alimentaire ou A d'autres 

! persistance des effets ; 

W i n s  Ugitimes de la mer; 

(i) effets sur le go& Wou rodeur des produii de la mer destines B la consommation 
humaine, ou effets sur l'odeur, la couleur, la iranspmnce ou d'autres 
caracberistiques de l'eau de mer ; 

(k) profit de dbt&ution (autrement dit quantitds en cause, profil de consommation et 

(1) non dalisadion des objectifs de quaW envimnnementale. 

risqu d'atteindre le milieu marin) ; 

2. Dans l'&de d'une substance ou #un groupe de substances donn6, œs criteres ne sont 
pas nhmahment d'&ale importanw ; 

3. Les Crztstes mmtionnds ci-dessus indiquent que les substances qui feront l'objet de 
programmes et mesums englobent : 

(a) les metaux lourds et leurs composes ; 

(b) les composes organohalog4n6s (et les substances qui peuvent donner naissance B 
da tels composeS dans le milieu marin) ; 

(c) les composes organiques du phosphore et du silidum ; 

28 





(a) l'information et I'Oducation du grand public et cies utilisateut% sur les cons&quences 
pour l'environnement, du choix de telle ou telle advit6 et du choix des produits, de 
leur utilisation et de leur élimination finale ; 

(b) le développement et l'application de codes de bonne pratique environnementale, 
couvrant tous les aspects de l'activité pendant le cycle de vie du produit ; 

(c) un dquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour 
l'environnement provoqueS par un produit, par son utilisation et par son élimination 
finale ; 

(d) l'hnomie des fessourœs, notamment les &momies d6nergie ; 

(e) la mise B la disposition du grand public de -mes de collecte et d'blimination ; 

(9 la limitation de l'utilisation des substances ou des produits dangereux, et de la 

(g) le recydage , la dcup6ration et la &utilisation ; 

(h) l'application d'instruments économques aux adivites, aux produits et aux groupes de 

production des dkhets dangereux ; 

produits. 

(i) la mise en place d'un -&me d'autaidon comprenant un &ventail de contraintes 
ou une interdiction. 

7. Pour determiner la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique 
environnementale en gdn6ral ou dans des cas particuliers, une attention particulh sera 
accordee : 

(a) au risque pour l'environnement wuSe par le produit et sa fabrication, son utilisation 
et son 6limination finale ; 

(b) au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes ; 

(c) 4 l'ampleur de la consommation ; 

(d) aux avantages et inconvénients potentiels pour l'environnement des matieres ou des 
activiis de substitution ; 

(e) aux progds et 4 1'6volution des connaissances et de la compr6hension scientifiques ; 

(9 aux *lais de mise en oeuvre ; 

(g) aux cons6quences bnomiques et sociales. 

8. Il s'ensuit donc que dans le cas d'une soum donnee, la meilleure pratique 
environnementale Wuera dans le temps en fonction des progr& techniques, des facteurs 
économiques et sociaux, ainsi que de l'&olution des connaissances et de la 
compt.6hension scientifiques ; 

9. Si la dduction des apports qui bite du m u r s  B la meilleure pratique 
environnementale ne conduit pas B des rdsultats acceptables sur le plan de 
l'environnement, des mesures complhentaires doivent 6tre appliquees et A la meilleure 
pratique environnementale doit Qtre -finie. 
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(b) de pmc6der B des hahaions en tenant compte des rbsultats de la surveillance 
continue et des Merches pertinentes et des d o n n h  relatives aux apports de 
substances ou d'hrgie dans la zone maritime, qui sont p h u s  par d'autres annexes & 
la Convention, ainsi que d'autres informations pertinentes ; 

(c) d'obtenir, en fant que de besoin, les conseils ou les services d'organisations n5gionale8, 
d'autres organisations internationales et &organismes competents, afin de pouvoir 
integret les derniers r&sultats des recherches scientifiques ; 

. 

(d) de cdlaborer avec des organisations r6gionales et d'aubes organisations internationales 
wrnp6tentes dans la Misatlon des haluations de Mtat de la qualitb. 



cornpetente de la Partie contractante concemb. les Parties font en sorte que 
leurs autorit&, en accordant ces permis, mettent en oeuvre les decisions, 
recommandations et tous autres accords pertinents et appliibles adopth en vertu de la 
Convention. 

2. Aucun permis de ce type n'est delivte SO les installations offshore dbaffect6es ou les 
pipelines offshore d h f f d d s  condiennent des substances qui &ent ou sont susceptibles 
de crder des risques pour la sant6 de l'homme, des dommages aux mssoums vivantes et 
aux 6cosysthes marins, des atteintes aux valeurs d'agdment ou une entrave aux autres 
utilisations kgitimes de la mer. 

3. Toute Partie contractante qui a l'intention de prendre la decision Cremettre un permis 
d'imrnetsion d'une installations dbaffectb offshore, ou d'un pipeline desaffedd offshore 
qui aura 6te mis en place dans la zone macibime aprb le ler janvier 1998, faii connaître 
aux autres Parties contracfantes, par I'intem&diaire de la Commission, les raisons pour 
lesquelles eHe accepte cette immersion, de manih B permetbe une consultation. 

4. Chaque Partie contradante tient un rek6 des installations offshore d6saffect6es et des 
pipelines offshore dhf fed6s  qui auront gte irnmergk ainsi que des installations offshore 
dhaffectbs qui auront 6t6 laisdes en place confonn6nmt aux dispositions du pr6sent 
article, de m h e  que des dates, l i i  et methodes d'immersion, et le communique B la 
Commission. 

Les artide 3 et 5 de la -te annexe ne s'appliquent pas en cas da force majeure due 
aux intemperies ou B toute autre case lorsque I seCurit6 de la vie humaine ou d'une 
installations offshore est menade. Une telle immersion est effectuh de manière B Muim 
des risques d'atteinte 4 la vie de l'homme ou A b bide marine et elle est immediatement 
signalb A la Commission, avec les tmdgnema complets sur les circonstances, la 
nature et les quantides de m a t i h  immwgbs. 

Les Parties contractantes prennent les mesures appmpribs, dant individuellement que 
dans le cadre des organisations intemationales ampetentes, en vue de phenir et de 
supprimer la pollution &ultant de l'abandon dans la zone maritime d'installations offshore 

la suite d'accidents. En l'absence d'orientetion pertinente de la part des ces organisations 
intemadionales, les mesums prises i n d i v i i  par les Parties contractante8 devraient 
dtre fondées sur les lignes direcbices que la Commission pourra adopter. 

Aucune installatiqn offshore desaffedbe ou aucun pipeline desaffecte n'est depose dans un 
but autre que œlui pour lequel ils ont 4td conys O w amstruii t Porigine sans une 
autorisation ou une r6glementation 6manant de PautoripB comp6tente de la Partie 
contmhnte Concemee. Cetb autorisath ou cette r6glementation est conforme aux 
criths, l i g n e s  dimctricm et procedures pertinents et applicables adoptes par la 
Commission confonnement A I'alin6a (d) de PIlrtide 10 de la pdsente annexe. La pksente 
disposition ne peut &tm inWptWe comme autorisant l'immersion d'installations offshore 
dbsaffedees ou de pipelines offshore degaffedes en violation des dispositions de la 
pr6sente annexe. 

1. Chaque Partie contraclante donne instruction aux nevims et ahnefs de son inspection 
maritime ainsi qu'aux autres services competents, da signabr B ses autoMs tous les 
incidents ou situations wlvenant dans la zone maritime, qui donnent B penser qu'une 1 
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9999, des pmg*s nhlis8s en vue de mettre en place des options terre et des 
r6suItat.s des &des scientifiques montrant que toutes ophtions d'immersion 
Bventuelles n'entraîneraient pas de risques pour la sant6 de l'homme, ne nuiraient 
pas aux ressources biologiques et aux -mes marins, ne porteraient pas 
atteinte aux valeurs cl'agdment et ne $&neraient pas d'autres utilisations ldgitimes de 
la mer. . 

1. Les Parties contractantes font en sorte : 

(a) qu'aucun dhhet ou autre matien mentionne au paragraphe 2 de Fartide 3 de la 
prbnte  annexe ne soit immerge sans autorisation de leurs autorites compdtentes 
ou sans r6glementation ; 

(b) que cette autorisation bu cette r6glementation soit conforme aux criteres, lignes 
directrices et proc6dures pertinents et applicables, adoptes par la Commission 
conformement Q Partide 6 e la ptesente anneae ; 

(c) que, dans le but d'Mer des situations oir une m4me opdrations d'immersion serait 
autorisb ou r6glementb par plusieurs Parties contractantes, leurs autorites 
cornpetentes se consultent en tant que de besoin avant d'accorder une autorisation 
ou d'appliquer une r6glementation. 

2. Toute autorisation ou r6glementation vis& au paragraphe 1 du ptesent article ne permet 
pas l'immersion de navires ou d'hnefs Qontenanf des substances qui abnt ou sont 
susceptibles de u h r  des risques pour la sants de l'homme, des dommages aux 
mssoums vivantes et aux ecommes marins, des atteintes aux valeurs d'egdment, ou 
des entraves aux autres utilisations lhitimes de la mer. 

3. Chaque Partie contractante tient un relevb de la nature et des quanWs de dechets et 
autres matih irnmergb dans les conditions ptevues au paragraphe 1 du présent article 
ainsi que des dates, lieux et methodes d'immersion, et le communique 4 la Commission. 

Aucune matibre n'est d@o& dans la zone maritime dans un but eutte que celui pour 
l e q u e l  elle a 648 conçue ou construite B l'origine, sans une autorisation ou une 
r6glementation 6manant de rautorite comphnte de la Partie contractante concemde. 
Cette autorisation w cette r6glementation est conforme aux cri ths,  lignes dipctrices et 
prooedures pertinents et applicables, adoptes par la Commission conformement A I'articfe 
6 de la pdsente annexe. La @sente disposition ne peut &re interpdtb comme autorisant 
l'immersion de dechets ou d'autres matidres faisant par ailleurs Pobjet dune interdiin en 
vertu de la pdsente annexe. 

Aux fins de la prbmte annexe, il incombe A la Commission notamment d'6laborer et 
d'adopter des crit&es, l i g n e s  directrices et prpcedures pour l'immersion des d4chets ou 
d'autres matibres 6num6& au paragraphe 2 de l'article 3 et pour le d4pl)t des matBres 
vi&s 4 rartide 5 de la pr6senb annexe, dans le but de pr6venir et de supprimer la 
pollution. 

