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Par sa résolution 34/183 du 18 décembre 1979, 
l'Assemblée générale a prié le Consei 1 d'adminis
tration de lui faire rapport à sa trente-sixième 
session, par 1 'intermédiaire du Consei 1 économique 
et social, sur les problèmes 1 iés à la pollution 
marine. Par les dispositions du paragraphe 6 de sa 
décision 9/10 A du 26 mai 1981, le Consei 1 a 
autorisé le Directeur exécutif à présenter le 
rapport sur la question (UNEP/GC.9/5/Add.4) en son 
nom au Consei 1 économique et social. Les vues des 
délégations sur la pollution des mers sont exposées 
aux paragraphes 107 à 111 du chapitre V du rapport 
du Conseil d'administration du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement sur les travaux 
de sa neuvième session (A/36/25, par. 295 a 299). 

1/ La définition de la pollution des mers qu'uti 1 ise depuis longtemps 
1 'Organisation des Nations Unies est donnée à 1 'annexe 111 du Rapport de la 
Conférence des Nations Unies sur 1 'environnement qui porte sur les principes 
généraux pour évaluer et combattre la pollution des mers recommandés par la 
Conférence ((bid., chapitre Il, recommandation 92); le terme pollution 
s'entend de ~ntroduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances 
ou d'énergie dans les milieux marins (y compris les estuaires), lorsqu'el le 
a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques 
pour la santé de 1 'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la 
pêche, altération de la quai ité de 1 'eau de mer du point de vue de son 
uti 1 isation, et dégradation des valeurs d'agrément". A quelques légères 
modifications près, c'est la définition que reprennent toutes les conventions 
pertinentes adoptées au titre de la mise en oeuvre du programme des mers 
régionales du PNUE. 
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1. INTRODUCTION 

1. SI peu de,changements sont Intervenus en ce qui concerne les problèmes 
posés par la pol lutlon marine au cours de la dernière décennie, la façon 
dont les hommes les appréhendent est quant à el le radicalement différente. 
La qualité de l'environnement marin de nombreuses réglons côtières s'est 
améliorée grâce à des mesures de contrôle de la pol lutlon tandis que 
11 lmposltlon de restrictions rigoureuses ·en ce qui concerne le déversement 
des déchets a permis de prévenir de graves dégradations de l'environnement 
dans d'autres réglons. Les accords régionaux visant à sauvegarder les 
mers fermées et seml-fermées, tels que les Conventions d'Helsinki, de 
Barcelone et de KoweTt, sont entrés en vigueur et Instituent un cadre 
juridique de coopération entre Etats dans ce domaine. 

2. Les priorités nationales ne sont plus les mêmes qu'au cours des 
années 60 et au début des années 70. La grave pénurie d'énergie dont 
souffrent de nombreuses réglons du monde a rendu nécessaire l'adoption 
de mesures en vue de l'utilisation de nouvel les sources d'énergie, ce qui 
a parfois soulevé de nouveaux problèmes en matière de po.llutlon ou Imposé 
un nouvel assouplissement des réglementations rigoureuses en vigueur. 

3. 11 convient d'accorder une haute priorité à la protection de l'environ-
nement des eaux côtières et notamment des mers fermées et seml-fermées. 
11 serait utl le de bien connaltre les Incidences sur le milleu marin de 
l'exploitation des sources d'énergie classiques tel les que les combustibles 
fossl les extraits de couches du plateau continental situées à divers 
niveaux, du transport par pétrolier et pipeline des hydrocarbures liquides 
et gazeux et de 11 utl llsatlon du charbon aux fins de production d'énergie 
thermique. Avant de con5trulre des centrales nucléaires, Il faut procéder 
à 11évaluatlon précise de leurs Incidences sur l'environnement selon 
qu'el les seront situées sur des cours d'eau se déversant dans les mers, 
sur le littoral ou en mer; en outre, Il conviendrait de réduire les 
Impacts en sélectionnant soigneusement les sites et en concevant des m0dèles 
qui tiennent compte des Impératifs de l'environnement. 

