
CCAMLR : Une autre occasion manquée de protéger l’Antarctique 
 
Le 29 octobre 2021 : La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de 
l’Antarctique (CCAMLR)1 - l’organisme responsable de la conservation marine dans l’Antarctique - a 
conclu aujourd’hui sa 40e réunion annuelle, qui s’est déroulée virtuellement avec un programme 
restreint. 
 
Pour la cinquième année consécutive, aucune aire marine protégée (AMP) n’a été convenue, alors que 
d’éminents scientifiques et 1,5 million de citoyens avaient demandé à la CCAMLR de protéger 
l’Antarctique en désignant trois nouvelles grandes AMP - en Antarctique orientale, dans la péninsule 
Antarctique et dans la mer de Weddell. 
 
Les conséquences dévastatrices du changement climatique touchent des millions de personnes dans le 
monde et l’Antarctique et sa vie marine sont en première ligne. L’impératif biologique de protection des 
eaux de l’Antarctique est une évidence depuis des décennies. L’ASOC est affligée que les membres de la 
CCAMLR ne soient pas parvenus à trouver un consensus sur ces propositions de protection formulées il y 
a longtemps. 
 
« Nous sommes extrêmement déçus d’assister une fois de plus à cette occasion manquée d’assurer ce qui 
aurait pu être le plus grand acte de protection des océans de l’histoire par l’établissement de trois AMP 
vitales en Antarctique. La planète et les eaux de l’Antarctique ne peuvent se permettre une nouvelle 
année d’inaction », a déclaré Claire Christian, directrice exécutive de l’Antarctic and Southern Ocean 
Coalition (ASOC). 
 
Le mandat de la CCAMLR comprend la désignation de vastes aires marines protégées qui préserveront la 
faune et la flore de l’Antarctique et permettront à l’océan de renforcer sa résilience face à la crise 
climatique. L’absence de progrès met en péril la crédibilité internationale de la CCAMLR. Bien que de 
nombreux membres de la CCAMLR soutiennent fermement l’idée de convenir d’un réseau d’aires 
marines protégées, une minorité de pays a déployé, au cours de la réunion, des efforts extraordinaires 
pour saper la capacité de la CCAMLR à accomplir son travail essentiel, qui consiste notamment à 
élaborer des avis scientifiques, à vérifier le respect de ses règlements et à prendre des décisions en 
matière de conservation. 
 
« Alors que les nations du monde entier prennent des engagements forts pour répondre à la crise 
climatique et préserver notre océan, la CCAMLR reste à la traîne. Dans le passé, les membres de la 
CCAMLR ont mis leurs différences de côté pour collaborer et obtenir des résultats innovants en matière 
de conservation. Aujourd’hui, nous constatons des retards continuels qui auront un impact sur la santé 
de l’océan Austral. Le monde nous regarde - il est temps d’agir et d’honorer les engagements pris pour 
préserver l’Antarctique pour l’avenir », a déclaré Emily Grilly, responsable de la conservation de 
l’Antarctique au WWF. 
 
« À quelques jours de la COP sur le climat à Glasgow, l’échec de la réunion de la Commission de l’océan 
Antarctique visant à protéger la dernière région sauvage de la planète nous rappelle à quel point 
l’inaction des gouvernements nous a conduits à la crise du climat et de la nature. Si les gouvernements 
pensent qu’ils peuvent s’en tirer avec des promesses vides et une perte de temps, ils se trompent. Partout 
dans le monde, les gens attendent que des mesures soient prises pour protéger au moins un tiers des 
océans de la planète d’ici 2030, et ensemble, nous veillerons à ce que les gouvernements soient tenus de 
rendre des comptes. Le temps presse - les dirigeants mondiaux doivent faire en sorte que les sanctuaires 



océaniques de l’Antarctique soient créés », a déclaré Laura Meller, conseillère en politique océanique 
pour Greenpeace Nordic. 
 
Les membres de la CCAMLR sont également convenus de prolonger la Mesure de Conservation (CM) 51-
07, qui répartit l’allocation temporaire des captures de krill sur des unités de gestion plus petites - 
réduisant ainsi l’impact de la pêche concentrée de krill sur les prédateurs dépendant du krill. En 2016, 
cette mesure a été renouvelée pour cinq ans, avec pour mandat que la CCAMLR l’actualise ou la 
remplace avant la fin de la saison de pêche 2020/21. Cette nouvelle mesure doit protéger des impacts 
irréversibles sur l’écosystème, notamment une pêche trop concentrée dans la péninsule Antarctique. 
Aucune nouvelle MC n’a été envisagée lors de la réunion de cette année car les travaux scientifiques 
nécessaires à son élaboration ont pris du retard en raison du Covid-19. 

Pour Andrea Kavanagh, qui dirige le travail de The Pew Charitable Trusts sur la conservation de 
l’Antarctique et de l’océan Austral, « au cours des dix années qui se sont écoulées depuis que l’AMP de 
l’Antarctique oriental a été proposée, nous avons observé les impacts du changement climatique en 
temps réel. Il est de plus en plus évident que la résilience de la région est nécessaire dès maintenant.  