Article 7 

Les dispositions de la phsente annexe, relatives & l'immersion, ne s'appliquent pas en cas 
de force majeure due aux intempbries ou Q toute autre cause lorsque la sdcurit6 de la vie 
humaine ou d'un d m  ou d'un ahnef  est mgna&. Une telle immersion est effectude de 
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Conventkm da Rwh, 1882 (RWmtion du e u  ma& c8e PWianiique du iWn%Est') 

(b) Tout di-nd qui poumit w@r entre, les parties concemant Pintmpdtation ou 
I'exkution de la sentence peut Qke soumis par la paftb la plus diligente au tribunal 
arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en Btre seisi, B un autre tribunal 
a r b i i  constitue B cet effet de la m6me manidm que le premier. 

Article33 . 
Mimion du gouvememnt d6positaim 

Le Gouvemgment dpositain avise les Parties contFectentes B 18 Convention et les 
signataires de la Convention : 

(a) du d w t  des instruments de ratification, d'acceptation, @approbation ou dadhbsion, 
ainsi que des dedarations de non-aaeptatbn et des notifications de d6nonciation, 
conform&ment aux artides 26,27 et 30 ; 

(b) de la date & laquelle la Convention entre en vigueur conformbment à l'article 29 ; 

(c) du W t  des notifications d'acceptation, du depat des instrumenta de ratification, 
cfacceptation, d'approbation ou d'adhbion, et de I'entrb en vigueur des amendements 
B la Convention et de radoption des annexes et appendices, et de l'amendement de 
ceux-ci, conform6ment aux articles 15,16,17,18 et 19. 

L'original de la Convention, dont les textes hnçais et anglais font &alement foi, sera 
depose au- du Gouvernement de la R6puMiue française qui en adressera des copies 
cerwTlees conformes aux Parties contractantes et aux signataires de la Convention, et qui 
remettra une copie certifib conforme au Secdtaire G6n6ral des Nations unies pour 
enf6gistrement et publication, conlonnhent B Par t i de  102 de la Charte des Nations unies. 

En W de quoi, les soussign&, dûment autorises par leurs Gouvernements reswifs, ont 
signe la p&ente Convention. 

Fait B Paris le 22 septembre 1902 
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Article 22 
Rapports B prbender la Commission 

Les Parties comtmctantes font rapport dguliets A la Commission sur : 

(a) les mesures l6gislatiVel dgkmentaims ou aubes qu'elles ont prises en vue de la mise 
en oeuvre des dispositiolls de la Commtion et des dedsions et recommandations 
adoptees en application de celle-ci, y compris en particulier les mesures prises afin de 
pdvenir et de sanctionner tout acte contrevenant B ces dispositions ; 

(b) I'efficacit6 des mesures vis6es A I'aliM (a) du pdsent article ; 

(c) les pmblhes que pose la mise en oeuvre des dispositions v i h s  B I'alinda (a) du 
prQsent artide. 

wdew 

La Commission : 

(a) se fondant sur les rapports pdriodiques vises B Parlide 22 ainsi que sur tout autre 
rapport soumis par ies Parties contraclanbes, halue le respect, par celles-ci, de la 
Convention, et des dedsions et ncommandetions adopth en application de cette 
demiele ; 

@) en tant que de besoin, decide et demande que des mesures soient prises afin que la 
Convention et les . decisions adopth  pour son application soient pleinement 
respecth, et en vue de promouvoir la mise en oeuvre des recommandations y 
compris des mesures visant B aider toute partie contmciante i remplir ses obligations. 

Artick 24 

La Commission peut decider que toute decision ou recommandation qu'elle adopte 
s'applique soit à la Wi, soit Q une certaine partie de la zone maritime, et peut pdvoir 
des calendriers d'application dMrents, en tenant compte d6s diff6nnœs entre les 
conditions ecOiogiques et honomiques proprrw BW dvmes dgions et sous-r6gions 
couvertes par la Converrtion. 

La Convention est ouverte B la signature A paris, du 22 septembre 1992 au 30 juin 1993 
par : 

(a) les Parties contractantes la'convention d'Oslo ou B la Convention de paris ; 
(b) tout autre Etat dtier riverain de la zone maritime ; 
(c) tout Etat situe en amont des cwn d'eau qui se jettent dans la maritime ; 
(d) toute organisation mionale dint6gration kommiqm comptant parmi ses membres au 

mois un Etat membre auquel s'applique l'un des alinhs (a) B (c) du pdsent artide. 
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Article 16 

Adoption des anmces 

Les dispositions de l'article 15 relatif B l'amendement de la Convention s'appliquent 
halement 4 la propositian, l'adoption et I'entda en vigueur d'une annexe B le Convention, 
e)<cgpcg que la Commission adopte toute anmm visde d l'article 7 par un vote d la rnajorite 
des trois-quarts des Parties oorrtrectentes. 

1. Les dispositions de PaWe 15 relatif l'amendement de la Convention slappliquent 
@alemgnt B tout amendement B une armeXe i la Conbenth, exceps que la 
Commission adopte les amendements B toute annexe visée aux artides 3,4 ,5 ,6  et 7 
par un vote B la majoride des trois-quarts des Patties contractantes l i s  par cette 
annexe. 

2. Si l'amendement dune annexe. Wule #un amendement B la Convention, 
l'amendement de l'annexe est mi par les Mes dispositions que celles qui 
s'appliquent l'amendmmt B la Convention. 

Artide 18 

1. Si un projet d'appendice decoule d'un amendement a la Convention ou B une annexe 
dont l'adoption est proposh conformhent B Partide 15 ou l'article 17, la proposition, 
hdoption el I'erWe e vigueur de cet ap- sont mies par les mQmes dispositions 
que ceUes qui S'appliquent B la proposition, B radoption et B rem&! en vigueur de cet 
amendement. 

2. Si un projet d'appenclice decoule dune annexe la Convention dont ILdoption est 
pmposb conformemenf B l'article 16, la proposition, l'adoption et I'entrde en vigueur de 
cet appendice sont r6gies par les memes &positions que celles qui s'appliquent B la 
proposition, A l'adoption et B PmWe en vigueur de cette annexe. 

2. Toute Partie contractante lide par un appendice' peut proposer un amendement cet 
appendice. Le texte du projet d'amembmnt est communiqd' par le seahire exkutif 
de la Commission 4 toutes les Pa- mtmctantes B la Convention, selon les 
modalit6spr6vuesauparagraphe2dgPartide15. 

3. La Commission adopte l'amendement il un appendice par un vote B la majorite des trois 
quartsdesP~contractanteslieerrparcet~. 

4. A l'expiration CM Wai de deux cents jours B compter de &on adoption, un amendement 
B un appendice entre en vigueur pour les Parties conhWmW liees par œt appendice 
qui n'ont pas, dans ce dhi, ndifie par Bcrit au Gouvernement depositaire qu'elles ne 
sont pas an masure d'accepter cet amendement, sous dserve qu'a l'expiration de ce 
delai, les trois quarts des ParW condrpctanfes liQes par cet appendice aient soit votQ 
l'amendement sans retirer leur acœptaWn soit notifie par 6crit au Gouvernement 
d4positaire qu'elles sont en mesure d'accepter l'amendement. 
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(g) de remplir les fonctions qui lui sont Contihs par les artides 21 et 23 et, entant que 

3. A ces fins, la Commission peut, entm autres, adopter des decisions et des 

de besoin, toute autre fonction pdvue par la Convention. 

recommandations conformément à raflcle 13. 

4. La Commission, "&ablit son rdglement interieur, qui est adopfe par un vote d Punanimit4 
des Parties contractantes. 

5. La Commission 6tabllt don Mlement financier, qui est adopté par un vote I'unanimitd 
des Parties contractantes. 

Article II 

Obsewatgura 

1. La Commission peut, par un vote & l'unanimité des Parties contractantes, decider 
d'admettre en qualit6 d'observateur : 

(a) tout Etat non Partie contractante P la Convention ; 
(b) toute organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non 

gouvememmtale dont les activites ont un rapport avec la Convention. 

2. Ces observateun peuvent participer aux dunions de la Commission sans pour autant 
disposer d'un droit de vote, el peuvent soumetbw B le Commission toute information ou 
tout rapport relatif aux objectifs de la Convention. 

3. Les conditions d'admission et de participation des observateurs sont 6tablies par le 
-lement interieur de la Commission. 

Article 12 

1. II est cte6 un Sdtar ia t  permanent. 

2. La Commission nomme un Secrdtaire e x h t i f ,  definit les fonctions de ce poste ainsi que 
le conditions dans lesquelles celui-ci dit Qtre rempli. 

3. Le Secrétaire exh t i f  remplit les fonctions &essaims B la gestion de la Convention et 
aux travaux de la Commission, ainsi que les autres missions qui lui sont confiées par la 
Commission conform6ment son rbglement intérieur et B son reglement financier. 

1. Des dQdsions et des recommandations sont adoptees par un vote B l'unanimith des 
Parties contractantes. Si l'unanimit6 ne peut se faire, et sauf disposition contraire de la 
Convention, la Commission peut nhnmoins adopter des decisions ou des 
recommandatbns par un vote B la majorit4 des trois-quarts des Parties contractantes. 

2. A l'expiration d'un delai de deux cents jours & compter de son adoption, une ddcision lie 
les Partie contractante qui l'ont votb et qui n'ont pas notifié par h i t  au Sdtar ia t  
exécutif dans œ delai leur incapadte Q accepter cetb decision, sous hserve qu'A 
l'expiration de œ *ai, les trois quarts des Parties contractantes aient, soit vote la 
dbcision sans retirer leur acceptation, soit notifie par Bcrit au SeWhire exécutif qu'elles 



Article 5 

Pollution provenant de sources offshore 

Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures 
possibles afin de pr6venir et de supprimer la pollution provenant de sources offshore, 
conform6ment aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues 
çà l'annexe 111. 

Article 6 

Evaluation de la qualide du milieu marin 

Les Parties contractantes, conform6ment aux dispositions de la Convention, en particulier 
dans les conditions pr6vues çà l'annexe IV : 

(a) 6tablissent et publient conjointement A intetvalles dguliers des bilans de l'6tat de la 
qualit6 du milieu marin et de son 6volution, pour la zone maritime ou pour les rdgions 
ou sous--ions de celle-ci ; 

(b) inthgrent dans ce6 bilans une 6valuation de l'efficacité des mesures prises et 
ptevues en vue de la protection du milieu marin ainsi que la definition de mesures 
prioritaires. 

Article 7 

Pollution ayant d'autres sources 

Les Parties contractantes coopèrent dans le but d'adopter, en sus des annexes visées aux 
articles 3,4 ,5  et 6 ci-dessus, des annexes prescrivant des mesum, des proddures et des 
normes afin de protéger la zone maritime contre la pollution d'autres sources, dans la 
mesure où cette pollution ne fait pas dé14 l'objet de mesures M~caces convenues par 
d'autres organisations intemationales ou prescrites par d'autres conventions 
intemationales. 