4. Au cours des années 80, l'on mettra principalement l'accent sur la 
protection des.eaux côtières, des estuaires et des eaux Intérieures ainsi 
que sur ln restauration de 1 'environnement des réglons côtières déjà 
dégradées. La plus grande partie des ressources biologiques marines se 
trouve dans ces zones vulnérables. Une Importante diminution de ces 
ressources pourrait Intervenir du fait de la pollution bien avant que 
l'on puisse en détecter les effets en. haute mer. D'une façon générale~ 
toutes 1 es populations huma 1 nes s 1 accro 1 ssent et 1 es press 1 ons exercées .. 
sur les zones côtières deviennent plus fortes à mesure qu'un plus grand 
nombre d'habitants envahit les réglons littorales. L'aménagement des 
côtes aux fins d'Implantation d'Industries et d'établissements humains peut 
entralner la destruction Irréversible d'estuaires et d'habitats côtiers 
Indispensables aux organismes marins. L'Impact peut être particulièrement 
grave lorsqu 1 1 1 s'agit d 1écosystÀmes côtiers fragl les tels que les 
prairies sous-marines de zostères, les mangroves et les récifs de coraux. 
Souvent, les effets ont un caractère permanent et ne peuvent être évalués· 
qu'une fols écoulés de longs délats. 

1 . •• 
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5. La nécessité de recourir à de nouvelles sources d'énergie pourrait 
amener, dans dix ou vingt ans, à utiliser la mer. L'énergie marémotrice 
est déjà abondamment exploitée dans deux régions côtières au moins. Il 
ressort d'études préliminaires que l'on peut utiliser l'~nergie de la 
houle, l'énergie éolienne des côtes, les gradients de·salinité et les 
gradients de température. L'on pourrait également utiliser la blomasse 
marine (grandes algues) pour produire du méthane et disposer ainsi d'une 
autre source potentielle d'énergie. Toutefois, il conviendrait de procéder 
à une étude approfondie des incidences sur l'environnement de toutes les 
sources d'énergie potentielles avant de considérer qu'il s'agit de sources 
sûres du point de vue de la protection de l'environnement marin et des 
écosystèmes côtiers. 

6. Enfin, Il importe de prêter Toute l'attention requise aux effets 
de la pol lutlon marine sur la santé de 1 'homme et la qualité de la vie. 
On doit accorder une haute priorité à l'élimination de tout risque de 
transmission d'agents pathogènes par l'Intermédiaire de l'eau et des 
produits de la mer. 11 conviendrait également de ne pas négliger la 
valeur esthétique des côtes. L'on devrait, chaque fols que cela est 
nécessaire, adopter des systèmes de traitement des eaux usées et d'éva
cuation des déchets, de façon que les réglons côtières présentent moins 
de risques pour les résidents et les visiteurs et qu'el les soient d'un 
plus grand attrait touristique. 

11. POLLUTION DES MERS : SOURCES ET EVOLUTION POSSIBLE 
EN MATIERE DE RISQUES 

7. Les principaux polluants qui contaminent les mers sont d'origine 
tel !urique et peuvent être transportés par les cours d'eau, déversés 
directement à ·partir des côtes, entratnés par des ruissellements d'origine 
urbaine et agricole ou provenir de la précipitation d'émissions 
atmosphériques. Le trafic maritime et les structures, tel les que les 
plates-formes de forage montées sur le plateau continental, peuvent 
également être sources de pol lutlon. 

B. Etant donné la pénurie de données de base fiables sur le degré de 
contamination des océans par les principaux polluants, l'évolution du 
phénomène n'est guère compris. Toutefois, d'Importantes études Initiales 
ont été entreprises à 1 'échelon régional au cours de la dernière décennie 
dans certaines réglons (Atlantique Nord, Baltique, Méditerranée) qui 
éclairent la situation en cA qui ·concerne lesdites réglons. 

9. Les principales catégories de polluants pouvant avoir des effets à 
long terme sur les océans sont les hydrocarbur·es, les hydrocarbures 
halogénés, les métaux, les radionucléides et les produits solides 
pers 1 stants. 

10. Les mers peuvent être contaminées par les hydrocarbures de diverses 
façons, la pol lutlon due aux navires ne représentant qu'une faible partie 
de la pol lutlon totale, même si les déversements catastrophiques d'hydro
carbures transportés par de grands pétrol lers revêtent un caractère · 
particulièrement dramatique. La quantité totale d'hydrocarbures déversés 
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annuellement dans les mers a été estimée à 6 mil liards 113 millions de 
tonnes, dont 2 mil llarqs 133 ml 1 lions proviennent des fuites qui surviennent 
1 ors des transports des hydrocarb_ures et 200 000 tonnes seu 1 ement d'ace! dents 
de pétroliers. Chaque année, les cours d1enu en déversent 1,6 ml Illon 
de tonnes tandis que d'après les estimations les Infiltrations naturel les 
d'hydrocarbures représentent 600 000 tonnes tout comme la quantité 
d'hydrocarbures d1orlgtn·e atmosphérique. Diverses aut-res sources 
contribuent chaque année à la pollution totale parmi lesquelles les 
raffineries du littoral et les déchets urbains. 

