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Le congrès mondial des aires marines protégées s'est réuni pour la première fois à Geelong en 
Australie.  Environ  800  participants,  principalement  scientifiques  et  représentants 
d'organismes de recherche et de gestion de la mer, ont exposé les mesures mises en œuvre 
pour la protection et la gestion de l'environnement marin et défini ensemble les orientations à 
prendre pour accroître le nombre d'aires marines protégées dans le monde et le type d'aires 
protégées à créer. 70 pays étaient représentés. Le congrès était organisé par l'autorité des parcs 
de la Province de Victoria et  par l'autorité de la grande barrière de corail  d'Australie.  Le 
congrès était soutenu par la commission mondiale des aires protégées et par l'UICN.

Rappelons tout d’abord la définition des aires marines protégées que donne l'UICN : "Tout 
espace  intertidal  ou  infra  tidal  ainsi  que  des  eaux  sus-jacentes,  sa  flore,  sa  faune  et  ses 
ressources historiques et culturelles que la loi ou d'autres moyens efficaces ont mis en réserve 
pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité."  
Les aires marines protégées peuvent être situées à la fois dans les eaux territoriales et dans les 
200  miles  marins  de  la  ZEE  des  pays  maritimes.  Cette  disponibilité  permet  aux  pays 
maritimes de voir en grand la désignation d’aires protégées marines pour répondre aux enjeux 
nationaux et internationaux de la biodiversité et d’une pêche durable. Le problème des aires 
protégées dans les eaux maritimes internationales reste cependant une difficulté juridique, tant 
du point de vue de l'autorité juridictionnelle à créer que de la réglementation internationale à 
mettre en œuvre.

Les objectifs du congrès, reconnaissant que le terme d'aires marines protégées inclut les six 
catégories d'aires protégées définies par l'UICN, étaient les suivants :

- Evaluer l'efficacité des différents types d'aires marines protégées dans le monde pour les 
récifs, les eaux profondes , la haute mer, ainsi que les eaux intérieures côtières,

- Formuler les conditions de partenariat entre les organismes gestionnaires d'aires marines 
protégées,  les  professionnels  de  la  pêche,  les  organismes  de  gestion  de  la  ressource 
marine, les communautés locales et  les  industries exploitant la ressource marine, pour 
s'assurer d'un développement durable de la mer

- Fournir des modèles de bonnes pratiques pour la gestion de la biodiversité et des habitats à 
travers la gestion des aires marines protégées

- Définir les enjeux et les problèmes qui concerneront les aires marines protégées dans le 
futur et  explorer les  initiatives et  les  différentes approches susceptibles de donner des 
solutions de gestion pour répondre à ces enjeux

Ce congrès a permis de revenir sur la situation des aires marines protégées décrite lors du 
congrès mondial des parcs et aires protégées de Durban en 2003. L’UICN, grâce à son réseau 
de membres et d’experts, informe régulièrement les décideurs de la planète de l’état de la 
biodiversité mondiale  et  du  niveau  de  protection  engagée  par  les  gouvernements.  La 
publication  renouvelée  de  la  liste  rouge  des  espèces  menacées  d’extinction  rappelle 
régulièrement combien la situation de la nature continue de se dégrader sur la terre mais aussi 
dans la mer. Cependant les moyens d’investigation scientifiques étant plus restreints et  la 
connaissance plus limitée dans la zone marine, le congrès de Durban avait fait le constat qu'il 
était difficile de connaître la véritable situation concernant les espèces marines et d'établir 
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ainsi un lien entre niveau de protection des habitats marins et niveau de protection des espèces 
marines.

Selon les estimations actuelles, on connaît environ 250 000 espèces marines mais l’UICN 
estime qu'il existerait entre 500 000 et 100 millions d'espèces vivant dans les fonds marins. 
Ces données montrent le déficit important de connaissance sur la mer et il est probable que le 
nombre d’espèces en danger dans la zone marine soit très nettement supérieur à celui affiché 
et connu. L’UICN, s’appuyant sur de récentes études, estime que 99 % des espèces vivant en 
haute mer n’ont pas encore été découvertes.

Les données sur les espèces marines menacées sont donc rares, à part pour certains groupes. 
Dans la Liste Rouge de l'UICN, figurent des oiseaux marins ; les 21 espèces d’albatros de la 
planète  sont  maintenant  toutes  considérées  comme  globalement  menacées ;  figurent 
également de nombreux mammifères marins parmi les cétacés, les phoques et otaries ;  ainsi 
que 6 des 7 espèces de tortues marines.
Plus de 100 espèces de poissons marins sont aujourd’hui dans la Liste Rouge dont beaucoup 
ont une importance commerciale. L’UICN relève notamment que 56 espèces de requins sont 
menacées, soit 20% des espèces au niveau mondial. 
En 2000, la FAO avait estimé que plus de 70 % des stocks mondiaux de poissons sont à leur 
limite d'exploitation ou surexploités.
En France, sur les 350 espèces de poissons marins connues, environ 10 sont menacées.

Les habitats marins majeurs pour le vivant marin se dégradent chaque jour davantage sur la 
planète. Plus de 10% des récifs coralliens ont été détruits et plus de 58% sont considérés 
comme  menacés  par  les  activités  humaines.  A  ce  chiffre  alarmant  s’ajoute  celui  de  la 
dégradation des grands estuaires et de la disparition de plus de 50 % des mangroves qui sont 
des milieux littoraux essentiels de la vie marine.
Face à  cette situation d’urgence,  la  création d’aires marines protégées,  tout  autant  que la 
gestion rationalisée des captures d’espèces, reste le cœur de cible à atteindre pour protéger le 
vivant marin et permettre une exploitation durable des ressources halieutiques.