Article 8 

Recherche scientifique et twhnique 

1. Afin de remplir les objectifs de la Convention les parties contractantes &aborent des 
programmes compl6mentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique et, 
confonn6ment & une procédure type, transmettent A la Commission : 

(a) les r6sultats de ces recherches compl6memtaires ou conjointes ou d'autres 

(b) le d6tail des autres programmes pertinents de recherche scientifique et technique. 
recherches pertinentes ; 

2. Ce faisant, les Parties contractantes tiennent compte des travaux r6alisés dans ces 
domaines par les organisations et agences intemationales compétentes. 

Article 9 

Ac- a l'information 

1. Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorites cornpetentes soient tenues de 
mettre B la disposition de toute personne physique ou morale les informations décrites 
au paragraphe 2 du pdsent article, en r6ponse A toute &mande raisonnable, sans que 

, 
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(m) On entend par "pipeline offshore" : tout pipeline qui a 616 plad dans la Zone maritime 
aux fins d'activiis offshore. 

(n) On entend par navires ou ahnefs" ; les embarcations de mer ou les appareils abriens 
de quelque type que ce soit, leurs parties, et leurs autms 6quipements. Cette expression 
vise les appareils sur coussin d'air, les appareils flottants automoteurrr ou non, ainsi que 
d a m s  aNchrres CrrWideHes se trouvant dans la zone maritime, de m h e  que leur 
hquipement, mais ne vise pas les installations et pipelines offshore. 

(O) L'expression "dechets ou autres matidres" ,ne vise pas : 

(i) les restes humains ; 
(ii) les installations offshore ; 
(iii) les pipelines offshore; 
( i )  le poisson non transfotm6 ni les dech& de poisson 6vacuh des navires de @Che. 

(p) On entend par "Convention", sauf si le texte en dispose autrement, la Convention pour 
la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, ses annexes et ses appendices. 

(q) On entend par "Convention d'Oslo" : la Convention pour la pr6vention de la pollution 
marine par les Operations dimmersion effectuees par les navires et a&onefs, sign6e B 
Oslo le 15 M e r  1972, telle qu'amen& par les ptotncoles du 2 mars 1983 et du 5 1 dhmbre 1989. 

(r) On entend par "convention de Paris" : la Convention pour la prQvention de la pollution 
marine d'origine tellurique, s i g h  B Pmis le 4 juin 1974, telle qu'amendee par le 
protooole du 26 mars 1986. 

(s) On entend par "organisation mionale diMgration 6conomique" : une organisation 
constituh par des Etab souverains d'une r6@m donde, qui a compbnce dans des 
domaines mis par la Convention et a 6î6 doment mandatee, confonnhent A ses 
proc4dures intemes, pour signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou pour y 
adht#rer. 

1. (a) Conform6ment aux dispositions de la Convention, les Parties contractantes prennent 
toutes les m u r e s  possibles afn de prQvenir et de supprimer la pollution, ainsi que les 
mesums nkmsuim B fa protection de la zone rmritim contre les effets pwudiciables 
des activii humaines, de maniare 4 sauvegarder la santd de l'homme et B prbewer 
les 6cosystemeo marins, e t ,  lorsque cala est possible, B mbl i r  les zones marines qui 
ont subi a s  effets pr6judidables. 

(b) A cette fin, les parties contractantes dopbnt, individuellement et conjointement, des 
programmes et des mures, et harmonisent leurs poliiques et strat6gies. 
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ReconnsisssnC que les mati3res relatives 4 la gestion des m e r i e s  sont r6glementbes de 
manihre appropri6e par des accords internationaux et r6giiaux imitant spécifiquement de 
ces matihs : 

Considdmnf que les aclelles Conventions d'Oslo et de Pans ne -lementant pas 
suffisamment certaines des nombreuses soutws de potlution, et qu'il est par conshuent 
justifie de les remplacer par la @sente Convention, laquelle couvre toutes les sources de 
la pollution du milieu marin ainsi que les effets prdjudiciables que les activith de l'homme 
ont sur celui-ci, tient compte du principe de pnkaution et renforce la wophtion mionale ; 

Aftkkl 

Aux fins de la phsente Convention : 

(8) On entend par "zone maritime" : les aux int6rieures et la mer tenitoriale des parties 
contractantes, la zone si tub au-del4 de la mer temtoriale et adjacente B celle-ci sous 
juridiction de rEtat c%tier dans la mesure mnnue  par le doii international, ainsi que la 
haute mer, y compris l'ensemble des fonds marins correspondants et de leur sous-sol, 
situees dans les limites suivantes 

(i) les dgions des Oceans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui 
s'hndent au nord du 36" de latitude nord et entre le 42" de longitude ouest et le 51 O 

de longitude est mais 4 l'exclusion : 

(1) de la mer Baltique et des Belts au sud et i l'est des lignes allant d'Hasenore Head 
4 Gniben Point, de Korshage 4 Spodsjerg et de Gilbjerg Head t3 Kullen , 

(2) de la mer MWirrenh et de ses mers secondaires jusqu'au point d'intersection 
du 36' parallèle de lawude nord et du 5" 36' méridien de longitude ouest ; 

(ii) la -ion de I'oCean Atlantique situb QU nord du 59" de latitude nord et entre 44" de 
longitude ouest et 42" de longitude ou88t ~ 

(b) On entend par "eaux inMeUres" : les eaux en de@ de la ligne de baser servant 4 
mesurer la largeur de la met territorial@ et s'&ndant, dans le cas des cours d'eau, 
jusqu'B la limite des eaux douces. 

(c) On entend pas "limite des eaux douces" : l'endroit dans un cours d'eau où, i mar& 
basse et en p6riode de faible cE6bit deau douce, le degd de salinit6 augmente 
sensiblement, par suite de la pritsence de l'eau de mer. 

(d) On entend par "pollution" : ritroduction par l'homme, directement ou indirectement, de 
substances ou Crhergii dans la zone maritime, &ant ou susceptible de d e r  des 
risques pour la sant6 de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux 
Bicosysthes marins, des atteintes aux valeurs dagr6ment ou des entraves aux autres 
utilisations l6githnes de la mer. 

(e) On entend par "sources telluriques" : les SOUIWS potentielles et diffuses A terre, 4 partir 
desqueHes des substances ou de rhergie atteignent la zone maritime, par 
I'interm6diaire des eaux, de l'air ou directement depuis la &te. Elles englobent le 
sources associbs a tout depat d6liMr6 B des fins d'6limination dans le sou&sol marin, 
rendu accessible depuis la tem par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, 

2 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

t- l a c  k a n  

REFERENCES DE CONVENTION 

Convention du 16 novembre entre la France e~ lo Suisse 
conceman! lo protedion des eaux du lac Léman contre 
la pollution 

Echonge de lenres fronco-suisse des 7 et 21 octobre 1971 
concernant l'application de lo Convention du 16 novembre 
1962, relolive à la protection des eaux du lac L h a n  contre 
Io pollution 

Accord du 5 mai 1977 sur l'intervention des Organes chor& de 
la lutte contre la pollution accidentelle des eaux par les hydro- 
corbures ou autres substonces pouvant oltbrer les eaux et recon- 
nues comme telles dons le cadre de la Convention franco-suisse 
du 16 novembre 1962 concernant la protection des eaux du 
Lor Leman ronbe la pollution 

Amd fmm-suisse de Berne du 7 b b r e  1976 concernant lo 
novieplion sur le Loc h n a n  

Accord de Berne du 20 novembre 1980, signé,entre le Gouvernement 
de la ripublique hanpise et le C o ~ e i l  F6dbrol suisse, agEsant 
ou nom de Io Ripublique et du Canton de Gedve relatif d k dbphos- 
phatotion des eaux du Lot Uman (ensemble trois annexes) 

Echonge de notes en date du 16 dkembre 1985 entre le Gouvernement 
de la République fraqoise et le Conseil Fédérol suisse, relatif à 
l'accord du 20 novembre 1980, concernant la pêche dans le 
LM Léman (ensemble deux annexes) 

Accord sous forme d'khan e de notes entre le Gouvernement de 
la Ré ubliqa fmnpise et e Conseil Fédérol suisse podant 
modi ication de l'accord franco-suisse du 20 novembre 1980 
relatifà lo déphasphatotion des eaux du lac lémon, sigd à hris 
le 16 m m  1988 

P B 

Loi 
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 

15 novembre 1963 
(JO 22 nov. 1963, 
p. 10405) 

Décret no 72-1 003 du 
27 octobre 1972 
(JO 7 nov. 1972, 
p. 11 603) 

Décret no 77-1 538 du 
28 décembre 1977 
(JO 9/10 janvier 1978, 
p. 2921 

DCret no 78-1 195 du 
18 kembre  1978 
(JO 23 dk. 1978, 
p. 348) 

D h t  no 81-1 130 du 
15 décembre 1981 
(JO 23 déc. 1981, 
p. 3489) 

DBcret no 86-223 du 
13 février 1986 
(JO 19 février 1986, 
p. 2748) 

D k e t  no 89-215 du 
1 O avril 1 989 
(JO 14 avril 1989, 
p. 4740) 

Poblication 

Dkret no 63-1 149 du 

Observations 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

1- Moselle 

REFERENCES DE CONVENTION 

2- Convention chimique relotive à'Io protection du Rhin contre 
Io pdluliin chimique rotifiée por 5 poys et por lo CEE 

Accord de Strosbourg du 1 O moi 1978 entre le Fronce et lo com- 
mission centrole pour la novigotion du Rhin relatif ou s ihe  de Io 
commission cenfrole pour la novigotion du rhin et ses privildges 
et immunitk sur le territoire hongois 

Dklorotion des hfs da d6kgPtion des gouvernements porties à 
l'Accord concernant lo Commission intemationole pour Io pro- 
tection du Rhin contre lo pollution du 29 ovni 1963 foite à 
Bmelles le 11 dkembre 1986 

Rêglement pour le tronsporf de matières dongereuses sur le Rhin 
(ADNR) odopté por la résolution 199341-25 de lo Commission 
centmle pour Io novigalion du Rhin à Strosbourg le ler dkembre 
1993 

Rdglemenf de police pour Io novigotion du Rhin odopté por Io résolution 
1994-1-23 de lo Commission centrole pour Io novigotion du Rhin à 
Strosbourg le 18 moi 1994 

Règlement de police pour Io novigotion du Rhin, odopté par Io 
résolution 1993-11-19 de Io Commission centrale pour la novigotion 
du Rhin b Strosbourg le ler décembre 1993 

Convention ou suief de la ronalisotion de Io Moselle signée le 
27 octobre 1956, corn Iétée por le protocole du 20 dkembre 
1961 sur Io pollution s e Io Moselle, préciiée par un PV du 
15 janvier 1964 

Loi 
d'approbation (A) 

011 de ratificatien (R) 
Publication 

Décret no 85-318 du 
7 mars 1985 
(JO 12 mors 1985, 
p. 3005) 

Dkret no 80-278 du 
9 ovril1980 
(JO 20 avril 1980, 
p. 998) 

Décret no 87-1 36 du 
25 février 1987 
(JO 3 mors 1987, 
p. 2369) 

Décret no 95-812 du 
14 juin 1995 
(10 23 iuin 1995, 

tion spéaole 
p. 9476 ; m i n o -  

p. 38001-38182) 

Dècret no 95-535 du 
5 moi 1995 
(JO 6 moi 1995, 

tion spéciale 
p. 7195 ;pg im-  

p. 37005-37146) 

Décret no 95-536 du 
5 moi 1995 
(JO 6 moi 1995, 
p. 71 96 ; pogino- 
tion spécide 
p. 37149) 

Décret no 57-22 du 
7 jonvier 1957, 
(JO 10 ionvier 1957, 
p. 534) 

Observations 
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SECTEUR SOUS-SECTEUR 

Io POLLUTION 
RÉSULTANT DE 
L'EXPLOITATION 
DU PLATEAU 
CONTINENTAL 

'O-COOPERATION 
EN CAS D'ACCI- 
DENT 

REFERENCES DE CONVENTION 

- amendements du 24 septembre 1980 des lisles des subs- 
toncm figuront daas les onnexes 1 et 2 

Convention de Borcelone du 16 fhvrier 1976, pour lo proledion de 
Io mer AbditenonBe. 