11. Au cours de la dernière décennie la quantité d'hydrocarbures trans
portée par vole maritime a augmenté tout comme le nombre et l'Importance 
des déversements accidentels d'hydrocarbures. Toutefois, i 1 semble qu'en 
1980 la quantité d'hydrocarbures déversée dans les océans ne soit guère 
plus importante qu'au début des années 10. 

12. Les hydrocarbures halogénés que l'on trouve dans la mer proviennent 
en grande partie des pesticides à base d'hydrocarbures chlorés utl llsés 
en agriculture et en sylviculture. Ces produits chimiques de synthèse 
peuvent atteindre les mers par ruissellement ou bien y être déversés par 
les cours d'eau mals une partie relativement Importante est transportée 
par les vents avant d'être finalement entraînée par la pluie. En outre, 
certains produits chimiques Industriels ~-els que les dlphényles polychlorés 
CPCB) utilisés pour la fabrication des transformateurs et des condensateurs 
électriques se répandent dans le milleu et atteignent finalement la mer 
par diverses voies : déversements directs, entrainement par les rivières, 
évacuatl on des e.ff 1 uents urba 1 ns et 1 ndustrl e 1 s et transport atrrosphérl que. 

13. Dans 1 'hémisphère nord, du mQins au>< latitudes moyennes, 1 'utilisation 
d'hydrOcarbures halogénés tels que le DDT et le PCB a été reduite aux 
alentours de 1972 Ctoutefois d 1autres pesticides tels que le toxaphène ont 
remplac6 le DDT>, ce qui a eu pour effet de _réduire les concentrations de 
ces produits dans les estuaires et les eaux côtières de l'Atlantique Nord 
et du Pacifique au cours de la dernière décennie. 11 n'y a cependant pas 
eu de réduction sensible de l'ut! lisatlon de ces produits dans les réglons 
tropicales et subtropicales et, dans l'hémisphère sud, notamment en 
Amérique latine, une consommation accrue de ~es p_rodults a été enregistrée. 
En conséquence, l'on peut s'attendre à une augmentation des concentrations 
de ces produits dans les mers de l'hémisphère sud ainsi que dans les mers 
de l'hémisphère nord situées à des faibles l~tttudes. 

14. La pollution par les métaux résulte d'activités diverses tel les que 
l'extraction de minerais, le broyage, le-laminage, les opérations de 
fusion et de galvanoplastie ainsi que de divers procédés de fabrication. 
Certains des métaux sont entraînés jusqu'aux mers par les cours d'eau 
tandis que d'autres, qui sont libérés dans 1 'atmosphère, sont entraînés par 
la pluie. La quantité de fer, de manganèse, de cuivre, de zinc, de plomb, 
d'étain et d'antimoine déversée par les cours d'eau dans les mers est plus 
Importante que la quantité de métaux 1 lbérée par les processus géologiques 
naturels. Les opérations de fusion peuvent libérer d'Importantes quantités 
de métaux dans l'atmosphère. Cela est également vrai des centrales thermiques 
fonctionnant au_ charbon et des Industries métal lurglques. Toutefois, l'on 
considère que les concentrations de métaux dans les océans ne dépassent pas 
encore les niveaux "naturels". Le problème du mercure est examiné cl-après. 
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15. Le plomb est le seul métal dont le cycle géochimique ait été 
Incontestablement modifié par l'homme; 11 s'ensuit que les concentrations 
de ce métal dans les eaux de surface en certains endroits des océans sont 
supérieures aux concentrations naturel les. L'utll lsation de plomb tétra
éthylique comme agent anti-détonant dans l'essence et les ,~missions des 
aciéries ont augmenté le volume de plomb libéré dans l'àtmosphère de 
440 000 tonnes par an par ïappo"rt aux émissions naturelles. Il se peut 
que ponctuellement les concentrations d'autres métaux dans' les eaux 
littorales soient relativement plus élevées que celles du plomb lor.sque 
des Industries ou des agglomérations en sont la source, mals à l'échelon 
mondial leur concentration n'a pas été sensiblement modifiée. 