Le congrès de Durban avait également révélé la disparité entre le nombre d'aires protégées 
terrestres et le nombre d'aires marines protégées. Si le nombre d’aires protégées terrestre a 
augmenté de façon significative lors des dix dernières années ( 12 % des terres émergées sont 
désormais classées en plus de 100 000 aires protégées dans le monde), la mer qui recouvre 70 
% de la surface du globe ne compte cependant en 2005 que 5127 aires marines protégées dont 
965 de niveau international et dont la surface représente à peine 0,6 % des océans. Or cette 
année,  l'organisme  technique  et  scientifique  subsidiaire  de  la  convention  sur  la  diversité 
biologique  vient  de  recommander  qu'au  moins  dix  pour  cent  des  océans  et  mers  soient 
couverts à terme par les réseaux d'aires marines protégées.
La plupart  des  scientifiques  et  organismes  internationaux impliqués  dans  la  gestion  et  la 
conservation des océans considère également qu’il  faudrait  protéger 10 à 15 % du milieu 
marin mondial pour assurer sa conservation, en particulier dans la zone proche des rivages où 
se trouve l’essentiel de la biodiversité marine. L’UICN révèle en outre que 80 % des aires 
marines protégées ne disposent pas de moyens humains et matériels suffisants pour mettre en 
œuvre de réelles mesures de gestion et de conservation, c’est à dire la réglementation des 
activités, la réduction des pollutions, la surveillance, l’accueil et l’information du public. Sur 
les 5127 aires marines protégées, seules 2200 bénéficient d'un statut de protection forte où les 
prélèvements sont interdits ( no take ).
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Autrement dit, les désignations d’aires marines protégées dans le monde ne sont aujourd’hui, 
pour la plupart d’entres elles, que des effets d’annonce de la part de nombreux pays. Cette 
situation  entre  évidemment  en  contradiction  avec  les  engagements  des  Etats  lors  de  la 
Conférence des Nations Unies de 1992 sur l’environnement et le développement. Le chapitre 
17 de l’agenda 21 de Rio est consacré à la protection des océans et de toutes les mers, y 
compris les mers fermées et semi-fermées, et des zones côtières ; L’agenda 21 préconise la 
protection, l’utilisation rationnelle et la mise en valeur des ressources biologiques de la mer.
Malgré ces recommandations et les engagements des Etats, la progression du nombre d'aires 
marines protégées chaque année reste insuffisant, en moyenne de 4, 5 % alors qu'il faudrait 
l'augmenter de 50 % par an pour atteindre les objectifs fixés. A ce rythme, il n'y aura que 30 
% de  l'objectif  qui  sera  atteint  à  la  fin  du  21ème siècle.  L'autre  constat  est  que  10  pays 
maritimes comptent  à  eux seuls  80 % de l'ensemble des aires marines  protégées  dans le 
monde. Comme nous le verrons un peu plus loin,  la France,  deuxième pays maritime au 
monde est le pays le plus en retard avec un record mondial de sous représentation. Le pays 
ayant le plus désigné d'AMP, proportionnellement, est l'Equateur avec 12,5 % de sa superficie 
maritime. L'Australie dont la superficie maritime est comparable à celle de la France a mis 7,5 
% de sa mer en aires marines protégées (0,0001 % en France ).

L'autre  caractéristique  des  aires  marines  protégées  dans  le  monde  est  leur  concentration 
géographique et spatiale, et les problèmes qu'elles rencontrent. On cite souvent le Parc de la 
Grande barrière de corail en Australie comme un parc de référence au niveau mondial avec 
ses 345.000 Km2, loin devant les îles des Galápagos en Equateur, mais ce parc représente à 
lui  seul  80  %  des  aires  marines  protégées  d’Australie  et  connaît  aujourd'hui  de  sérieux 
problèmes de gestion. 
Le  poids  du  Parc  de  la  grande  barrière  était  d'ailleurs  suffisamment  important  dans 
l'organisation et  le contenu du congrès de Geelong pour que l'on s'y attarde quelque peu. 
Selon  une étude  de 2002 de  l'institut  australien de  science  marine,  30  % des  récifs  sont 
gravement endommagés et prés de 60 % pourraient disparaître dans les trente ans. Le site est 
sujet  à  plusieurs menaces :  les  aménagements portuaires,  la déforestation des  rivages,  les 
divers rejets en mer ainsi que la prolifération d'une dangereuse étoile de mer se nourrissant de 
corail,  l'étoile  de  mer  couronne  d'épines  (  crown  of  thorns  )  ou  acanthaster  planci,  qui 
proviendrait du lest des bateaux venant de la mer du Japon. Les coraux tendent à éclaircir, 
expulsant les algues, les zooxanthelles, avec lesquelles ils vivent en symbiose, blanchissent et 
meurent. La dégradation de ce parc de notoriété mondiale a obligé le gouvernement fédéral et 
l'Etat du Queensland à prendre des mesures drastiques en classant 30 % de sa surface, 20% en 
zones de "no take " ( catégories 2 et 3 de l'UICN ), et 10 % en sanctuaires ( catégorie 1 ), 
reconnaissant ainsi  que la catégorie 6 de départ était  insuffisante.  Le parc a dû pour cela 
engager une campagne de sensibilisation sans précédent, organiser plus de 600 réunions en 27 
lieux différents, publier  2000 articles de presse et  enregistrer 75.000 consultations du site 
Internet.  

Un autre exemple est celui du Parc national du banc d’Arguin en Mauritanie qui démontre 
également cette concentration spatiale nationale des aires marines protégées puisque ce parc 
créé en 1976 s’étend sur 180 kilomètres, soit plus de 40 % du linéaire côtier mauritanien, et 
couvre 12.000 Km2 dont 50 % est une zone marine tidale de profondeur inférieure à 5 mètres, 
régulièrement soumise à des braconnages de pêche. Il s’agit d’un des plus grands domaines 
écologiques  marins  au  monde  où  2  millions  d’oiseaux  migrateurs  stationnent  en  période 
d’hivernage et ce parc représente presque 100 % des aires marines protégées de Mauritanie, 
soit  4,  9  % de la  superficie  maritime du pays,  la  plaçant  au neuvième rang mondial.  Le 
programme actuel de réseau d'aires marines et côtières protégées pour l'Afrique de l'Ouest 
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mise en œuvre avec le soutien de l'UICN devrait cependant permettre de développer d'autres 
aires marines protégées le long des côtes mauritaniennes, ainsi  qu'au Sénégal et jusque la 
Guinée Bissau.

Au-delà  de  la  volonté  politique  de  protéger  de  grands  espaces  marins,  se  pose  donc  le 
problème de la nécessaire protection et multiplication des petites aires marines protégées dans 
de vastes zones écologiques marines à protéger. Le congrès de Geelong en a fait le constat. 
Pour  prendre  aussi  le  cas  des  Etats  Unis,  le  National  Marine  Sanctuary  Programme  de 
l’administration nationale américaine pour les océans ( NOAA ), a ainsi défini quatorze zones 
totalisant plus de 45.000 km2 , mais trois de ces zones, la baie de Monterey ( 14.000 Km2), 
les Florida Keys ( 9500 KM2 ), et la Côte Olympique ( 8500 KM2 ) totalisent à elles seules 
70 % de la superficie du programme. 