- protocde relatif d Io prdvention de la pollution de Io mer Medi- 
terrode por les opérations d'immersion effectuees por la 
novires et obronefs (UNEP [ O W M É D  I G6/4). 

Amendements d a  9 et IO juin 1995 ou protocole UNEP (OU) MED. 

Convention de Nwmh du 25 novembre 1986, sur Io protection des 
ressources na~welles st de l'environnement de la r w  du Pati- 
fique Sud (ensemble une onnexe), protocoie de coop4roHon dons 
les interventions d'urgence contre la incidents gbniroteurs de 

du Pocifique Sud el protocole sur Io 
dans les rbgions du Pacifique Sud 
dkhets (ensede quatre annexes). 

lo  Convention de Gedve du 29 ovrii 1958 mtifiée por lo Fronce 
definit notamment les droits des bots sur le Plateau Continental 

lo Convention de Londres du 17 décembre 1976 fixe Io respon- 
sabilitd civile pour les dommo es musés par les hydrocarbures 
ou COUK des ophotions d'exp I orotion et d'exploitation du sous- 
sd marin 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 
Publication 

Décret no 82-193 du 
18 février 1982 
(JO 27 févr. 1982, 
p. 691) 

Décret no 78-1 O00 du 
29 septembre 1978 
(JO IO od. 1978, 
p. 3522) 

Décret no 91-28 du 
4 jonvier 1991 
(JO I I  jonv. 1991, 
P. 558) 

Décret no 65-1049 du 
29 novembre 1965 
(JO 4 dk. 1965, 
p. 10859) 

Observations 

Voir no 431,434 

pas rolifibe por la 
Fronce non encore 
en vigueur 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

6) Dom I'Allonlique 

REFERENCES DE CONVENTION 

Convention du 22 septembre 1992, dgnC b Poris, sur Io prevention 
de lo poU~lion maritime d'origine nuclhiire. 

Convenlion de Barcelone du 16 krier 1976 pour lo protedion de 
Io mer MBditermnh (ensemble deux protocoles). 

Cette convention O pour ob@ de definir lwtes mesures appropriées 
pour prévenir, réduire combonre Io pollution d'origine tellurique. 

Protocole d'Ath8ner du 17 moi 1980 relatif b Io protedion de Io 
mer Yéditerronbe contre la pollution d'ongine tellurique 
(ensemble trois onnexes). 

Protocole de Mve du 3 avril 1982 relptif oux oirer spedolement 
protolbes de Io YBditerronBe, entri en Adopte par Io CEE, avec 
des reserves du Gouvernement froyois. 

Accord lolo-franco-monégasque de Monaco du IO moi 1976 vison1 
à etudier les modalités de lune contre Io pollution du liltoral de 
Saint-Rophoël b Gênes. 

Convention intemotiode de Poris du 4 juin 1974 relative à Io pré- 
vention de la pollution marine d'origine tellurique conclue entre 
les pays riverains de rAtlontique du Nord Est. 

Cette convention O pour obiet Io lutte contre Io pollution des mers 
par les rqets en provenance de Io terre. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 
Publication 

Décret no 78-1000 du 
29 septembre 1978 . 
(JO 10 od. 1978, 
p. 3522) 

Décret no 85-65 du 
16 Cnvier 1985 
[JO 22 ionv. 1985, 
p. 858) 

Dkret no 86-1312 du 
23 dkembre 1986 
[JO 30 déc. 1986, 
p. 15783) 

Dkret no 81-96 du 
29 jonvier 1981 
(JO 5 févr. 1981, 
p4511 

Décret no 78-605 du 
3moi 1978 
(JO 24 moi 1978, 
p. 2171) 

Observations 

Uoir no 431,435 

Entré en vigueur le 
17jdn 1983 

Entré en vigueur le 
23 mars 1986 

Entré en vigueur le 
ler jonvier 1981 



SECTEUR SOUS-SECTEUR RËFERENCES DE CONVENTION 

Protocole du 17 fbvrier 1978 modifiant partiellement la conven- 
tion de 1973 

, Amendements i I'onnexe du protocde de 1978 adoptés le 
ler decembre 1987 

, Amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 

Amendements du 5 décembre 1985 au protocole de 1978 

, Amendements à l'annexe du protocole de 1978, adoptes à 
Londres le 4 juiiet 199 1. 

- Amendements à l'annexe du protocde de 1978, adopth le 
6 mars 1992. 

. Amendements à I'onnexe du protocole de 1978 (rbolulion 
MEPC 52/32) odoptb le 6 mars 1992. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 
Publication 

Dkret no 83-874 du 
27 septembre 1983 
[JO 2 oct. 1983, 
p. 2942) 

Décret no 89-356 du 
ler juin 1989 
[JO 7 juin 1989, 
p. 7043) 

Dkret no 86-25 du 
3 ianvier 1986 
[JO 9 ianv 1986, 
p. 426) 

Décret no 88-204 du 
29 février 1988 
[JO 4 mors 1988, 
p. 2964) 

DBtret no95-1267du 
27 novembre 1995 
(JO 6 d k  1995, 

p. 1772) 

Décret n"95-1268du 
27 novembre 1995 
(JO 6 déc. 1995, 
p. 17781) 

Décret no 95-1269du 
27 novembre 1995 
(JO 6 dét. 1995, 
p. 17783) 

Observations 

i vigueur à I'Bgard 
le la France le 
! octobre 1983, 
herves frontaises 

:n vigueur le 
I avril 1987 
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SECTEUR SOUS-SECTEUR 

3"CONVENTIONS 
RELATIVES À IA 
PROTECllON DE 

PECES CONTRE 
lA PKHE 

[ERTAINES ES- 

REFERENCES DE CONVENTION 

Convention du 8 iuin 1937 pwr  la r6glementalion de la chosse aux 
grands dtacis. 
Convention madifibe por les rotocdes du 24 juin 1938. 
Cette convention a éte remp P o d e  par la Convention internotionale 

r 2  décembre 1946. Elle remplace la Convention du 8 juin 
1937 sauf dans la relations avec 1 'hot partie i Io convention de 
1937 qui n'wf plis devenu porlie i c e k  de 1946 (l'Allemagne). 

Convention internationale de Washi ton pour la réglementation 
de Io cbosse à to baleine du 2 décem 1 re 1946 (OVN en annexe 
un réulement et un protocole). 

Ur lo riglementation de la chasse 6 la baleine signb i Washington 

Protocole du 19 novembre 1956 modifiant la convention interna- 
tionole pour la r~lementotion de la chasse i la baleine (aux 
gmnds cétack) du 2 dicembre 1946. 

(Riglement modifié annuellement par la Commission internotio 
nale de la chasse i la baleine conformément i l'article 5). 

Convention du 31 mai 1949 relative i lo créofion d'une Commission 
inter-américoine du thon tropical (et échange de notes du 3 mars 
1950). 

Accord portant création du Conseil général des pêches pour la 
Miditerranhe du 24 septembre 1949. 

Un amendemen1 du 22 mai 1963 qui donne une nouvelle forme i 
cet accord est entré en vigueur le 3 décembre 1963 lors de la 
douzihe session de I'OAA. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de rat iCation (R) 
Publitation 

SDN vol 190, p. 79 

Décret no 48-2044 du 
31 décembre 1948 
[JO 7 jonv 1949, 
p. 31 2) 
[rect. JO 8 févr. 1949, 
P 1375) 

Décret no 58-877 du 
15 septembre 1958 
[JO 26 sept. 1958, 
p. 8847) 

Décret no 75 794 du 
7 ao$1975 
(JO 27 ooirt1975, 
p. 8807) 

Décret no 52-977 du 
20 août 1952 
[JO 23 août 1952, 
p. 8395) 

Observations 

en vigueur i 
'égard de la 
:rance le 16 ovril 
1946 



SECTEUR SOUS-SECTEUR 

I.-Pêche 

I o  CONVENTIONS 
M R A L E S  

REFERENCES DE CONVENTION 

Convention pour Io protection et la mise en voleur du milieu morin 
dons Io rbion des Coroiies (ensemble une onnexe) et protocole 
relotif à lo coqdrotion en motiire de lutte contre les déverse- 
ments d'hydrocorburer dons lo région des Coroibes (ensemble 
une onnexe) - 24 mors 1983. 

Convention de Noumbo sur k profaction des ressources noturelles 
et de l'environnement de Io rbion du Pocifique Sud (ensemble 
une onnexe) du 25 novembre 1986. 

Convention du 12 juin 1976 sur Io protection de Io noture dons le 
Pacifique Sud. 

Convention de Noirobi du 21 juin 1985 pour Io protection, Io W i o n  
et Io mise en voleur du milieu morin et des zones côtiires de Io 
rbgion de l'Afrique Orientde (ensemble une onnexe) et de deux 
protocdes, l'un relotif oux zones protogées oinsi qu'à Io foune 
et b flore souvoges dons Io r6gion de l'Afrique Orientole 
(ensemble wlre onnexes), l'outre relotif à Io toophoiion en 
m o h  de f utte contre lo pollution des men en cos de situotion 
critique dans Io région de l'Afrique Orientole (ensemble une 
onnexe). 

Protocde à Io Convention de Borcelone (nu 431) relatif oux oires 
spécialement protégées de et à Io diversité biologique en Midi- 
termnée 9 , l  O juin 1995. 