16. Les radionucléides contaminent la mer sous forme de retombées lors 
des essais d'armes nucléaires. C'est en 1963 que la quantité de produits 
de fission libérée dans l'atmosphère par les essais nucléaires a été la 
p 1 us 1 mportante ma 1 s depuis 1 e Traité i nterd 1 sant 1 es essais 'd·'-armes 
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphériquè et sous 
l'eau, du 5 août 1963, une diminution c0nstante des radionucléides provenant 
de cette source a été enregistrée, même si ponctuellement Ja·èourbe 
décrois~ante accuse des nugmentations résultant des essais d'armes 
nucléaires dans l'atmosphère réalisés par des pays n'ayant pas signé le 
Traité. 

17. La pollution radioactive des mers par suite de l•utllisation pacifique 
de la radioactivité a été relativement peu Importante; les produits 
radioactifs atteignent les mers par les cours d'eau ou par dâversement 
direct à partir des côtes. Les nouveaux r3acteurs des centrales nucléaires, 
lorsqu'ils fonctionnent normalement, 1 ibèr·ent peu de produits radioactifs 
dans l'atmosphère ou dans les eaux avoisinantes. En conséquence, 
l'émission de radionucléides par ces réacteurs n'a pas sensiblement 
augmenté au cours de la dernière décennie. Toutefois, si des accidents 
survenaient les réacteurs pourraient libérer une quantité Imprévisible 
de produits radioactifs. 

18. Des conteneurs de déchets faiblement radioactifs ont été immergés 
au large des côtes atlantiques et pacifiques des Etats-Unis d'Amérique 
entre 1945 et 1962. Pour des rôisons en rartle économiques, l'immersion 
de ces déchets dans les océans a cessé après' 1962. Toutefois, dans 
l'Atlantique Nord-Est les opérations d'i~mersion de déchets se poursuivent 
sous les auspices de 1 'Agence européenne pour 1 'énergie nucléaire. 
L'Immersion des déchets faiblement et moyennement radioactifs provenant 
de sources europée~nes se poursuivra probablement en application de la 
Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations 
d'Immersion effectuées par les navires et aéronefs, de février 1972 
<Convention d'Oslo) et de la Convention su,- la prévelltion de ta pollution 
de la mer résultant de l 1 lmmerslon de déchets, du 29 décembre 1972 
(Convention de Londres). 

1 . .. 
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19. Etant donné la mise en oeuvre, dans de nombreux pays, de nouveaux 
programmes de centrales nucléaires, en vue de compléter les sources 
d'énergie existantes, on peut s'attendre à une augmentation de la pollution 
radioactive des mers; 1 1 se peut également que le retraitement des 
combustibles nucléaires uti tisés par les réacteurs accroisse la quantité 
de déchets radioactifs déversés dans les mers. 

20. Les produits solides persistants tels que les plastiques peuvent 
avoir des incidences défavorables sur le milleu marin et compromettre 
les activités maritimes. D'une façon générale, les objets de matière 
plastique et autres détritus proviennent des ordures et déchets dont 
l'ho~me se défait. Les déchets sol Ides, dont les plastiques ne sont 
qu'une partie, sont déversés en quantité toujours plus grande dans les 
océans. La quantité de détritus annuellement déversée à gartfr des 
bateaux dans les océans est approximativement de 6,4 x 106 tonnes. Les 
déchets de plastique ne représentent encore que 0,7 p. lOO de ce volume. 
Toutefois, la production de matières plastiques double tous les deux ans, 
de sorte qu'Il faut s'attendre à une au9mentatlon sensible de la quantité 
de dAchets de matières plastiques rejetés à moins qu'un contrôle ne soit 
exerc-;. 

21. La pollution des eaux littorales peut également être due à d'autres 
agents qui n'appartiennent à aucune des catégories énumérées cl-dessus. 
i11ême s l à 1 'éche 1 on mond i a 1 1 eurs 1 ne i dences semb 1 ent peu 1 mportantes, 
les conséquences à l'échelon local peuvent être graves. 11 s'agit de 
matières qui habituellement sont dégradées dans le milleu marin naturel 
mais dont les quantités rejet~es sont telles qu'el les excèdent le.~ouvolr 
d'assimi latlon des eaux dans lesquelles el les sont déversées. 1 1 peut y 
avoir pollution chronique de ces eaux lorsque les déversements sqnt 
continus. Les agents considérés sont les suivants 

a) Substances organiques dissoutes; 

b) Matières organiques sous for~ de particules; 

c) ~·latlères Inorganiques sous forme de particules; 

d) Substances inorganiques solubles y C?mprls des substances 
nutritLves; 

e) Micro-organismes; 

f) Agents divers entratnant une pollution thermique. 