La politique des aires marines protégées menée par le Canada est dans ce contexte la plus 
séduisante. Le gouvernement du Canada a adopté une loi sur les océans en 1997 qui fournit le 
cadre de gestion de la mer. En 2005, le gouvernement a lancé son Plan d'action pour les 
océans  et  la  mise  en  place  d'un  réseau  fédéral  canadien  d'aires  marines  protégées.  Le 
gouvernement canadien a ainsi diversifié ses outils de protection du milieu marin, à partir de 
trois programmes principaux :
 
- Les zones de protection marines établies pour protéger et conserver les habitats importants 

pour les poissons et les mammifères marins, les espèces marines menacées, les éléments 
uniques et les zones de forte productivité biologique ou de grande biodiversité. 

- Les réserves marines de faune créées pour protéger et conserver les habitats de diverses 
espèces sauvages y compris les oiseaux migrateurs et les espèces menacées.

- Les  aires  marines  nationales  de  conservation  créées  pour  protéger  et  conserver  des 
exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel marin du Canada pour permettre 
au public de connaître et d'apprécier ce patrimoine.

Les  zones  de  conservation  marine  sont  gérées  par  le  Département  canadien  des  Parcs 
patrimoniaux ; les sanctuaires d’oiseaux migrateurs, les zones nationales de vie sauvage sont 
gérés par le service canadien de la vie sauvage ; et les aires marines protégées sont gérées par 
le Ministère de la pêche et de la marine en application de la loi Océan.  D'autres composantes 
réglementaires viennent conforter ce dispositif, comme les refuges d'oiseaux migrateurs, la loi 
sur les espèces en péril ( espèces aquatiques ), et la fermeture de la pêche en vertu de la Loi 
sur les pêches. Cette diversité d’approche est plus adaptée à la situation exceptionnelle du 
littoral canadien qui représente plus de 250.000 km de rivages, le plus grand linéaire côtier au 
monde.

Le congrès  de  Geelong  a  aussi  été  l'occasion  d'évoquer  le  cas  de  nombreux  petits  pays 
essentiellement maritimes, dépendant économiquement exclusivement de la ressource marine, 
en particulier dans le pacifique sud. Pour prendre l'exemple de la république de Palau, cet Etat 
insulaire  dispose  de  481 km2 de  terre  et  de  600.000 km2 de  mer,  586 îles  pour  20.000 
habitants dépendant uniquement de la ressource marine pour se développer. Cette république 
a  dû  créer  21  aires  protégées  marines  pour  maintenir  les  prélèvements  et  assurer  une 
économie nationale durable.

Parmi les sujets qui n'ont pas été assez traités en profondeur à Geelong était celui du rôle des 
institutions en charge de la mer, du droit de la mer et des relations de pouvoir sur la mer entre 
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l'Etat et les autorités locales Cela tient au fait que le pays organisateur, l'Australie, dispose 
déjà d'un cadre institutionnel et juridique très établi concernant la protection de la nature et 
celle de la mer et a préféré traiter des sujets plus scientifiques, techniques, essentiellement 
socio-économiques et environnementaux. Selon la répartition de compétences découlant de la 
constitution du Commonwealth  d'Australie,  le  gouvernement  fédéral  n'est  pas  en principe 
responsable de la gestion des ressources naturelles qui relève des Etats. Sur la mer, les Etats 
australiens sont compétents dans la limite des 3 miles marins, limites pouvant être étendue 
également à des zones d'eau peu profondes plus larges. Pour autant, le gouvernement fédéral 
est seul habilité à ratifier les traités internationaux. En application de la Convention sur la 
diversité biologique, le gouvernement interfère entre dans le jeu des Etats pour la mise en 
œuvre  de  programmes  de  création  d'aires  protégées.  Fort  de  cette  prérogative,  le 
gouvernement  fédéral  australien  est  en  train  de  mettre  en  œuvre  un  système  national 
représentatif d'aires marines protégées dans le cadre de sa stratégie nationale de biodiversité. 
Il  intègre  ainsi  ses  propres  politiques  dans  celles  instaurées  par  les  Etats.  En 1999 a  été 
adoptée  une  loi  relative  à  la  protection  de  l'environnement  et  à  la  préservation  de  la 
biodiversité ( Environment Protection and biodiversité Conservation Act ) entrée en vigueur 
en 2000. La loi définit pour la première fois les compétences de l'administration fédérale en 
matière d'environnement. Elle élargit  les pouvoirs des autorités fédérales sur les questions 
d'environnement ayant un caractère national en attribuant un droit de veto au ministère fédéral 
de l'environnement sur les projets susceptibles d'avoir un impact économique et social sur 
l'environnement  au  plan  national.  Elle  réduit  les  chevauchements  de  compétence  entre 
l'administration  fédérale  et  les  Etats  en  ce  qui  concerne  l'évaluation  et  l'approbation  des 
projets de développement grâce à la conclusion d'accords relatifs aux procédures d'évaluation 
entre  les autorités  des deux échelons.  Cette  loi  a  introduit  une réglementation des études 
d'impact sur l'environnement et la biodiversité préalable à tout projet public ou privé, en fait, 
les habitats et les espèces relevant de conventions internationales. De leur côté, les Etats ont 
multiplié les mesures réglementaires et la fiscalité écologique, en particulier pour lutter contre 
la  pollution  de l'eau.  Ainsi  en  Nouvelle  Galles  du Sud,  l'Etat  s'est  doté  d'une  agence de 
protection de l'environnement qui exerce un contrôle strict des pollutions de l'eau et de l'air, 
ainsi que des rejets liés aux transports, financé par une taxe sur la distribution de l'eau et 
l'évacuation des eaux usées.

Le thème de la gouvernance dans la relation entre l'Etat, les autorités locales et les acteurs 
locaux pour la création et la gestion des aires marines protégées pose une question juridique 
récurrente:  la  mer  doit-elle  rester  uniquement  le  domaine  réservé  des  institutions 
gouvernementales ? 