La décision de l’Inde, de la Corée du Sud, de l’Ukraine, de la Norvège et de l’Uruguay de coparrainer les 
propositions d’AMP de l’Antarctique oriental et de la mer de Weddell avant la réunion annuelle de cette 
année était un signe positif que des progrès étaient possibles. La CCAMLR doit agir en tant que gardienne 
de l’océan Austral et respecter son engagement d’établir un réseau circumpolaire d’AMP.  

Nous sommes heureux qu’un consensus ait été trouvé pour prolonger une réglementation de la pêche au 
krill, qui vise à protéger les prédateurs du krill contre une pêche trop concentrée. Toutefois, nous savons, 
grâce à des données scientifiques récentes, que cette mesure ne suffit pas à préserver la santé de 
l’écosystème autour de la péninsule antarctique, qui se réchauffe plus vite que tout autre endroit de la 
planète. Compte tenu du réchauffement et de l’acidification des eaux et de l’augmentation prévue de la 
pêche dans les années à venir, nous demandons instamment à la CCAMLR de travailler rapidement pour 
proposer une solution permanente qui garantisse qu’il reste suffisamment de krill dans l’océan pour les 
animaux comme les pingouins, les phoques et les baleines qui en dépendent. » 

 
Contact médias : patricia@communicationsinc.co.uk, tél. : +34 696 905 907, bcvrkel@pewtrusts.org, 
Tél. : +1 2025105670 
 
Notes aux rédacteurs : 
L’Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) est un mouvement collaboratif mené par des 
organisations de conservation du monde entier afin de défendre l’intégrité des écosystèmes de 
l’Antarctique et de l’océan Austral contre les activités humaines. Sa mission est de protéger les 
écosystèmes uniques et vulnérables de l’Antarctique et de l’océan Austral en faisant entendre la 
position unifiée de la communauté des ONG.  

Lire la lettre des scientifiques aux États membres de la CCAMLR en vue de la CCAMLR 2021. 

La campagne #CallonCCAMLR est une initiative conjointe d’ONG partenaires qui a reçu le soutien de 
près de 1,5 million de personnes dans le monde pour une pétition appelant les dirigeants mondiaux à 
agir dès maintenant.  

La pétition appelant à la protection de l’océan Antarctique est le fruit d’une collaboration d’initiatives : 
- #CallonCCAMLR: https://only.one/act/antarctica 
- Avaaz: campagne Sauvons l’océan sauvage de l’Antarctique:  

https://secure.avaaz.org/campaign/en/antarctic_ocean_loc_fr_pa/  



- WeMove-Europe : campagne pour sauver les habitats sauvages des pingouins, des baleines et 
d’autres espèces précieuses https://act.wemove.eu/campaigns/save-baby-antarctic-penguins-
from-starvation-uk 
 

CCAMLR : 
La 40e réunion de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique (CCAMLR) 
s’est déroulée du 18 au 29 octobre 2021. La CCAMLR a été créée dans le cadre du Système du Traité sur 
l’Antarctique dans le but de conserver la biodiversité de l’océan Austral. Cette commission, dont les 
décisions sont adoptées par consensus, est composée de 26 membres, dont l’UE et 8 de ses États 
membres. Le mandat de la CCAMLR comprend la gestion des pêches fondée sur l’approche 
écosystémique, la protection de la nature en Antarctique et la création de vastes aires marines protégées 
pour permettre à l’océan d’accroître sa résilience face au changement climatique.   
 
En 2009, les membres de la CCAMLR ont réaffirmé leur engagement à établir un réseau d’AMP dans 
l’océan Austral et ont désigné la première AMP du plateau sud des îles Orcades du Sud. En 2016, la plus 
grande AMP du monde a été créée en mer de Ross (sur proposition des États-Unis et de la Nouvelle-
Zélande, sur une surface de 2,02 millions de km²). 
 
 
Aujourd’hui, trois propositions d’AMP dans l’océan Austral attendent une décision. Deux sont proposées 
par l’UE et ses États membres, avec l’Australie, la Norvège, l’Uruguay, les États-Unis, le Royaume-Uni, la 
Nouvelle-Zélande, l’Inde, la Corée du Sud et l’Ukraine : l’Antarctique oriental, avec 0,95 million de km² ; la 
mer de Weddell - 2,18 millions de km² ; et la péninsule Antarctique, sur proposition conjointe de 
l’Argentine et du Chili (environ 0,65 million de km²). 
 
La protection de ces trois grandes aires permettrait de sauvegarder près de 4 millions de km² de l’océan 
Antarctique. Cela correspond à peu près à la taille de l’UE et représente 1 % de l’océan mondial. 
Ensemble, ces mesures constitueraient la plus grande action de protection des océans de l’histoire. 
 
 
 
 