On estime habituellement que ces substances n'ont pas d'Importants. effets 
à long terme sur le mi lieu marin. De même el les n'ont pas de graves-effets 
sur les eaux littorales lorsqu'el les sont diluées et dispersées. ~alheureusement 

i 1 n'en va pas toujours ainsi. 
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22. L'exploitation des minerais des fonds marins n'est pas encore devenu~ 
une réalité. Toutefois, 11 s'agit d'une activité possible, techniquement 
réalisable. Les opérations d'extraction pourraient entraîner une pol lutlon 
par suite du bouleversement d~s fonds et l'extraction de nodules, et le 
dragage des boues métallifères pourrait provoquer la turbidité de l'eau. 
11 se pourrait également que ta polLution résulte du processus de concen
tration. Que les minerais métalliques soient extraits et concentrés en 
mer ou sur la terre, des résidus <roches pulvérisées) sont produits qui, 
s'lls.sont dévers~s en mer, peuvent provoquer la turbidité de l'eau. 
En outre, des métaux peuvent s'échapper des fines partfcules résultant 
du broyage de nodules auquel succède un traitement chimique. 

Ill. INCIDENCES SUR LES RESSOURCES BIOLOGIQUES, LES ECOSYSTEMES 
LA SANTE DE L' HOM~4E ET LES L 1 EUX D'AGREMENT 

A. Ressources biologiques 

23. Les Incidences de la pollution sur les ressources biologiques de la, 
mer n'ont pas été déterminées d'une manière rigoureuse. 1 1 n'existe aucun 
cas d'espèce pélagique dont la population ait enregistré une diminution 
du fait de la pollution exclusivement. Les incidences de l'Intensité 
de la pêche et de facteurs écologiques ainsi que la densité d'une classe 
d'âge déterminée, dû à la combinaison de conditions favorables ou 
défavorables, Influent toujours sur les variables qui déterminent 
l'lmport~nce de la population d'une espèce pélagique donnée. 11 est 
difficile de déterminer les incidences de la pollution en plus des effets 
de grande portée des facteurs mentionnés. La seule espèce pour laquelle 
Il a été fa 1 t état d'une 1 ncl denee poss 1 b 1 e d'un po Il ua nt est 1 e _phoque 
de la mer Baltlque,qui éprouve des difficultés à se reproduire et dont 
les tissus contiennent de fortes concentrations de DDT et de PCB. 

24. C'e~~ dans les réglons littorales que l'on ressent le plus les 
lncldence:s· de la pollution sur les ressources halieutiques. C'est là en 
effet qu'habitent ou se regroupent les crustacés et les mol Jusques. Les 
espèces anadromes u:tillsent les estual res et d'autres réglons côtières 
pour s'y reproduire avant de repartir au large. Les adultes d'espèces 
anadromes et catadromes doivent traverser les estuaires afin de rejoindre 
les frayères et de nombreuses espèces côtlèr3s s'alimentent dans les 
estuaires. 11 s'ensuit que la pol lutlon des eaux littorales ou les 
activités de mise en valeur qui bouleversent ou détruisent les habitats 
côtiers, peuvent avoir des effets désastreux sur diverses espèces de 
poissons et d'Invertébrés de ces zones. Bien avant que l'on décèle les 
effets de la pol lutlon sur les eaux au large des côtes, une grave 
réduction des ressources halieutiques du littoral peut avoir été enregistrée. 
11 en a été ainsi pour de nombreuses populations d'huTtres des côtes 
atlantiques et pacifiques de l'Amérique du Nord, tandis qu'en Europe et 
sur la côte orientale de l'Amérique du Nord le saumon et la truite de mer 
ont disparu des cours d'eau où Ils abondaient autrefois. 

1 ... 
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B. Ecosystèmes 

25. Les Incidences ·de la pollution sur les écosystèmes'marlns se mani
festent progress.lvement et de façon Insidieuse et Il est dlfflcl le de 
déterminer quel est l'élément le plus sensible de l'écosystème. L'impact 
de la pollution sur les écosystèmes arctiques et antarctiques risque d'être 
plus grave que sur les réglons tropicales et subtropicales. 