En Italie, le Ministre de l’environnement est responsable de la mise en œuvre de politiques de 
protection de l’environnement marin. Il doit élaborer un plan national, en coopération avec les 
régions, afin de prévenir la pollution marine et côtière et de protéger le milieu marin, c’est la 
Loi-cadre de protection de la mer de 1982. La loi prévoit l’établissement de réserves marines 
et la mise en place de réglementations afin de lutter contre la pollution générée par les navires 
et faire face à des incidents ou à des situations d’urgence.
En Nouvelle Galles du Sud (Australie), la loi de 1994 sur la gestion de la pêche, amendée en 
1997, fonctionne comme une loi classique réglementant la pêche et l’aquaculture, mais aussi 
comme un texte de conservation de la nature pour les écosystèmes marins. Elle prévoit la 
création de réserves marines.
Dans les Etats fédéraux ou décentralisés, c’est en général la Constitution qui définit le partage 
juridictionnel dans les eaux intérieures et la mer territoriale. Aux Etats unis, par exemple, les 
Etats fédérés ont également des responsabilités en mer jusqu’à trois miles marins. 
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Il est rare que l’Etat abandonne ses prérogatives sur la mer. L’Espagne d’ailleurs a fait un 
choix contraire puisque sa loi littoral du 28 juillet 1988 est conçue de façon à contrer les 
nouveaux pouvoirs des provinces espagnoles autonomes et à réaffirmer la propriété de l’Etat 
sur le domaine maritime terrestre, c’est à dire sur la bande terrestre en limite de la mer mais 
aussi dans les estuaires et eaux marines très à l’intérieur des terres.  
En France, l'Etat n'a rien lâché sur la mer et a repris du pouvoir sur la ligne de rivages de par 
la loi littoral de 1986 après la loi de décentralisation de 1983. On peut s'interroger malgré tout 
sur cette ligne de conduite qui présente certains avantages pour la protection du littoral mais 
qui n'est peut être pas la plus efficace pour la création d'aires marines protégées, en particulier 
celles proches des rivages, ainsi que l'a démontré l'échec du projet de création du parc national 
marin de la mer d'Iroise ou celui plus ancien des îles Chausey.

Une  démarche  de  décentralisation  contrôlée  peut  faciliter  l’aménagement  intégré  et  ne 
nécessite  pas  d’importantes  réformes  législatives  ou  institutionnelles.  Il  est  généralement 
reconnu que le littoral représente une interface écologique dynamique entre la terre et la mer 
et que la laisse de haute mer n’est pas la ligne de démarcation juridique et administrative la 
plus adaptée entre les éléments terrestre et marin. Ceci pose la question de la définition des 
limites terrestre et marine de la zone côtière à des fins de planification et d’aménagement, de 
gestion et de conservation, et donc de responsabilités partagées entre le gouvernement et les 
pouvoirs locaux institués. 

D’une  façon  générale,  peu  d’Etats  ont  conféré  aux  autorités  locales  responsables  de 
l’aménagement du territoire des compétences couvrant la mer. Il est en outre trop tôt pour 
apprécier l’efficacité des législations de cette sorte déjà existantes.

La province de Liangsu en Chine a été la première en 1986 a élaboré une loi provinciale pour 
la gestion côtière. En Nouvelle-Zélande également, la loi relative à la gestion des ressources 
dispose que le domaine maritime littoral s’étend de la laisse de haute mer jusqu’à la limite des 
12 miles de la mer territoriale et que les plans des autorités locales pour le littoral doivent 
comporter des lignes directrices sur les activités à réglementer et sur la protection des milieux 
dans cette zone. 

De même et  de  façon  récurrente  se  pose  le  problème  de  la  cogestion  des  aires  marines 
protégées entre les acteurs publics de la conservation, les acteurs professionnels et les usagers 
de  la  mer.  De  nombreuses  expériences  et  témoignages  ont  montré  que  les  aires  marines 
protégées  les  plus  efficaces  étaient  celles  qui  associaient  étroitement  les  acteurs  socio-
économiques  à  la  définition  des  règles  et  des  mesures  de  protection  de  la  mer.  Des 
mécanismes  nouveaux  sont  à  mettre  en  œuvre,  en  particulier  le  principe  des  réserves 
tournantes qui s'attachent plus à la bonne gestion de la ressource marine ou à la restauration 
des milieux marins qu'aux principes de la sanctuarisation pérenne de certains habitats marins. 
De nombreux exemples d'expériences réussies ont été cités pendant le congrès. De ce point de 
vue, la notion de protection de la mer diffère très largement des concepts retenus pour la 
protection des habitats terrestres. Le gestion intégrée des zones côtières fait de plus en plus de 
progrès et s'appuie sur l'approche écosystémique qui reconnaît la complexité des écosystèmes 
marins et l'existence d'interconnections entre leurs composantes ( eau, air,…). L'utilisation de 
cette  approche  permet  de  tenir  compte  des  liens  entre  les  principales  composantes  de 
l'écosystème et de la socio-économie maritime lors de l'identification de la planification et de 
la gestion d'aires marines protégées et ceci sur une base transversale. Une approche fondée sur 
la  connaissance,  une  consultation  et  la  collaboration  des  acteurs,  la  sensibilisation  des 
décideurs et des acteurs, mènent à une gestion adaptative qui consiste à évaluer l'efficacité de 
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la gestion et à appliquer les nouvelles connaissances scientifiques pour ajuster les régimes de 
gestion et ainsi continuer à favoriser l'atteinte des objectifs des aires marines protégées.

 Le congrès de Geelong a donc été l'occasion de rappeler les grandes orientations politiques 
nécessaires à la création d'aires marines protégées, à savoir :

- Le  domaine  de  la  connaissance  pour  la  création  d’aires  marines  protégées  doit  être 
renforcé dans toutes ses composantes ;  systémique du point  de vue écologique,  socio-
économique, historique et culturel. Prioritairement, la nécessité et l'urgence d'identifier les 
habitats à risque afin de mieux les protéger, notamment tous les habitats sensibles pour la 
biodiversité, les zones de frayères et de productivité en particulier.  Cela comprend les 
récifs, les mangroves, les herbiers, les forêts humides littorales, les estuaires et les voies 
migratrices pour les espèces marines en danger, mais également les points chauds de la 
biodiversité pélagique , les reliefs des eaux profondes et les monts sous marins.

- La nécessité de sécuriser les modes de vie et les moyens de subsistance des populations 
côtières dépendantes de la ressource marine

- La mise  en  œuvre  de  la  gestion  intégrée  côtière  doit  faire  une  large  place  aux  aires 
marines  protégées,  et  permettre  des  options  de  gouvernance  innovatrices,  adaptées  à 
chaque contexte local.

- Les pouvoirs  économiques sur la mer doivent adopter des guides de bonnes pratiques 
respectueuses du social et de l’environnemental local.

- L'urgence de créer des réseaux d'aires marines protégées écologiquement représentatifs. Il 
ne  suffira  pas  en  effet  de  protéger  10  % des  océans,  il  faudra  que  ces  10  % soient 
représentatifs de la diversité des habitats côtiers et marins et de la diversité des catégories 
d'espèces dans ces écosystèmes.