Accord portont création du Conseil générol des pêches pour Io 
Méditerronée du 24 septembre 1949. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 

[A) lo i  no 85675 du 
4 juillet 1985 
[JO 6 juill985, 
p. 7583) 

[A) Loi no 90423 du 
21 moi 1990 
[JO 23 moi 1990, 
p.6152) 

[A) Loi no 88-999 du 
21 octobre 1988 
[JO 22 oct. 1988, 
p. 13305) 

[A) loi no 89-401 du 
21 juin 1989 
(JO 22 juin 1989, 
p. 7728) 

Publication 
~~~~~~ 

Décret no 87-125 du 
19 février 1987 
(JO 26 fwr. 1987, 
p.2179) 

DBcrel no 91 -28 du 
4 pnvier 1991 
(JO 11 /anv.1991, 
p.558) 

Décret no 52-927 du 
20 ooût 1952 
(JO 23 ooût 1952, 
p.8395) 

Observations 

en vigueur 1 e 
I juillell952 
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SECTEUR SOUS-SECTEUR 

Io CONVENTIONS 
IELATIVES AU 
dlUEU MARIN 

REFERENCES DE CONVENTION 

Accord pour Io mise en plue d'un riseou europbn exptimenttj 
de stations océonigues (COSI 43) du 21 novembre 1983. 

Convention instouront une coopérofion technique et sdentifique 
entre I'IFRWR et Io CRPM (regrotpont 15.rb@on~ europknnes), 
i g n h  le 30 novembre 1994. 

tonvention de Gedve du 29 d 1958 sur Io pêche et Io consermtion 
des ressources biologiques de Io haute mer. 

tonvention du 12 septembre 1964 du Conseil lnternotionol pour 
i'explorotion de Io mer 

brongement provisoire concenont les questions relotives aux 
ronds fonds marins (ensemble deux onnexes et un memorondum), L i U v e  le 3 o w t  1984. 

kcord du 17 dkembre 1984 sur lo présenotion du coroctdre confidentiel 
jes donnies relotives oux sites foisont l'objet d'une demande dons 
es gronds fonds marins. 

l o i  
d'approbation (A) 

ou de ratification (R) 

(A) l o i  no 85-676 du 
4 juillet 1985 
(JO 6 juil. 1985, 
p. 7583) 

Publication 

Dkret no 70-1 21 2 du 
15 décembre 1970 
(JO 24 déc. 1970 
p. 1191 1) 

D h t  no 69-206 du 
3 man 1969 
(JO 7man 1969, 
p. 2358) 

Dkret no 85-214 du 
13 février 1985 
(JO 17 Bu. 1985, 
p. 2089) 

Décret no 85-442 du 
15 avril 1985 
(JO 21 avr. 1985, 
p. 4658) 

Observations 

[onvention yt 
r e p  l'appui u 
louvernement fronpis 

hi en vigueur le 
1 septembre 1984 



Ce bilan a, 
l’ensemble 

depuis, été appliqué par les Agences de l’eau, la méthodologie 
des cours d’eau se déversant dans l’Atlantique Nord Est pour : 

- d’une part, à valider la méthodologie sur le plan international ; 
- d’autre part, à avancer des chiffres plus proches, plus plausibles de la réalité (jusqu’alors, on en était 

assez éloigné). 

Dans le cadre de la première Confërence sur la mer du Nord, la travaux produits ont permis la 
publication d’un rapport en 1993 sur le bilan de santé de la mer du Nord. Ce dernier est un document de 
synthèse de toutes les informations existantes à l’époque (il concerne toutes les formes de pollution, 
dans leurs causes et leurs effets). L’expérience a été si enrichissante qu’il a été décidé que le thème serait 
transféré aux conventions d’Oslo et de Paris. La décision a été prise d’élargir ce procédé aux eaux 
Atlantique Nord-Est mais cet élargissement géographique nécessite des études sous régionales. La 
France, l’Espagne et le Portugal ont été charges de dresser un bilan au sud (entre Ouessan et l’extrémité 
du cap Sili). Les informations sont disponibles auprès des université et des agences de l’eau. 
Concrètement, I’établissement de ces bilans de santé n’est pas sans poser des problèmes, ainsi, par 
exemple, au niveau de l’agence de l’eau Artois Picardie, la production de ces données était étalée sur pas 
moins de dix ans, ce qui laissait aux ministres concernés le temps de prendre les orientations nécessaires. 
Or, pour cela, il fallait produire les données sur l’état de santé du milieu marin. C’est ainsi que la 
seconde Codérence de Londres a précisé cette idée de dresser un bilan de santé des eaux de la mer du 
Nord, un groupe de travail ad hoc a été créé à cet effet avec son secrétariat. Se pose surtout la 
problématique de l’eutrophisation, or, le classement des zones d’eutrophisation dans les pays voisins 
comme la Belgique, les pays Bas et le Danemark est différent. Les critères utilisés de part et d’autre de 
la frontière sont différents, comme le constatent I’IFREMER’et l’Agence de l’eau Artois-Picardie. Les ’ ’ 

études dont nous venons de décrire le nécessaire caractère sous régionale au départ, devront finalement 
constituer la base de l’établissement d’un rapport pour l’an 2000, sur le modèle de celui élaboré en 
1993. 

Dès 1996 avait été mis sur pied un groupe de travail composé d’environ quinze experts (français, 
Portugais et espagnols). 

4.2) Les paramètres responsables de la pollution de la mer du Nord 

La Convention de 1992 a une vocation générale de protection du milieu marin, en effet, deux domaines 
nouveaux sont protégés. La pollution provenant de sources en mer, qualifiées de (( offshore D, fait l’objet 
de l’annexe 3, précitée. Il s’agit de la pollution provenant des installations pétrolières et gazières situées 
au large. L’annexe 3 ,  en effet, interdit toute immersion de déchets à partir des installations (( offshore D. 
S’agissant des rejets ou émissions, ceux-ci sont soumis à autorisation et obéissent à un régime voisin que 
celui retenu pour la pollution d’origine tellurique. Enfin, des dispositions précises s’appliquent au 
problème du maintien en place et de l’immersion des installations désaffectées. Ces opérations ne 
peuvent intervenir qu’après approbation des autorités nationales concernées et à condition que les 
installations ne présentent pas de risque pour la santé de l’homme, ni pour l’écosystèrne marin. De plus 
la Commission doit être idormée de toutes les installations immergées ou laissées en place. 
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En ce sens, les ministres ont proposé que ces confiirences soient complétées par des réunions 
périodiques sous l’appellation ‘de (( Comité des hauts fonctionnaires )) chargés de faire le point sur les 
progrès accomplis. Ces hauts fonctionnaires seraient en faits des représentants des Etats de la mer du 
Nord et de la Commission européenne. L’objectif des réunions consiste à organiser les travaux 
nécessaires portant sur la mise en application des règles internationales convenues pour la navigation, 
considérer les travaux effectués, et ce, notamment en vue de la prochaine conférence sur la mer du Nord 
qui devrait se tenir en Norvège15 entre l’an 2000 et 2002. Cette dernière conférence est préparée en 
fonction des divers rapports qui ont été établis suite aux précédentes réunions, le quatrième rapport fait 
état de (( l’absence des procédures harmonisées de collationnement , de traitement et de notification des 
données, ce qui rend les comparaisons entre les pays difficiles à établir ))1

6
. 

L’objectif de ces derniers était de tirer les enseignements des nouveaux mécanismes mis en place par la 
convention OSPAR de 1992 et par la législation de l’Union européenne, telle que la directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages. 

En premier point, la déclaration reprend les mesures précédemment fixées visant à améliorer la 
protection de la vie sauvage sur le littoral et en mer, ainsi que celles propres à combattre les atteintes, 
entre autres, de la pollution, de la navigation et de la pêche. 

3.2) Obligations à la charge des Etats contractants 

Le présent développement porte sur le régime juridique des décisions qui s’inspire de celui prévu par la 
convention de Paris. 
Les décisions et les recommandations, à défaut d’unanimité, doivent être adoptées à la majorité des 
trois-quarts des parties contractantes. Une distinction est opérée entre les recommandations de la 
commission, qui ne lient pas les parties, et les décisions, qui produisent des effets contraignants à 
l’expiration du délai de 200 jours pour les parties qui l’ont votée, à condition toutefois qu’au terme de 
ce délai, aucun retrait d’acceptation de nature à remettre en cause la majorité des trois-quarts ne soit 
intervenu. La convention d’OSPAR prévoit également le maintien du caractère non contraignant des 
décisions prises dans le cadre des conventions antérieures. La possibilité de régionaliser les décisions, 
c’est-à-dire de ne viser qu’une partie de la zone ou de prévoir un calendrier d’application différent pour 
les diverses régions et sous-régions, constitue une innovation de la convention. 

La convention permet à la commission de décider, à l’unanimité, d’admettre en qualité d’observateur un 
Etat non partie à la Convention, une organisation non gouvernementale. Cette disposition permet à 
diverses ONG d’assister aux séances plénières de la commission. C’est le cas des représentants des 
industriels, des armateurs par exemple. 

’’ En sa qualité de pays d’accueil, la Norvège devrait créer un secrétariat destiné à la préparation et au soutien des 
rdunions des hauts fonctionnaires. Ce secrétariat doit fonctionner en étroite coordination avec celui d‘OSPAR. 
l6 4* International Conference on the Protection of the North Sea- Esbjerg Declaration-Danemark. 8-9 juin 1993. 144p.. p. 
,74-76.point VIII. 
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Les ministres ont, pour la première fois, porté leur attention sur des sujets concernant tant la protection 
des espèces et des habitats (un mémorandum d’information sur les petits cétacés de la mer du Nord a été 
adopté) que l’impact sur l’activité de pêche. 
Il a été ensuite acquis qu’il fallait s’accorder sur un renforcement global des règles intéressants les rejets 
opérationnels des navires en matière de pétrole et de résidus chimiques, en même temps, d’exercer un 
plus grand contrôle sur les activités des industries offshore ( pétrolières). 

La réunion intermédiaire a conclu au relevé de décisions suivants : 

- il est impératif de prendre des mesures visant à réduire de 50% les apports par l’homme 
d’hydrocarbures polycycliques aromatiques entre 1985 et 2000 à partir de toutes les sources de 
pollution du milieu marin ; 

- il est possible de désigner conjointement la mer du Nord comme zone spéciale, conformément aux 
Annexes de la Convention MARPOL de 73-78 et en prenant compte de l’insertion d’une annexe 
(( pollution atmosphérique )) ; 

- il convient de s’accorder économiquement sur la mise en place de systèmes de contrôle et de 
surveillance portuaire ; 

- une méthode de travail doit permettre d’adopter des règles internationales concernant la 
responsabilité et les compensations pour dommages causés par des pollutions accidentelles dues à des 
bateaux transportant des cargaisons de substances dangereuses et toxiques. 

Bien que la plupart des Etats riverains ont pour objectif d’atteindre une réduction de 50% pour le 
phosphore et l’azote, le constat est pessimiste compte tenu de l’insuffisance des réductions du milieu 
agricole. Les ministres ont encouragés le développement d’une définition opérationnelle de l’agriculture 