26. 11 peut y avoir un bouleversement des chafnes alimentaires dans les 
eaux côtières par suite de leur pollution ou de la mise en valeur du 
littoral. C'est dans les estuaires en particulier que les chalnes 
alimentaires sont particulièrement sensibles aux atteintes de l'homme en 
raison de leur spéclflclfé. Elles sont d'une Importance extrême du 
point de vue utilitaire notamment lorsqu'elles aboutissent à des espèces 
économiquement Intéressantes tel les que le saumon et les hultres. 

27. 11 conviendrait d'entreprendre des études spécialisées et détaillées 
sur les lnclde~ces de la pol lutlon et de la ~Ise en valeur des réglons 
~ôtlères sur les chôlnes alimentaires du milleu marin et des estuaires. 
Jusqu'ici, malheureusement, peu d'etudes detaillees de ce type et portant 
sur de longues périodes ont été menées à bien. 

C. Santé de l'homme et valeurs d'agrément 

28. La pol lutlon du mlll~u marin peut avoir diverses Incidences sur la 
santé de l'homme. Dans les cas les plus ~ramatlques Il peut y avoir 
décès ou maladies graves provoqués par la consommation de fruits de mer 
contaminés. Le mercure, qui est l'un d~s métaux les plus dangereux en 
raison de ses effets sur le système nerveux des personnes qui l'Ingèrent 
sous forme organique, a fait l'objet de nombreuses études au cours de la 
dernière décennie. Les concentrations de mercure dans les tissus d'espèces 
de poissons de certaines réglons (en Méditerranée par exemple) vivant . 
longtemps sont quatre fols plus élevées (3 mg par kg) que les concentrations 
dans les tissus des mêmes espèces vivant dans les océans. 11 semble · 
toutefois qu'li s'agisse là de concentrations relevant d'un phénomène 
naturel et non de la pol lutlon occasionnée par l'homme. 

29. Les eaux résiduaires, ou eaux usées, sont probablement la source 
de pollution des mers la plus commune. Ce sont habltÙèllement les 
eaux côtières que l'on utilise pour l'aquaculture ainsi qu'à des fins 
récréatives (baignade et canotage) qui sont les plus atteintes. L'on 
connalt bien les effets des eaux résiduaires sur les organismes se 
nourrissant par filtration tels que les huftres, les clams et les moules. 
Lorsque les crustacés et les mOllusques s'alimentent, li se produit une 
concentration de b9ctérles et de virus provenant des eaux usées dans leur 
organisme. C'est pourquot la consommation de crustacés et de mollusques 
crus, ou partiel lament cuits, qui ont été exposés à des eaux résiduaires 
non traitées, peut provoquer des maladies virales telles que l'hépatite. 
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30. La.pollutlon du littoral par les eaux usées ~st préjudiciable aux 
stations balnéaires et autres lieux récréatifs. Alors que l'on n'a 
jamais pu prouver de manière Irréfutable que certaines maladies graves 
telles que la typhoTde et le choléra aient été provoquées par des 
baignades en des endroits pollués par des eaux résiduaires, Il est établi 
que certaines affections bénignes tel les que des affections des voles 
respiratoires et des gastro-entérites, sont causées par cette pol lutlon. 
Les plus graves dommages occasionnées aux plages et·aux eaux littorales 
par les eaux usées sont d'ordre esthétique. Les eaux peuvent être 
troubles ou recouvertes d'ecume et de divers autres corps qui y surna~ent. 
tout comme les plages, et les eaux résiduaires peuvent répandre leurs 
effluves pestilentiels. 

31. La pollution par les hydrocarbures occasionne des dommages d'ordre 
esthétique, rend l'atmosphère nauséabonde, porte atteinte au patrimoine 
Immobilier des riverains ainsi qu'aux zones récréatives et parfois 
compromet gravement le tourisme. 