- La nécessité  de  mettre  en  place  des  mécanismes  et  procédures  de  concertation  entre 
acteurs et usagers de la mer, de partage d'information, de communication sur les enjeux 
socio-économiques  et  environnementaux  de  la  protection,  préalables  à  la  phase  de 
négociation et de consensus sur tout projet d'aire marine protégée.

- La nécessité de créer des législations pour la protection de la haute mer. Il n'y a pas de 
législation  internationale  pour  créer  des  aires  marines  protégées  dans  les  eaux 
internationales. Il faut donc prendre des initiatives pour instituer le droit de la protection 
de la biodiversité dans ces eaux internationales.

- Il faut engager le secteur professionnel de la pêche. Les acteurs clés du secteur de la pêche 
doivent  être  identifiés  localement  et  impliqués  dans  la  création  des  aires  marines 
protégées.

- Il  faut  protéger  les  zones  sensibles  des  menaces  de  la  navigation  maritime  avec  un 
renforcement  des  contrôles  internationaux  par  le  biais  de  l'organisation  maritime 
internationale.

- Il faut s'assurer que l'exploitation du gaz, du pétrole, des éoliennes en mer ne se fassent 
pas dans les zones ultrasensibles pour la vie marine ou se fassent dans des conditions 
d'exploitation garantissant la protection des habitats et des espèces

Plus particulièrement, le congrès de Geelong a été l'occasion de lancer un appel à la protection 
des communautés maritimes menacées      
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- De  nombreuses  communautés  locales  côtières  clament  leur  désespoir  de  voir  la 
dégradation  ou le  pillage de  leurs  ressources  marines  au profit  de  l'aquaculture  et  de 
l'industrie  halieutique,  ou d'autres activités  destructrices de leur  socio-économie.  Elles 
lancent un appel à la communauté internationale pour que soient préserver leurs espaces 
de vie, leurs traditions, leurs cultures et leurs histoires. La réponse du congrès fut un appel 
à  la  gouvernance  locale  en  soutenant  les  initiatives  de  "zones  de  conservation 
communautaires" donnant des droits aux communautés locales et des "zones protégées 
cogérées" où  la  responsabilité  de  gestion  est  partagée  entre  les  organismes 
gouvernementaux et les autorités locales . La définition et la mise en œuvre de la gestion 
des aires marines protéges doit se faire avec les acteurs locaux et en particulier avec les 
gestionnaires de la ressource marine dans un principe de gouvernance socio-économique 
et non "d'arrogance » qu’elle soit économique ou écologique. 

 
Le Congrès a  été  aussi  l'occasion d'apporter  des éclairages stratégiques sur les catégories 
d’aires marines protégées :
 
- Les stratégies nationales ont besoin d'être mises en relation avec les stratégies régionales, 

à partir des grands écosystèmes côtiers marins et selon les critères des biorégions marines
- Les aires marines protégées doivent fonctionner en réseaux pour garantir la connectivité 

des écosystèmes marins et côtiers.
- Les  aires  marines  protégées  n'ont  pas  besoin  de  classifications  spéciales  mais  les  six 

catégories d'aires protéges de l'UICN ont besoin d'être revisitées et redéfinies lors qu'elles 
concernent la mer. Une catégorie 7 dite "englobante" mériterait d' être étudiée.

- Les  aires  marines  protégées  doivent  concerner  de  vastes  ensembles  marins  protégées 
( catégorie 6, éventuellement 7 ) au sein desquels les mesures de protection plus strictes 
sont mises en place ( catégories 1, 2 et 3 ), le niveau de protection variant en fonction des 
enjeux de biodiversité, de restauration des habitats et de retour à l'équilibre ( résilience ) 
lorsqu'il s'agit de milieux marins dégradés ou surexploités.

 

Quels enseignements pour la stratégie nationale des aires marines protégées en France ? 

Toutes les recommandations de Geelong s’appliquent bien sûr et surtout à la France. 

Notre pays dispose de plus de 11 millions de kilomètres carrés d’espace maritime, 19 fois la 
superficie de la France métropolitaine, la deuxième superficie maritime au monde, 3 % des 
mers et océans de la planète, seul pays au monde à couvrir les trois grands océans, avec une 
forte représentativité des habitats marins. 

Le  milieu  marin  de  l’outre  mer,  en  particulier,  regroupe  une  richesse  biologique 
exceptionnelle notamment par la présence de 55.000 Km2 de récifs coralliens et lagons, ce 
qui représente presque 10 % du total mondial pour ce type d’écosystème et place la France au 
4ème rang derrière l’Australie, l’Indonésie et les Philippines. 

L’atelier Montrouzier du Muséum National d’Histoire Naturelle a observé 2738 espèces de 
mollusques sur l’écosystème récifal de Koumac en Nouvelle Calédonie. C’est à dire qu’il y a 
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plus d’espèces  sur  les  295 km2 de  ce  seul  récif  que dans  toute  la  méditerranée pourtant 
répertoriée comme point chaud de la biodiversité mondiale. La Nouvelle Calédonie possède la 
seconde plus grande barrière récifale au monde. Le lagon de Mayotte est un des dix lagons du 
monde présentant une double barrière de corail.

 La Polynésie française regroupe prés de 20 % des atolls coralliens du monde. C’est dire si la 
responsabilité internationale de la France est grande pour faire face aux enjeux mondiaux du 
patrimoine naturel marin français.

Malgré  cet  exceptionnel  patrimoine  écologique  marin,  et  dans  l’attente  des  effets  de  la 
réforme Giran, la France n’a créé en l’espace de quarante ans qu’un seul parc national marin, 
le Parc national de Port Cros qui a vu le jour il y a déjà bien longtemps en 1963. Le Parc de 
Port-Cros couvre seulement 1288 hectares de zone marine protégée et il a du aller chercher lui 
même, tout à son honneur, l’extension de son champs de compétences sur la zone côtière.
Parmi les réserves naturelles nationales au nombre de 156 représentant 540.000 hectares, les 
réserves marines sont au nombre de 11 et couvrent un peu plus de 118.000 hectares. Elles sont 
si peu nombreuses que l’on peut se permettre de les citer : Il s’agit de la Réserve naturelle du 
Grand cul de sac Marin et de Petite Terre en Guadeloupe ; de Saint Barthélemy et de Saint 
Martin également dans les Antilles, de Scandola et des bouches de Bonifacio en Corse ; Des 
sept îles et de la Baie de Saint Brieuc en Bretagne ; du Banc d’Arguin en Gironde ; de la 
réserve  naturelle  de  la  Baie  de  l’aiguillon  en  Charente  Maritime ;  Cerbère  Banyuls  en 
Languedoc Roussillon,  la Baie de Somme.
Au total, les aires protégées marines en France représentent donc 0,0001 % de la superficie 
maritime  du  pays,  un  record  mondial  de  sous  représentation,  chiffre  à  comparer  à  ceux 
précités.
.
A  cette  politique  de  désignation  nationale  insuffisante,  les  désignations  nationales 
européennes Natura 2000, ou internationales de type Ramsar ou Réserve de la biosphère sont 
également notoirement insuffisantes.