utilisant de façon qualifiée de <( correcte )) des engrais et ce, dans le but d’adopter une norme commune 
internationale. 

La réunion de 1993 a ceci de remarquable qu’elle a permis une approche pluridisciplinaire pour des 
problèmes environnementaux affectant la mer du Nord. Les ministres de l’agriculture ont p u ,  
notamment, aborder des sujets concernant les nutriments et les pesticides avec leurs autres collègues, 
responsables de la protection du milieu marin de la mer du Nord. Un intérêt particulier a été apporté à 
des systèmes à même de protéger des zones côtières et littorales ( y compris sur les espèces et les 
habitats) et sur l’importance d’une bonne gestion des pêches dans l’objectif de protéger le caractère 
durable de l’écosystème de la mer du Nord dans son entier. 

Il est à noter que ces démarches s’inscrivent dans la logique de la Convention d’Helsinki sur la 
protection du milieu marin dans la zone baltique adoptée le 22 mars 1974. Cette Convention amendée de 
nombreuses fois a été révisée le 9 avril 1992 13. 

l 3  La Convention tend A protdger et A améliorer le milieu marin dans la zone Baltique par la mise en place d’une 
coopération rigionale. En effet, les Parties doivent contrôler et limiter l’introduction de substances dangereuses et nocives, 
énumdrées en annexe, y compris la pollution d’origine tellurique. 
Cf Code permanent Environnement et Nuisances - Feuillets 106 (15 février 1997), no 208. Eau . 2482.B i~ 2483. La 
coopération internationale en matière de lutte contre la pollution des eaus de la mer du Nord et de la Manche. 
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Sur le stockage ou la réduction des déchets radioactifs : 

- de respecter les dispositions appropriées des organisations compétentes internationales et pour cela 
appliquer la meilleure technologie possible pour diminuer toute pollution causée par des 
déchargements de déchets radioactifs venant d’ industries nucléaires, essentiellement lorsque les 
usines de retraitement de déchets radioactifs se trouvent sur le littoral. 

*Sur la mer des Wadden : 

- d’approuver la responsabilité partagée des Etats côtiers de la mer du Nord, de protéger la mer de 
Wadden contre la pollution et de sauvegarder la capacité reproductive de ces régions qui sont 
importantes pour les ressources vivantes de toute la mer du Nord ; 

- de mettre en oeuvre un développement complémentaire de méthodes de travail harmonisées ; 
- de trouver un accord sur des substances et ou des paramètres a mesurer, la fréquence et 

l’emplacement des prélèvements. 

Le QSR a finalement démontré qu’il y avait des lacunes certaines dans les données et qu’il n’était pas 
possible de faire des liens entre les niveaux de contamination et des changements environnementaux. Un 
groupe de travail a été organisé afin de piloter un programme scientifique. Il a été également décidé que 
la troisième conférence pourrait se dérouler à un niveau ministériel aux Pays-Bas. 

c) La Conférence de La Haye de 1990 

A Londres, il a été décidé qu’une troisième conférence devrait se tenir aux Pays Bas au début des années 
90, afin de vérifier l’exécution des engagements pris jusque là et en particulier l’évaluation des mesures 
prises lors de la Déclaration de Londres d’un point de vue politique. La première réunion de hauts 
fonctionnaires s’est tenue à La Haye en octobre 1988, elle a été suivie d’effets par le création d’un 
groupe de travail préparatoire, divisé en sous groupes. Ainsi, la troisième conférence sur la mer du Nord 
s’est tenue à la Haye les 7 et 8 mars 1990 et a fait l’objet d’une grande attention médiatique et d’un 
intérêt certain du public. Pour la première fois et face à ce succès, les ministres ont été rejoints par un 
représentant de la Confi$dération suisse ainsi que par des observateurs de Tchécoslovaquie et de l’ex- 
R.D.A dont les gouvernements ont également accepté les engagements pris par les conférences 
antérieures. 

Les participants ont adopté les prémisses suivantes comme base de leur travail futur : 

- ils amélioreront à un niveau national et quand cela sera nécessaire, à un niveau international, le 

- le principe de prévention continuera d’être appliqué, 
- des actions communes seront mises en place, portant sur les substances à risques, et sur les 

substances nutritives ( programmes pour leur réduction, déjà prévu dans la convention de Paris) ; 
- agir sur les rejets et incinérations en mer ( vidanges, déchets industriels et dépôts de matières 

organiques) ; 
- appliquer la meilleure technologie disponible pour réduire les rejets radioactifs, y compris ceux de 

substances naturelles dont la radioactivité a été augmentée pat les activités humaines ; 

contrôle et le renforcement des réglementations vis à vis de la réduction des pollutions ; 

23 



Bien que la Conférence de Brême ait été envisagée à l’origine comme un événement unique, les 
ministres ont bien accueilli l’invitation du gouvernement britannique de tenir une deuxième conférence 
sur la mer du Nord dont l’objet serait de réexaminer l’exécution et l’efficacité des décisions prises à 
Brême et d’adopter d’autres mesures concrètes destinées à maintenir la qualité de la mer du Nord. 

b) La Conférence de Londres de 1987 

Le Royaume Uni a proclamé son intention que la Conférence devait atteindre des objectifs concernant 
l’état de la mer du Nord au regard des meilleures connaissances scientifiques disponibles. Les travaux 
préparatoires devaient produire un rapport sur l’état global de la qualité de l’eau (QSR - Bilan de santé 
mer du Nord) et sur l’environnement de la mer du Nord. Après vingt et un mois , les travaux 
préparatoires ont été achevé lors de la réunion des secrétaires d’Etats permanents à Edimbourg en 
Septembre 1987. 
La seconde conférence internationale SUT la protection de la mer du Nord a ainsi eu lieu à Londres les 24 
et 25 novembre 1987 et a été suivi par des représentants des personnes concernées par la première 
conférence de Brême. Dans la déclaration produite, les ministres compétents ont convenu de prendre de 
nouvelles mesures préventives pour maintenir la qualité de la mer du Nord. Ces mesures concernent 
notamment la pollution tellurique, l’immersion et l’incinération, ainsi que la pollution en provenance des 
navires. La décision a été prise de réduire les apports de substances toxiques et de nutriments d’environ 
50% entre 1985 et 1995 (Déclaration de Londres). 

Pour la première fois, les ONG ont été autorisées à pouvoir ètre présentes à la session d’ouverture 
uniquement et .faire de brèves observations à la codérence en se fondant sur les carences existantes 
mises en évidence dans le rapport QSR. La conférence de Londres a conclu qu’il devait y avoir un 
besoin de relever les niveaux de la connaissance et de la compréhension scientifique concernant l’état de 
la mer du Nord. 

Les ministres12 décident de réaf€irmer les principes d’utilisation des objectifs concernant la qualité de 
l’environnement et des normes d’émission proposés dans la déclaration de Brème , à savoir : 

- les émissions devraient normalement être limitées à leur source, les normes d’émission devraient tenir 
compte des meilleurs moyens techniques disponibles et les objectifs de qualité devraient ètre fixés sur 
la base des dernières données scientifiques ; 

- si la connaissance concernant les produits est insuffisante, une limitation stricte sur les difisions de 
polluants, à leur source, devraient être imposées pour des raisons de sécurité ; 

- les normes de diffusion et les objectifs de qualité devraient être fixées pour cela ; 
- il faudrait des contrôles renforcés des émissions ou une interdiction formelle ; 
- les ministres sont, de plus, d’accord sur les phénomènes de diffusion dans les rivieres et estuaires 

d’éléments toxiques bioaccumulables dans la biosphère ; 

l2 Second International Conference on the protection of the North sea-LONDON. 24-25 November 1087.Ministrial 
Declaration, p. 44 A 56 in : International Conferences, May 1995. déjà cité. 

21 



Les ministres déclarent leur forte détermination à I1 : 

- faire tous les efforts nécessaires aux niveaux national et international aussi bien au niveau de la CEE 
pour protéger en permanence l’environnement maritime de la mer du Nord et dans ce but, prévenir, 
réduire et contrôler les effets hostiles à l’environnement maritime qui résultent ou sont susceptibles de 
résulter des activités humains ; 

- étant donné la réalisation de ce projet dans certaines parties de la mer du Nord et l’éventuelle 
détérioration de l’écosystème de la mer du Nord, continuer les efforts pour réduire davantage la 
contamination des rivières, eaux côtières et atmosphère ; 

- mettre à exécution les accords internationaux pour la protection de la nature avec une visée 
particulière pour la conservation de l’écosystème de la mer du Nord- surtout la mer de Wadden et 
des zones côtières également particulièrement exposées, et sans retard, afin d’utiliser le matériel 
fourni à cet égard, intensivement, pour poursuivre la coopération existante pour la protection de ces 
zones ; 

- prendre des mesures pour limiter au maximum les déchets industriels de production et de 
consommation et réduire au minimum les déchets incompressibles, 

- tirer les conclusions de cette conférence comme base d’action concertée entre les corps compétents 
internationaux ; 

- prendre des mesures destinées à réduire la pollution des substances des listes >)grises )) et (( noires )) ; 
Dans le cadre de la CEE et de la commission de Paris, quand les normes d’une émission uniforme 
seront établies, prendre des réglementations obligatoires pour les substances de la liste noire (organo- 
hallogènes et métaux lourds en particulier) ; 
Les Etats côtiers de la mer du Nord et la commission des communautés européennes attendent les 
études en cours, en particulier au sein de la commission de Paris en comparant deux approches : en 
respectant les objectifs de qualité de l’environnement et les normes d’émissions uniformes pour 
apporter des résultats ; 

Concernant la pollution de la mer du Nord par l’atmosphère : 

- le programme de travail adopté à la commission de Paris concernant les pollutions atmosphériques 
(Annexe 5) devrait être mené à terme dès que possible ; 

- les Etats côtiers et la CEE, tenant compte de ce programme de travail et des projets déjà soumis, se 
concerteront dans le cadre de la commission de Paris, concernant la prévention, la réduction ou 
l’élimination des pollutions atmosphériques retombant dans la mer. 

Concernant de la pollution maritime due au fonctionnement des navires : 

- en référence aux conditions fixées dans l’Annexe 1- W O L  73-78, pour rendre utilisables les 
installations adaptées à la récupération des résidus et mélanges provenant du pétrole, un système 
détaillé d’installations de récupération devrait être établi et pour leur utilisation des procédures 
pratiques et bon marché devraient être présentées en accord avec l’Annexe 6 ; 