IV. MESURES EN VUE DE REMEDIER AUX PROBLEMES 
POSES PAR LA POLLUTION DES MERS 

32. Pour résoudre les problèmes posés par la pollutfon des mers Il convient 
d'adopter une série de mesures que l'on peut récapituler comme suit: 

a) Identification des problèmes de pollution: sources, Importance, 
tendances et Incidences; 

b) Elaboration de critères relatifs à la qualité de l'environnement 
établis sur la base des concentrations de pqlluants dans les eaux de mer, 
la flore et la faune et les sédiments ne présentant aucun risque pour les 
organismes marins ou les écosystèmes ou la santé de l'homme; 

c) Formulation et promulgation de législations et de réglementations 
nationales, régionales et mondiales dans le domaine. de l·a lutte contre la 
pollution des mers, en tant qu'Instruments fondamentaux des politiques de 
gestion de l'environnement. 

V. LE ROLE DU PNUE DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES MERS 

33. En tant que programme qui centralise l'action en matière d'environ
nement et réalise la coordination dan? ce domaine entre les organismes des 
Nations Unies <résolution 2997 <XXVII) de l'Assemblée générale), le PNUE 
alde à élaborer, à mettre en oeuvre, et dans bien des cas à coordonner, 
les mesures visées au paragraphe 32 cl-dessus aux échelons mondial, 
ré~f on a 1 et nat 1 on a 1 . · 

34. Plus préclsement, le PNUE s'Intéresse aux problèmes de l'environnement 
marin et côtier au titre des 10 programmes des mers régionales dans le cadre 
desquels une coopération a été Instituée entre plus de 100 Etats riverains 
et 18 organismes et Institutions spécialisées des Nations Unies alnsl que 
des organisations IAtergouvernementales et non gouvernementales. Ces efforts 

1 . .. 



A/36/452 
Français 
Annexe 
Page 10 

ont abouti à l'adoption officielle de plans d'action régionaux pour la 
protection et 1 'aménagement de la Méditerranée { 1975), et de la Mer Rouge 
et du Golfe d'Aden (1976), et des Plans d'action de KoweTt (1978), pour . 
la···réglon de. l'Afrique occidentale (1981):, pour les Antilles (1981) et les 
mers dé J'Asie orientale (i981). Cl 1 se pourrait que le Plan d'action 
pour le Pacifique Sud-Est soit également adopté au cours du deuxième 
semestre de 1981.) Dans certains cas, dans le cadre de ces plans d'action 
approuvés par les Etats, des conventions régionales pour la protection et 
la mise en valeur du ml lieu marin et des réglons littorales ont été adoptées 
ainsi que des protocoles additionnels qui traitent expressément de certains 
types de p_oll ut lon ou de certal ns problèmes d'environnement (Convention 
de Barcelone, 1976; Convention de Kowett, 1978; Convention d'Abidjan, 
1981). 

35. En outre, le PNUE appuie, participe ou s'associe activement aux 
efforts d'autres organismes appartenant_ou·non au système de~ Nations Unies 
visant à protéger· l'environnement marin: appui au secrétariat de la 
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, au GESAMP, 
à la GIP~1E, au 5~1150, au RIOS, à la Convention de Londres sur l'Immersion 
des déchets, à la Convention d'Oslo ainsi qu'aux Conventions sur la 
protection du milleu marin dans la zone de la Mer Baltique CHélslnkl, 
22 mars 1974) et sur la prévention de la pollution marine d'origine 
tel lurlque (Paris, 4 juin 1974). 

V 1 • RECOMMANDAT lONS 

36. 1 1 est recommandé ce qui suit : 

a) Le PNUE devrait poursuivre activement ses activités tendant à 
déterminer les, sources de pol lutlon des mers, les quantités de pol luant! 
et leurs Incidences dans le. cadre du Plan VIgie en appuyant les efforts 
entrepris aux échelons national, régional et mondial: 

b) Les activités entreprises aux fins d'élaboration et de mise 
en oeuvre de plans d'action régionaux pour la protection des mers fermées 
et seml-fermées ainsi que des eaux des régions littorales connaissant 
les mêmes problèmes spécifiques, devraient être Intensifiées car Il 
s'agit là de ta façon la plus rationnel le de contrôler la pollution des 
mers à la source grâce à la mobilisation de toutes les ressources nationales; 

c) Les tendances en matière de pol lutlon des mers devraient être 
en permanenc~ maintenues à l'étude en recourant aux mécanismes existants 
<GESAMP, SCRO, plans d'action régionaux> et des rapports· périodiques sur 
l'état du milleu marin devraient être établis aux échelons régional et 
mondial; 

d) Les activités que la Conférence sur le droit de la mer a définies 
comme activités tendant à préserver le milleu marin devraient bénéficier 
du plus grand appui possible. 