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que la France est présente dans cinq des 
vingt cinq points chauds de la biodiversité mondiale, en Méditerranée et en Outre mer où la 
zone marine constitue l’essentielle de la richesse écologique des milieux. On peut toutefois 
citer  l’initiative heureuse de l’IFRECOR (Initiative française sur les récifs  coralliens) qui 
constitue  le  premier  réveil  français  dans  le  domaine  de  la  protection  d’un  milieu  marin 
sensible et vulnérable, et l’engagement de la France au sein de l’ICRI.

Prise  en  compte  de  la  maritimité  française et  du  patrimoine  naturel  marin  :  un 
problème d'ordre culturel

Les raison du retard pris par la France sont multiples mais surtout d’ordre culturel. Pays de 
centralité,  la  France jacobine a négligé sa maritimité au profit  de sa ruralité.  Malgré une 
tentative  de  création  d’un  véritable  ministère  de  la  mer  en  1981,  les  politiques 
gouvernementales se sont toujours attachées à soigner le monde rural plutôt que le monde 
maritime.  Lorsque  le  Conservatoire  du  littoral  a  changé  de  tutelle  en  1982,  quittant  la 
DATAR, on pouvait penser que le Conservatoire aurait une double tutelle, celle de la mer et 
de l’environnement, ce choix n’a pas été fait et le ministère de la mer a été supprimé dés 
1983.  Cette absence d’intérêt politique pour la mer n’est pas sans conséquences, et parmi 
elles le déclin de la flotte maritime de commerce, passant en quelques années du 5ème rang 
mondial au 56ème rang. Lors d’un changement de gouvernement en 1995, la mer sera tout 
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simplement oubliée et la pêche sera rattachée in extremis au ministère de l’agriculture une 
semaine après les nominations au gouvernement. Faut-il souligner que les Présidents de la 5ème 

République sont tous originaires du centre de la France et ont davantage fréquenté les salons 
de l’agriculture que les salons nautiques ? La création d’un Secrétariat Général de la Mer et 
d’un Comité interministériel à la mer en 1995 a corrigé cette absence d’intérêt mais ne pourra 
jamais remplacer le poids politique d’un véritable ministère. Plus récemment, et plus pour 
l’humour  que  pour  la  démonstration,  un  projet  d’amendement  législatif  du  Sénat  pour 
l’élaboration des Schémas de Mise en Valeur de la Mer a été proposé et adopté dans le cadre 
de la loi relative au développement des territoires ruraux.

Il existe par ailleurs une dichotomie juridique et administrative entre la terre et la mer. En 
France, la gestion du littoral est réalisée au moyen de législations distinctes pour les domaines 
terrestre  et  maritime.  L’articulation  entre  ces  deux  régimes  juridiques  parallèles  est  peu 
développée;  la  coordination  gagnerait  à  être  sensiblement  améliorée  et  renforcée,  car  la 
composante marine est très en retard par rapport à sa contrepartie terrestre qui bénéficie à tort 
ou à raison d’une profusion d’outils réglementaires.

Le troisième constat est celui de la faiblesse des programmes de recherche sur la connaissance 
du fonctionnement des écosystèmes marins. Si l’IFREMER est un institut de recherche sur la 
mer parmi les plus performants au monde et dispose de moyens non négligeables pour des 
programmes de recherche sur l’exploitation des océans, la part qu’il consacre au thème de la 
protection et le fonctionnement des écosystèmes, en particulier littoraux, reste faible malgré 
de nets progrès réalisés ces dernières années. Ces faiblesses de la recherche scientifique dans 
le  domaine  de  l’écologie  marine  sont  également  constatables  au  sein  d’autres  grands 
organismes de recherche, Muséum, CNRS, ou l'IRD dont les effectifs ont fortement diminués 
ces dernières années, en particulier en outre mer où se trouve l'essentiel de la biodiversité 
marine de la France. Cette situation explique en partie le fait que la France ne dispose toujours 
pas d’inventaire précis des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique de la mer.  

Il ne faut pas non plus sous estimer le problème relatif à l’éloignement des zones marines 
d’importance internationale pour la biodiversité, situées pour la plupart en Outre-mer. Cet 
éloignement fait que la communauté française métropolitaine et ses élus ne portent pas le 
regard  qu’il  conviendrait  sur  la  protection  et  la  gestion  de  ces  zones  particulièrement 
importantes  au  niveau  national,  régional  et  international.  Le  transfert  de  compétence  sur 
l'environnement de la mer aux autorités des collectivité française de l'outre mer du Pacifique 
sud obligera  le  gouvernement  à  changer  d'approche  politique  pour  la  conservation  de  ce 
patrimoine  français  exceptionnel.  Une  campagne  nationale  de  sensibilisation  s’avère 
indispensable,  ainsi  qu'un renforcement  de capacités  techniques au sein de ces territoires, 
notamment sur le plan des institutions de l'environnement, la recherche étant toujours assuré 
par la présence de l'IRD et de l'IFREMER. Soulignons que la coopération franco-australienne 
en sciences marines aurait besoin d’être relancée et encore accentuée. Celle-ci résulte d’un 
accord signé en mai 1991 par les ministres de la recherche des deux pays. Elle est assurée par 
l’IFREMER du côté  français  et  par  Géoscience Australia pour  la  partie  australienne.  Les 
autres  organismes  français  concernés  sont  le  CNRS,  l’IRD  et  plusieurs  universités,  en 
particulier en Nouvelle Calédonie et sur la zone maritime française du Pacifique sud où ces 
organismes sont également présents.

Enfin  l’action  réussie  du Conservatoire  du littoral  depuis  1975 sur  la  partie  terrestre  des 
rivages français a le plus souvent servi de caution aux politiques environnementales côtières 
et  marines et  a  probablement  occulté  la  nécessaire  protection de zones  marines.  Ceci  est 
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rattrapable et  le Conservatoire  du littoral  devrait  avoir  sa  part  de travail  pour combler le 
retard,  surtout  depuis  que  la  loi  démocratie  de  proximité  lui  attribue  des  prérogatives 
nouvelles pour la protection du domaine public maritime. Il conviendra qu’il soit au rendez-
vous de la stratégie nationale pour les aires marines protégées.