- 

Certains points feront l’objet d’une attention spéciale : 

” International Conference on the protection of the North Sea- 3 1 october and 1 Novemner 1984 in : Intern ational 
Conferences on the Protection of the North Sea-Ministerial Declarations- Bremnen- Germany 1984 London-United 
Kingdodl987 / The Hague- The Neteherhds-1990, M a y  1995. 129 p.. P.19 à 33. seuls les points importants pour 
l’étude seront transcris, à savoir : 1.A3.Bl A B3. B7. B19et20, Cl,  C6et7. Dlet2. El. EIO. Flet2. G1. 
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C’est par bassin de grands fleuves qu’on prend en compte réellement tous les problèmes de qualité de 
l’eau, de débit, de sécheresse, d’assèchement de lacs

g
, de barrages nécessaires à l’irrigation.. . et de 

développement durable depuis la loi sur l’eau 92-3 du 2 janvier 1992 et la Conférence de Rio de 1992. 

Donc, sur le plan des grands bassins hydrographiques transfrontières, tous les gouvernements des quinze 
au sein du Conseil sont bien d’accord pour confier à la Commission ces deux modèles de gestion : 

- une gestion de l’eau nationale par bassin ; 
- une gestion internationale par grands bassins fluviaux transfrontaliers calqués sur la commission du 

Rhin qui est l’exécutif de la convention portant le même nom, celle du Danube, celles de l’Escaut, de 
la Meuse, de la Moselle, de la Sarre, du Léman et maintenant de l’Elbe, de l’Oder, de la Vistule, du 
Dniestr, du Pô, du Tage.. . 

Toutes ces commissiondconventions internationales sont organisées ou s’organisent. 

A l’instar de ces commissions fluviales, maintenant la Commission européenne préconise aussi une 
coopération internationale active par bassin maritime présentant pour les pays riverains les mêmes 
caractéristiques et la même climatologie : 

- le bassin méditerranéen autour des objectifs de la convention de Barcelone (nord de la 

- les pays de la Baltique, autour de la convention d’Helsinki (Allemagne, pays scandinaves, pays baltes, 

- tous les pays de l’Atlantique Nord-Est 

Tout cela vise à faciliter une organisation par grands ensembles régionaux autour d’un fleuve, autour 
d’une mer, autour d’un lac. 

La Commission européenne est présente dans toutes ces grandes conventions internationales 
européennes, et la CCE-ONU Genève est présente à la Commission de l’Union européenne à Bruxelles, 

Pour information, nous mentionnerons qu’une dernière commission de bassin maritime a vu le jour 
depuis trois à quatre ans celle de la Mer noire groupant la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la 
Moldavie, l’Ukraine, la Russie, la Géorgie, l’Arménie. 

De même, une convention << Mer Caspienne )) également pourrait voir le jour en groupant l’Azerbaïdjan, 
la Russie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Iran. Mais la, les problèmes politiques 
conflictuels ne sont pas prêt d’être résolus et retardent sa mise en œuvre. 

Méditerranée) ; 

Pologne, Russie) ; 

mer d’Aral, lac Tchad.. . 
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Quelques-unes des nouveautés essentielles sont les suivantes : 

- L’extension de la zone d’application de la convention pour y inclure les eaux intérieures littorales 
(baies, fjords, tourbières et zones humides, cordons littoraux) ; 

- La prise en compte explicite dans le texte de la protection de la nature et de la protection des espèces 
comme étant deux objectifs de la convention ; 

- L’engagement fondamental d’utiliser les (( meilleures technologies environnementales disponibles )) 
vis à vis de toutes les sources de pollution, de même que (( les meilleures technologies disponibles )) 
vis à vis des sources ponctuelles. 

En avril 1992, la commission d’Helsinki a elle aussi adopté un programme d’action international 
concernant la Mer Baltique, qui va continuer pendant vingt ans. Ce programme comprend 132 zones 
très localisées nécessitant une dépollution (les points chauds) dont 8 se trouvent en Allemagne. Des 
plans prévoient que l’ensemble du programme devra recevoir des investissements globaux d’au moins 18 
milliards d’Euros. 

Les autres accords internationaux pour la protection de la mer qui ont été ratifiés par le gouvernement 
fédéral allemand sont : 

- La convention de Londres pour la prévention de la pollution marine par les immersions de déchets et 
autres rejets ; 

- La convention Marpol 1973-1983, convention internationale pour la prévention de la pollution par les 
navires. 

La convention de 1992 constitue une avancée important sur deux points : 

- L’obligation acceptée par tous les Etats de la mer du nord et par les commissions européennes 
d’adopter le principe de précaution et le principe de pollueur payeur dans leur Oeuvre de protection du 
milieu marin, et la possibilité d’aborder toutes les questions touchant à la protection du milieu marin 
et plus particulièrement dans le cadre d’un bilan de santé complet. 

- La commission européenne et la convention atlantique du Nord Est travaillent ensemble sur la qualité 
des eaux depuis plusieurs années, et particulièrement depuis la mise en Oeuvre et la sortie de tous les 
textes fiançais <( loi sur l’eau )) depuis 1992. 

L’un des aspects qui les rapprochent est que les grands fleuves qui ont leur embouchure dans l’espace 
(( Mer du Nord )) et Nord Est Atlantique )> rejettent avec eux dans la mer des quantités de polluants : 
nitrates, phosphates, métaux lourds, pesticides, fongicides, micropolluants (PCB bi ou 
trichlorobenzènes..) et tous produits dérivés de l’industrie chimique (. . ,) et des industries dérivées des 
sédiments fossiles (charbon, pétrole) ou des gaz fossiles issus des bitumes ou gaz venant des dépôts des 
ères tertiaires ou quaternaire (hydrocarbures ou gaz méthane). 



2.1) une protection renforcée du milieu marin 

La Convention de Paris du 22 septembre 1992 possède une portée régionale puisqu’elle couvre 
l’Atlantique du Nord-Est, zone s’étendant de Gibraltar aux Açores et du Groenland à la Norvège. Elle 
concerne la protection du milieu marin et vise ainsi toutes les sources de pollution, à l’exception 
toutefois de la pollution créée par les navires pour laquelle elle renvoie à une convention particulière, la 
convention de Londres de 1973, dite Convention MARPOL D. 

Ce cadre rénové prévoit le remplacement des deux Conventions traitant dejà de la protection de 
l’Atlantique Nord-Est, il s’agit de la convention d’Oslo de 1972 ( sur les problèmes d’immersions) et de 
Paris de 1974 ( sur les rejets d’origine telluriques) dont le rôle officiel est de protéger ces mers et de 
poursuivre les progrès accomplis dans le domaine de la protection marine. 

Il est précisé cependant qu’avant son entrée en vigueur, (( les décisions, recommandations et autres 
accords adoptés en application de la Convention d’Oslo ou de la Convention de Paris continuent d’être 
applicables et conservent le même caractère juridique ( (< ..tant que la Convention ne les abroge pas 
explicitement *> D. 
La Convention de Paris du 22 septembre 1992 comporte un préambule, 34 articles, 4 annexes, ci-après 
énoncées et 2 appendices portant sur des critères particuliers : 

- Annexe 1 sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources telluriques ( 2 
articles) ; 

- Annexe 2 sur la prévention et la suppression de la pollution par les opérations d’immersion ou 
d’incinération ( 10 articles) ; 

- Annexe 3 sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources offshore (10 
articles) ; 

- Annexe 4 sur l’évaluation de la qualité du milieu marin (3 articles) ; 

- Appendice 1 sur les critères de définition des pratiques et des techniques visés au paragraphe 3 (b, i) 
de l’article 2 de la Convention visant essentiellement les meilleures techniques disponibles et la 
meilleure pratique environnementale ; 

- Appendice II sur les critères’visés au paragraphe 2 de l’article 1 de l’annexe 1 et au paragraphe 2 de 
l’article 2 de l’annexe III (3 points). 

~ 

8 Cf. article 31, point 2 de la Convention dite ))OSPART P. 
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1) La nécessite d’un cadre rénove pour la protection de l’Atlantique du Nord-Est 

Le vaste espace de l’Atlantique du Nord-Est, qui borde treize pays industrialisés du continent européen, 
nécessite une protection conçue et organisée au plan international, objectif principal de la Convention 
remplaçant celles d’Oslo et de Paris que nous allons voir plus en détail. 

1.1) Les conventions d’Oslo et de Paris 

Les commissions d’Oslo et de Paris (OSPARCOM) ont été créées afin d’administrer les conventions du 
même nom. La Convention d’Oslo, ou de 1972 pour la prévention de la pollution marine par les 
opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs, est entrée en vigueur en 1974. Ses 
Parties contractantes sont : I’Allemagne, la Belgique le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 
l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. L’objet était de 
réglementer les opérations d’immersion des déchets industriels et d’incinération en mer, des matériaux 
de dragage et des boues des égouts dans la zone de la Convention. Ces types d’immersions ayant cessé 
depuis, respectivement en 1995 et en 1991, ces opérations n’ont plus de raison d’être aujourd’hui, seules 
demeureront les boues des égouts devant s’achever en 1998. 

La convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique a été signée le 
4 juin 1974 et est entrée en vigueur le 6 mai 1978. Elle a été complétée par le protocole du 26 mars 
1986 traitant de la pollution par l’atmosphère. Les Parties contractantes sont les mêmes que celles citées 
pour la commission d’Oslo. La communauté européenne et le Luxembourg sont signataires de la 
Convention, L’objectif de cette convention est d’empêcher, de réduire et, s’il y a lieu, de supprimer la 
pollution de la zone de la convention par des sources telluriques, à savoir les rejets côtiers directs ’. 

En 1978, ces commissions ont mis sur pied un programme conjoint de contrôle et de surveillance 
‘continus, auquel participent les Parties contractantes, qui ont sous leur contrôle l’ensemble des 
paramètres de mesure servant à identifier les sources de pollutions, conformément à l’évolution de la 
politique dans le domaine de la prévention de la pollution aquatique. En 1989, la Commission de Paris a 
adopté le principe de l’action de précaution, selon lequel les Parties contractantes ont accepté de réduire 
à la source les émissions polluantes de substances persistantes, toxiques et susceptibles de 
bioaccumulation, ceci grâce à la meilleure technologie disponible et à d’ autres mesures adéquates. En 
1991, la Commission a adopté pour la recherche des sources de pollution diffise, ce principe de 
l’utilisation de la meilleure technologie possible. 

Dans les années quatre-vingts, un corps d’experts indépendants nommés par le gouvernement allemand, 
présentait son rapport sur les problèmes environnementaux de la mer du Nord. 