Le devoir de mobilisation de l'Etat et des collectivités locales pour la création d'un grand 
réseau national d'aires marines protégées

L’amélioration de la politique française en faveur d’aires marines protégées passe d’abord par 
la mobilisation de tous les acteurs concernés par la mer et ensuite par un certain nombre de 
mesures à mettre en œuvre dans le cadre du Plan National d’action pour la biodiversité de la 
mer. Le plan national d’action sera une application de la stratégie nationale de développement 
durable et de la stratégie nationale de biodiversité qui malheureusement ne consacrent que peu 
de chapitres à la mer alors que celle ci représente en superficie plus de vingt fois la surface de 
l'hexagone, une source de développement considérable et l'une des plus grandes biodiversité 
de la planète.

Dans son chapitre consacré au programme d’actions et aux territoires, la stratégie nationale de 
développement  durable,  publiée  en  2003,  consacre  un  trop  petit  volet  sur  la  nécessaire 
préservation du milieu marin et définit comme objectif prioritaire « le renforcement de notre  
connaissance du milieu marin et donc notre capacité à le préserver ».   

Parmi les mesures, la France s’engage « à mettre en œuvre la recommandation européenne de  
2002 pour la gestion intégrée des zones côtières et  le règlement  des conflits  d’usage,  en 
promouvant une gestion assise sur une démarche prospective et reposant sur des données  
scientifiques et accessibles à tous. Dans cette optique un référentiel géographique littoral  
donnera un support commun aux données géographiques des différents intervenants et des  
expérimentations seront conduites en relation avec des régions volontaires ». 
Le  document  relatif  au  plan  d’action  préconise  notamment  la  préservation  du  littoral  en 
appuyant l’action du conservatoire du littoral.

Quant à la stratégie nationale de biodiversité, publiée avec une contribution forte du Comité 
français pour l’UICN et du Conseil National du Développement Durable, elle vise à stopper la 
perte de biodiversité d’ici 2010. La stratégie consacre une part de ses mesures à la mer et en 
fait fort heureusement l’une de ses priorités :  « le milieu marin est de la même façon que  
l’outre  mer,  traité  de  façon  insuffisante  par  les  orientations  stratégiques  et  mérite  un  
traitement spécifique à la hauteur des enjeux qu’il porte en matière de biodiversité ». 

La stratégie nationale décline des mesures précises pour la protection du littoral et de la mer :

« Un plan d’action sera élaboré et devra répondre au moins à trois difficultés. La première  
tient  à  la  dispersion  des  responsabilités  au  sein  de  l’Etat,  indissociable  du  caractère 
transversal des questions touchant la mer ; pour mobiliser tous les acteurs au profit de la  
stratégie  biodiversité,  il  est  indispensable  d’améliorer  la  coordination  du  travail  
interministériel au niveau central et dans les services déconcentrés. La deuxième réside dans  
l’intrication  des  responsabilités,  de  l’international  au  local  et  oblige  donc  à  intégrer  
pleinement l’action internationale dans le plan d’action. La troisième vise la zone côtière et  
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concerne les  différences  de régime entre terre et  mer,  qui  rendent  difficile  la  gestion de 
l’interface entre les deux ( GIZC ). Enfin le Plan d’action devrait aussi proposer de répondre  
à  la  faiblesse des  connaissances  et  d’encourager  un développement  significatif  des  aires 
protégées ».

Le  renforcement  des  capacités  de  l’Etat  et  sa  mobilisation  dans  le  domaine  de 
l’environnement  marin  concerne  tout  autant  son  administration  centrale  que  ses  services 
déconcentrés ou ses Etablissements publics pouvant jouer un rôle de recherche ou d’action sur 
la mer. Pour prendre l’exemple du MEDD,  il conviendrait que soit créé une Direction de la 
mer ou que la DNP devienne la DNPM afin que ce ministère puisse mieux répondre aux 
enjeux environnementaux de la préservation de la biodiversité marine et aux engagements 
européens et internationaux de l’Etat français, en particulier dans le domaine de la gestion 
intégrée des zones côtières. La présence d’une Direction de la mer au MEDD renforcerait la 
légitimité de sa présence en Outre mer, en particulier dans les collectivités du pacifique sud 
où le Ministère de l'environnement n’a plus de compétences. L’initiative IFRECOR pourrait 
ainsi être encore mieux renforcée. 
Les services déconcentrés que sont les pôles de développement dans les Régions maritimes 
devraient  également  bénéficier  d’un  renforcement  de  capacité  et  les  DIREN  devraient 
disposer d’un service mer et littoral et non d'un(e) simple chargé(e) de mission pour le littoral.

Les outils de l'Etat pour créer un réseau d'aires marines protégées sont pourtant nombreux. Le 
Conservatoire du littoral dispose d’un nouveau cadre législatif ( Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002  )  pour  intervenir  sur  le  domaine  public  maritime  et  contribuer  ainsi  à  la  stratégie 
nationale d’aires marines protégées. L'action du Conservatoire du littoral s’ajoute ainsi aux 
autres outils de protection que sont les Parcs nationaux, Natura 2000, les réserves naturelles, 
les arrêtés de biotope et même les réserves de chasse maritime dépourvues actuellement de 
gestion ;  ces  outils  de  protection  sont  le  plus  souvent  complémentaires  et  leurs  actions 
s’emboîtent  sans  difficulté  sur  le  plan  réglementaire.  Une  stratégie  d’alliance  mériterait 
d’ailleurs d’être étudiée pour répondre aux difficultés de mise en œuvre des politiques d’aires 
marines protégées. Il convient de s'interroger, à ce stade, sur le projet de loi relatif aux parcs 
nationaux qui prévoit notamment que des parcs naturels marins concourant à la connaissance 
du patrimoine marin et la politique de protection de l’environnement et le développement 
durable  en  mer  peuvent  être  créés  dans  les  eaux  intérieures  et  la  mer  territoriale.  Ces 
nouveaux parcs, en espérant qu'ils ne viennent pas mettre un terme à la création de parcs 
nationaux marins, seront gérés par un établissement public national dénommé « agence des 
parcs naturels marins ». Pour chaque parc sera constitué au niveau local un conseil de gestion 
composé  de  représentants  locaux  de  l’Etat,  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs 
groupements,  d’organisations  représentatives  des  professionnels  et  des  usagers  de  la  mer, 
d’associations  de  protection  de  l’environnement  et  de  personnalités  qualifiés.   Les 
enseignements du congrès de Geelong nous laissent penser qu'il serait peut-être logique que 
ce nouvel Etablissement public ne se consacre pas uniquement à ces nouveaux parcs naturels 
marins mais qu'il soit fédérateur de l'ensemble de la stratégie des aires marines protégées afin 
de les mettre en réseau national. Il conviendrait à minima que le conservatoire du littoral, les 
réserves  naturelles  de  France,  les  Parcs  nationaux et  le  réseau  Natura  2000 marin  soient 
étroitement associés au Conseil d'administration de cette future agence et en deviennent des 
acteurs majeurs.

Une loi mer  
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Quand  la  France  disposera-t ‘elle  enfin  d’une  loi  sur  la  mer ?  Bien  que  la  France  ait 
abandonné certaines prérogatives sur la mer à l’Europe dans le cadre du traité de Maastricht, 
en particulier  sur la pêche et  sur la sécurité maritime, elle peut toutefois  en droit  interne 
renforcer  sa  réglementation  dans  les  eaux  territoriales  et  traduire  aussi  ses  engagements 
internationaux. Dans de nombreux pays, plusieurs lois modernes relatives à l’environnement 
marin ou  à  la  pêche  comportent  des  dispositions  pouvant  contribuer  à  la  création  d'aires 
marines protégées. De telles dispositions réglementaires sont en effet mieux acceptées de la 
part des acteurs locaux et des usagers, en particulier les pêcheurs côtiers, car ils se sentent 
davantage  concernés  par  ce  type  de  loi.  De  telles  lois  donne  un  sens  économique  à  la 
conservation, celui de la préservation de la ressource exploitée et viennent compléter le sens 
écologique réservé pour l'instant aux seules lois environnementales ou lois d'aménagement du 
territoire.

La loi du 7 janvier 1983 qui fournit les bases juridiques permettant d’adopter les “schémas de 
mise en valeur de la mer”, qui constituent des “directives territoriales d’aménagement” aux 
termes de la loi du 4 février 1995, mériterait d'être reprise et améliorée par une loi mer. Le 
schéma de mise en valeur de la mer pourrait devenir un outil idéal de GIZC si la procédure 
d’élaboration  et  de  décision  était  mieux partagée  avec  les  collectivités  locales  et  par  les 
professionnels de la mer. Dans les textes actuels et depuis la récente loi sur le développement 
des territoire ruraux qui y consacre un chapitre, les SCOT peuvent constituer les bases de 
l'édifice  des  SMVM.  Ces  schémas  continuent  cependant  d'être  élaborés  par  l’Etat  après 
consultation des collectivités locales et régionales et enquête publique. Une fois approuvé par 
le Conseil d’Etat, le SMVM a préséance par rapport aux documents d’urbanisme existants et 
les autorités locales sont tenues de s’y conformer. Il a pour objectif de fixer des orientations 
fondamentales en matière de protection, d’exploitation et d’aménagement du littoral dans les 
zones côtières. Dans le SMVM, des restrictions particulières peuvent être édictées intéressant 
les espaces maritimes ou terrestres attenants, afin de préserver le milieu marin et le littoral. Il 
s’agit donc d’un outil intéressant mais qui aurait besoin d’être revisiter pour répondre aux 
recommandations de Geelong.
Le système proposé par l’actuel SMVM est trop rigide par rapport aux réalités locales. Les 
schémas de mise en valeur sont difficiles à mettre en place, en raison d’un manque de volonté 
politique,  de  la  complexité  des  procédures  et  de  l’opposition  de  certaines  communes  du 
littoral. En métropole, un seul SMVM, celui de l’étang de Thau, a été approuvé pendant la 
première décennie d’application de la loi, mais douze d'entre eux sont toujours en cours de 
négociation. L’absence de démarche partenariale explique en grande partie le retard pris par 
l’Etat.  Les schémas d’aménagement  régionaux de l’Outre mer ont certes intégré un volet 
spécifique pour les SMVM mais sans  consultation formelle des communes littorales, et avec 
un manque évident de concertation avec les acteurs locaux et les usagers professionnels de la 
mer.
La responsabilité de cette situation incombe aussi aux collectivités locales qui ne disposant 
pour l’instant d’aucune prérogative sur la mer ne se sentent pas encore concernées, sauf pour 
les ports non autonomes depuis la dernière loi de décentralisation. Il faut donc s’interroger sur 
l’opportunité d'une loi mer qui ferait que ces collectivités soient parties prenantes et obligées 
des décisions de planification et responsabilisées sur la gestion durable de l’espace maritime 
proche des  rivages.  Il  conviendrait  très  certainement  d’étendre  l’unité  d’aménagement  du 
littoral  au-delà  de  l’interface  terre-mer  pour  que  les  SRADDT,  les  SCOT  et  les  PLU 
répondent aux objectifs de la GIZC et que les aires marines protégées actuelles et futures 
figurent dans les documents de ces outils de planification et d’aménagement. C'est un sujet 
sur lequel devra se pencher le futur Conseil  National du Littoral  qui devrait être aussi  le 
conseil national de la mer.
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Une  loi  mer  devrait  également  apporter  les  éléments  de  réponse  pour  une  meilleure 
connaissance de la mer, la réalisation de ses inventaires, la création d’indicateurs spécifiques 
de développement durable de la mer, la mise en place d’un réseau d’observation national de la 
mer et la création de programmes de formation environnementale au sein des organismes en 
charge de la formation des navigants maritimes.

Il conviendrait en outre et pour répondre aux critères scientifiques des régions « biomarines » 
de  développer  la  coopération  interdépartementale  et  interrégionale  maritime  française,  en 
particulier pour les estuaires et milieux écologiques côtiers partagés, et institutionnaliser de 
nouvelles responsabilités pour les collectivités dans la connaissance, l’observation et le suivi 
de la gestion du trait de côte et des grands écosystèmes marins qui le plus souvent débordent 
largement les limites administratives et politiques des régions françaises.

Enfin, concernant le financement des aires marines protégées en France, il apparaît logique 
qu'une loi sur la mer attribuent les redevances d’occupation du Domaine Public Maritime : 
baux de chasse, aquaculture, ostréiculture, conchyliculture, et produits d’extractions diverses. 
Ces recettes devraient être affectées à un fonds national pour la gestion des aires marines 
protégées. L'affectation récente au Conservatoire de la taxe de francisation des navires de 
plaisance constitue une avancée intéressante dans ce sens et ouvre la voie d'une réforme sur la 
fiscalité écologique en faveur de la protection de la mer.
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