’ Aus fins de cette convention, l e s  rejets des installations en offshore ainsi que les rejets qui transitent par l’atmosphère 
sont également comme &tant de type c( tellurique D. 
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En termes de volume, Rotterdam est le plus grand port du monde. Rotterdam/Europort représente 
environ la moitié des importations de produits liquides des ports de la mer du Nord, et 30 % des 
marchandises solides et conteneurs. Anvers est le premier port d'Europe pour la manipulation d'objets 
(en 1990 433 millions de tonnes, dont 16,5 millions de tonnes étaient des conteneurs). Près de la moitié 
de l'activité de transport de la mer du Nord est constituée de ferry-boats et de vaisseaux de transport 
routes fixes alors que le trafic de pétrole représente 10 % du trafic en Grande-Bretagne, les produits 
chimiques 4 %. 

Cette densité de trafic n'est pas sans risque d'accident. La commission de sécurité maritime de 
l'Organisation Maritime Internationale définit comme accident grave les événements au cours desquels 
un navire de plus de 1.600 tonnes brutes est perdu ou impliquant un bateau de plus de 500 tonnes avec 
mort d'homme. Le comité a recensé 121 de ces accidents en 1990, dont dix eurent lieu en Mer du Nord 
ou. dans les eaux limitrophes. Cinq accidents fùrent le fait du feu ou d'explosions, deux vaisseaux 
coulèrent par mauvais temps, un bateau suite à collision. Deux accidents entraînèrent une pollution par 
pétrole. Il est établi qu'environ 80 % des accidents résultent d'une erreur humaine. 
Pendant la période 1989-1991, il y eut quarante accidents impliquant des pétroliers en mer du Nord (en 
excluant la Manche, le Skagerrag et le Kattegat). Ceci représente environ 8,6 % des 464 accidents 
recensés dans le monde. La proportion des accidents majeurs (tels que défini par l'MO) survenus en mer 
du Nord par rapport au total mondial fut très similaire (8,3 pour cent). 

Les données complètes d'accidents maritimes en mer du Nord ne sont pas publiées mais, sur base des 
chiffres précédents et d'autres de statistiques disponibles, environ 150 accidents surviennent en moyenne 
chaque année. La plupart sont relativement mineurs. Cependant beaucoup sont une cause potentielle 
sérieuse de pollution maritime. 

a) Les industries offshore 

L'industrie offshore du pétrole et du gaz est devenue une activité économique majeure de la mer du 
Nord depuis la fin des années 60. Les développements majeurs à ce jour sont localisés dans les parties 
Nord de la mer du Nord, dans le secteur britannique et norvégien. Les gisements de gaz sont surtout 
exploités dans les régions peu profondes du sud de la mer du Nord, dans les secteurs britanniques, 
néerlandais et danois, ainsi que dans les eaux norvégiennes. Bien qu'il y ait plusieurs plates-formes 
d'extraction de gaz et de pétrole dans la mer de Wadden, les nouvelles explorations et exploitation sont 
soumises à un contrôle sévère, avec un moratoire de forage jusqu'en 1994 dans le secteur néerlandais. 
Selon le rapport de 1987, les installations pétrolifères et gazifkres sont. une source importante 
d'hydrocarbures déversés dans la mer du Nord. Le rapport souligne l'intérêt particulier de la commission 
de Paris à cette source de déchets et à ses conséquences. Depuis, la commission de Paris s'est également 
intéressée à d'autres produits chimiques utilisés et déversés dans le cadre de l'exploration et de 
l'exploitation du pétrole et du gaz en haute mer. Beaucoup de ces substances sont utilisées en grande 
quantité, et certaines ont des caractéristiques indésirables. 

La problématique des déchets est la seconde cause de pollution. La mer du Nord est affectée par de 
nombreuses activités humaines, industrielles, domestiques et agricoles, qui déversent des produits par les 
rivières, la pluie et directement par les systèmes de drainage, les résidus de vidange, les effluents des 
industries et le déversement du tout à l'égout en mer. 



~~ ~~ 

Les bassins hydrographiques des rivières Elbe, Weser, Rhin, Meuse, Escaut, Seine, Tamise et Humber 
abritent une population dense, beaucoup d'industrie et une intense agriculture. De ce fait, ces rivières 
sont l'une des sources les plus importantes de contamination et d'apport d'éléments nutritifs. Très 
brièvement, disons que les côtes de la mer du Nord offrent une large variété de paysages, effet des 
différences de géologie et des mouvements tectoniques verticaux. Les côtes du Nord montrent un 
système dlà pics créés par les masses glaciaires. Les lignes côtières de Norvège et du Nord de 1'Ecosse 
sont montagneuses, avec de nombreuses îles rocheuses isolées, et sont souvent entrecoupées par des 
fjords profonds. 

La ligne côtière naturelle de la baie du Sud a été considérablement modifiée par l'intervention de 
l'homme, amenant au développement de villes, ports, polders, et des structures de protection côtière, par 
exemple d'importants ports et industries aux embouchures de rivières et estuaires comme Rotterdam, 
Anvers, Le Havre et Londres. 

~ 

Les habitats d'estuaires et de Wetlands se trouvent à la transition entre les bassins de rivières et la mer du 
Nord. Ces régions, de faible profondeur et de marée de moyenne amplitude, ont une productivité 
naturelle élevée, qui est dans quelques cas améliorée par un apport anthropogénique d'Cléments nutritifs 
charriés par les rivières. Cependant, ces mêmes habitats peuvent soufir de l'accumulation de 
contaminants du fait de la sédimentation de particules apportées par les courants marins. On trouve 
d'importants estuaires et zones humides dans la mer des Wadden, dans les baies d'Ecosse, sur le littoral 
du Delta hollandais, dans le Limfjord du Danemark, les estuaires de la Manche le long des côtes de 
France et d'Angleterre. Cette zone est peuplée d' environ 164 millions d'habitants vivant dans le bassin 
hydrographique de la mer du Nord. Quatre vingt dix millions d'habitants vivent dans le bassin 
hydrographique des fleuves se jetant dans la mer Baltique. Des zones de forte densité de population sont 
localisées dans les bassins de l'Elbe, de la Weser, du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut, de la Seine, de la 
Tamise et du Humber. Les plus fortes densités de population se trouvent aux Pays-Bas, en Belgique, 
dans une partie du Royaume-Uni (centre et sud de l'Angleterre) et en Allemagne, avec des densités 
côtières maxima dépassant 1 .O00 habitantShi2 aux Pays-Bas et en Belgique. Par contraste, des densités 
de moins de 50 habitantdm2 sont fiéquentes le long du littoral de la Norvège et de 1'Ecosse. 

b) Une zone économique particulièrement dense. 

Pour ce qui est de l'exploitation de ses ressources naturelles (pétrole, gaz, sable, gravier), un Etat 
riverain détient des droits souverains sur le plateau continental (sous-sol et fond marin) au-delà des eaux 
territoriales. Suite à l'adoption de la convention de Genève sur le plateau continental (1958) par une 
majorité des Etats de la mer du Nord, la délimitation du plateau continental de la mer Nord a été 
acceptée par les pays limitrophes à la mer du Nord. Cependant aucun accord n'existe ppur la délimitation 
de fiontière du plateau continental entre la Belgique et les Pays-Bas. Le 22 septembre 1992, les 
ministres des Etats de la mer du Nord et les représentants de la communauté européenne ont publié un 
communiqué commun sur l'extension coordonnée de juridiction sur la mer du Nord, par création de zone 
économique exclusive (ZEE) et autres procédures similaires. Ils s'accordèrent sur le fait que la 
juridiction des Etats côtiers devrait être augmentée au maximum permis par les règles légales 
internationales, afin de prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'environnement marin. 
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INTRODUCTION 

Dès 1926 , on s’est intéressé à la lutte contre la pollution marine, une codérence internationale sur le 
sujet s’était tenue à Washington dans le but d’élaborer un projet de convention visant à limiter les 
déversements de pétrole en mer. Mais, une fois rédigé, ce projet n’a pas été signé. II a fallu attendre 
1967, et la première grande marée noire en Europe, causée par l’accident du “Torrey Canyon”, pour que 
soient à nouveau prises en compte les initiatives internationales contre la pollution de la mer. Ces 
initiatives se sont illustrées sur les plans mondial et régional. 

Au niveau mondial, la convention sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, sous l’égide des Nations 
Unies, contient une partie consacrée spécifiquement à la protection du milieu marin’. 

D’un point de vue régional, diverses conventions ont été adoptées, qui organisent la coopération entre 
les Etats riverains en matière de lutte contre la pollution. On peut citer la convention signée à Bonn le 16 
février 1976, ou encore l’Accord en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les 
hydrocarbures et autres substances dangereuses, signé à Bonn le 13 septembre 1983, dont s’inspirera 
d’ailleurs fortement la convention de Paris que nous verrons ci-après. 

Cependant, aucun des accords régionaux précités, ne couvraient la zone maritime comprise entre la 
Bretagne et le sud du Maroc qui connaissait pourtant un important trafic pétrolier qui a provoqué deux 
accidents. II s’agit de l’accident du Fharg V, en décembre 1989, au large des côtes marocaines, qui a 
provoqué un déversement de pétrole de 70.000 tonnes. Près d’un mois plus tard, en janvier 1990, un 
accident a été à l’origine de la pollution de l’île de Porto Santo ( archipel de Madère) avec environ 
15.000 tonnes de pétrole. A la suite de ces accidents, un Accord de coopération pour la protection des 
côtes et des eaux de l’Atlantique du Nord-Est contre la pollution, a été signé à Lisbonne le 17 octobre 
1990 par la France, l’Espagne, le Maroc, le Portugal et la Communauté européenne. Cet accord, en son 
article ler, encourage les Parties à prendre des mesures (( afin de se préparer à faire face à un incident de 
pollution en mer tel que dû à des hydrocarbures ou à d’autres substances nocives ’D. 
On ne saurait s’intéresser à l’incidence des textes applicables à la mer du Nord sans, au préalable, décrire 
les Cléments physiques et des activités qu’il faut prendre en compte pour évaluer I’état qualitatif de la mer 
du Nord ’. 

’ Cf Partie XII, articles 192 B 237. I 

’ Rapport de l’Assemblée Nationale, no 3084, Première session ordinaire de 1992-1993-portant sur (( l’approbation d’un 
accord de coopération pour la protection des côtes et des eaus de l’Atlantiques du Nord-Est contre la pollution H - M ~  René 
ANDRE-1993, 1Op. 
P.C. Reid, C.Auger, M. Chaussepied and M. Burn in : THE CHANNEL. Quality Status Report of the North Sea-Report 

on sub-Region 9- United Kingdom Department of the Environment, France. Belgium-Assessrnent Report 1993. 153 p..p. 7 
h 15. 
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